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Les topics identifiés –
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Source: Schroders

– Topic 1 : « Comment sortir les 200 ma € des comptes épargne? »

– Topic 2 : « Les investissements sous l’éclairage du profil du client : les différences »



Key insights
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Topic 1 : « Comment sortir les 200 ma € des comptes épargne? » 

Source: Schroders

– Actuellement, 70% des 18–70 utilisent leur compte épargne comme mode d’investissement premier

– Environ 55% sont également actifs dans des fonds, une donnée variable selon les segments

– Presque 30% sont susceptibles d’investir dans des fonds à ‘moyen terme’, un chiffe à nouveau variable selon les segments de 
population. Idem pour le montant à investir

– Le déficit d’information relative aux investissements potentiels semble être le frein principal pour agir

– Peu de clients se déclarent ‘refroidis’ par les expériences passées, ou par des conseils d’experts plutôt négatifs concernant de
l’approche des fonds et produits assimilables

– Mais les NL semblent plus souvent déçus de leurs expériences et font moins confiance aux fonds que les FR, qui évoquent plutôt 
l’instabilité économique et le manque d’info

– Le potentiel de certaines thématiques est évident, mais à nouveau des informations sérieuses et complètes semblent nécessaires

– Le ‘banquier généraliste’ (ou un des experts internes) reste la source la plus fiable pour les conseils actifs pour la majorité des 
18–70, à l’exclusion donc des clients entreprises et du private banking



Key insights
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Topic 2 : « Les investissements sous l’éclairage du profil du client : les différences »

Source: Schroders

– Pour des raisons historiques et culturelles discutables, les hommes se montrent plus concernés par la gestion du patrimoine 
financier et des investissements, notamment dans les fonds

– Les femmes quant à elles se déclarent au moins autant concernées par les futurs placements, ce qui correspond à une forme de 
rupture positive. Elles semblent aussi plus intéressées par les thématiques durables que les hommes

– Étonnement, les jeunes adultes manifestent leur intention d’investir dans des fonds bien au-délà de la moyenne (41% vs. 28%), tout 
en admettant être peu informés. Une nouvelle rupture qualifiable de positive par rapport au passé

– La classe moyenne au sens large se sent autant intéressée que les groupes sociaux supérieurs. Il semble que les fonds soient une
option ‘refuge’ intéressante pour tout consommateur lambda dans ces temps difficiles, in fine

– Pour les FR versus les NL, si le degré d’intérêt se montre quasi équivalent, en revanche le niveau d’investissement connait un sérieux 
décalage, très probablement lié au gap de pouvoir d’achat entre les deux régions



Aperçu des principaux éléments (1)
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Les belges sortent de l’épargne

Source: Schroders

Être champion du monde de l’épargne avec une inflation à plus de 8%, est-ce une bonne chose ?
– Avec environ 200 milliards € sur les comptes épargne selon les sources et un volume encore considérable de cash qui dort sur les comptes à vue, les 

belges peuvent se targuer d’être de grands économes dans leur consommation. Mais alors que l’inflation connaît des élévations rares et que des 
opportunités de placement fiables et rentables existent, que faire pour inciter les familles à dégeler leurs avoirs bancaires ?

A la source/ 
– La société Schroders, un acteur international important dans la gestion d'actifs (fonds de placement et produits assimilés), a mandaté le bureau d’étude 

AQ Rate pour mener une enquête sur la façon dont les ménages belges gèrent leur budget en matière d’investissements. Cette recherche réalisée en avril 
porte sur 1.000 personnes âgés de plus de 18 ans et responsables sur le plan financier. Les enseignements ne manquent pas et sont clairs, révélateurs de 
plusieurs nouvelles tendances et d’une grande ouverture au changement. Mais clairement, le contexte économique et géopolitique actuel n’est pas 
porteur : il faudra attendre encore un peu pour que les nouveaux comportements s’expriment

Etat des lieux/ 
– Car actuellement, en effet, pas moins de 70% des belges utilisent leur compte épargne comme option d’investissement, un fait plutôt pas opportun à 

l’heure où le Bureau fédéral du Plan nous gratifie d’un indice d’indexation supérieur à 8% dans son estimation du mois de mai ! En revanche, plus d’un 
quart de la population déclarent « jouer en bourse », directement ou via un tiers : une situation qui ne bénéficie malheureusement pas d’une actualité très 
porteuse depuis deux ans, selon la stratégie des placements en question



Aperçu des principaux éléments (2)
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Source: Schroders

– Et l’immobilier ne concernerait que 20% des foyers belges – sans distinction régionale et parlant bien d’investissement et non des crédits hypothécaires 
personnels. Enfin, les cryptomonnaies dont tout le monde parle ne mobilisent que 4% des belges et plus particulièrement les actifs et les moins de 35 ans 
(10% !)

– Nos compatriotes sont par ailleurs déjà plus d’un sur deux à recourir aux fonds de placement, probablement un choix équilibré entre rentabilité et risque 
(selon la source et le producteur de fonds), dont un déséquilibre assez sérieux selon la région : 47% du côté francophone contre 62% au nord du pays. À 
distinguer des produits de placement liés à la retraite, où des chiffres s’ajoutent et avec un même déséquilibre : 23% de bénéficiaires francophones versus 
41% pour leurs voisins. À moins qu’il s’agisse d’un déficit d’information ? 

– Faux, d’après ce sondage, où les deux communautés se déclarent aussi informée l’une que l’autre, avec 80% d’interviewés satisfaits à cet égard. Mais ils 
ne sont qu’un tiers déclarant avoir vraiment une bonne connaissance du sujet. D’ailleurs la grande majorité des belges bénéficiant d’un fonds reconnaît 
faire totalement confiance à son banquier pour les choix à opérer. Seuls 20% d’entre eux déclarent gérer leur portefeuille par eux-mêmes 

Évolution des comportements relatifs aux fonds
– Gros déficit de connaissance du sujet en revanche auprès des femmes, qui sont cependant nombreuses à vouloir en acheter à court terme, soit 

quasiment 30%, au même titre que les moins de 35 ans (41%). L’étude révèle une forme de rupture positive entre un passé où les femmes faisaient 
confiance à leur conjoint pour la gestion de leurs finances, et la volonté affirmée de prendre en main leurs futurs investissements. Elles sont d’ailleurs 
majoritaires à ne pas se décider par manque d’information : la balle est dans leur camp

Les belges sortent de l’épargne



Aperçu des principaux éléments (3)
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Source: Schroders

– Bien entendu, la situation économique actuelle plombe aussi les ambitions dans les placements pour la plupart des réfractaires aux fonds, tout comme ce 
manque d’information relatif aux contenus des produits d’investissements. Mais lorsque l’on soumet aux personnes interrogées des options de fonds 
dans différents domaines, les réactions positives sont claires : la transition énergétique, le pharmaceutique et les entreprises qui place le développement 
durable au cœur de leur stratégie rencontre l’intérêt de 50 à 60% des interrogés. Ceci sans variance significative entre les deux sexes et les deux régions 

– A noter que la notion de performance des fonds, à savoir leur rentabilité directe, est moins attendue que sa durabilité, la transparence des informations 
relatives aux entreprises concernées par le fond et l’avis des professionnels 

– Si les consommateurs se montrent prudents, ce qui est compréhensible vu le contexte, ils semblent ouverts à tester des fonds en lien avec leurs valeurs 
et sous réserve d’informations pertinentes et de bons conseils. En premier lieu, de leur banquier, et pour des fonds crédibles venant de spécialistes 
comme Schroders. Nous notons l’émergence d’un intérêt vif de la part des jeunes adultes, des femmes dans une plus forte proportion que dans un passé 
récent, et sans grandes différences entre les deux régions linguistiques. Il semblerait que les belges soient prêts à agir pour sortir le disponible énorme 
qui réside sur les comptes épargne, mais il faudrait pour cela comme déclencheur quelques signes positifs de reprise

Les belges sortent de l’épargne
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Niveau de connaissances en fonds
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Comment décririez-vous votre niveau de connaissances en matière de fonds de placement?

Base: Total
N=1,000

4% 28% 48% 19%81%33%TOT

Très bonne connaissance Assez bonne connaissance Connaissance rudimentaire

Aucune connaissance TOTAL CONNAISSANCE TOTAL BONNE CONNAISSANCE

5% 28% 47% 20%80%34%FR

6% 37% 44% 14%86%42%♂

3% 17% 54% 26%74%20%♀

5% 20% 49% 26%74%25%18-34

4% 27% 46% 22%78%31%35-54

4% 31% 49% 15%85%35%55-70

3% 28% 50% 19%81%31%nl

Source : BIS Schroders 2022 (AQ Rate survey)



Profil investisseur

11

Parmi les différents types d’investissement suivants, dans lesquels investissez-vous actuellement? 

Base: Total
N=1,000

72%

40%

23%

27%

21%

13%

9%

4%

4%

13%

69%

56%

41%

29%

20%

11%

7%

4%

2%

13%

Compte d’épargne classique

Fonds de placement (fond d’actions/ fonds d’investissements) gérés par un 
gestionnaire de fonds / votre banque

Placements propres à la retraite – via un employeur (ou société) ou vous-même

Actions en bourse que vous gérez personnellement ou via un tiers

Immobilier

Fonds de placement (fond d’actions/ fonds d’investissements) gérés par vous-même

Obligations d’entreprises ou d’État

Cryptomonnaies, p. ex. Bitcoin, Ethereum, Litecoin

Autre

Je ne réalise aucun investissement actuellement

FR NL

Total Placements dans des 
fonds: 54,4% 

(FR: 47,2% - NL: 61,7%)

Source : BIS Schroders 2022 (AQ Rate survey)



Profil investisseur
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Dans quelle mesure pourriez-vous considérer d’investir dans des fonds de placement dans les 12 prochains mois?

Base: Pas d’investissements dans les fonds de placementsl
N=456

6%

7%

3%

6%

5%

8%

8%

2%

23%

22%

24%

23%

23%

33%

26%

16%

19%

21%

17%

21%

18%

15%

18%

23%

20%

16%

26%

20%

20%

21%

17%

22%

27%

27%

26%

26%

27%

13%

26%

33%

6%

7%

4%

5%

7%

10%

6%

4%

28%

29%

27%

29%

28%

41%

34%

18%

39%

37%

42%

40%

38%

36%

35%

45%

TOT

FR

NL

♂

♀

18-34

35-54

55-70

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas
Non, certainement pas Je ne sais pas Je ne sais pas ce qu’est un fond de placement
TOTAL OUI TOTAL NON

♂

♀

Source : BIS Schroders 2022 (AQ Rate survey)



Profil investisseur

13

Pourquoi n’envisagez-vous pas d’investir dans des fonds de placement dans les 12 prochains mois? 

Raisons de non investissement dans les fonds Base: pas d’intention placement dans des fonds (non +NSP)
N=327

41%

40%

24%

14%

9%

10%

2%

7%

38%

32%

28%

13%

15%

13%

1%

8%

Je trouve la situation économique trop instable pour l’instant

Je ne me sens pas suffisamment informé sur les fonds pour avoir une 
opinion aujourd’hui

Je n’ai pas confiance dans ce type de placements

Je place mon argent dans d’autres types d’investissements

J’ai déjà investi dans des fonds et j’ai été déçu

Les commissions prélevées sont trop élevées

Quelqu’un m’a déconseillé de le faire

Autre

FR NL
Source : BIS Schroders 2022 (AQ Rate survey)



Montant investissable dans les 12 prochains mois
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Si vous deviez investir dans des fonds de placement, quel montant approximatif seriez-vous prêt(e) à investir dans les 12 mois 
à venir? 

18%

15%

15%

13%

5%

3%

2%

1%

0%

1%

28%

Moins de 2 500 euros

2 000 euros - 4 999 euros

5 000 euros - 9 999 euros

10 000 euros - 24 999 euros

24 999 euros - 49 999 euros

50 000 euros - 74 999 euros

75 000 euros - 99 999 euros

100 000 euros - 149 999 euros

150 000 euros - 199 999 euros

200 000 euros ou plus

Je ne sais pas / Je préfère ne pas répondre

Soit une moyenne de 
17.997€

17,997

16,225

20,006

19,869

15,145

13,020

17,865

19,724

20,415

20,069

13,360

TOT

FR

NL

♂

♀

18-34

35-54

55-70

GS-SG 1-2

GS-SG 3-4

GS-SG 5-8

♂

♀

Source : BIS Schroders 2022 (AQ Rate survey)



Choix des secteurs d’investissements
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1er choix

Si vous deviez investir dans des secteurs de l’économie mondiale, dans quels secteurs 
investiriez-vous en priorité?

Top 3

Base: Total
N= 1,000

33%

20%

19%

14%

9%

5%

Des entreprises actives dans la
transition énergétique

Des entreprises qui investissent dans
la recherche pharmaceutique et

médicale

Des entreprises de n’importe quel 
secteur, pour autant que le 
rendement est intéressant

Des entreprises performantes qui
placent le développement durable au
centre de leur politique de croissance

Des entreprises qui aident les villes à 
développer des transports en 

commun performants, des espaces …

Des entreprises localisées dans des
pays à forte croissance

62%

59%

50%

40%

35%

30%

Des entreprises actives dans la
transition énergétique

Des entreprises qui investissent dans
la recherche pharmaceutique et

médicale

Des entreprises performantes qui
placent le développement durable au
centre de leur politique de croissance

Des entreprises de n’importe quel 
secteur, pour autant que le 
rendement est intéressant

Des entreprises qui aident les villes à 
développer des transports en 

commun performants, des espaces …

Des entreprises localisées dans des
pays à forte croissance

Source : BIS Schroders 2022 (AQ Rate survey)



Choix des secteurs d’investissements
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Top 3

Si vous deviez investir dans des secteurs de l’économie mondiale, dans quels secteurs 
investiriez-vous en priorité?

Base: Total
N= 1,000

64%

58%

51%

34%

37%

28%

61%

61%

49%

47%

33%

32%

Des entreprises actives dans la
transition énergétique

Des entreprises qui investissent dans
la recherche pharmaceutique et

médicale

Des entreprises performantes qui
placent le développement durable au
centre de leur politique de croissance

Des entreprises de n’importe quel 
secteur, pour autant que le 
rendement est intéressant

Des entreprises qui aident les villes à 
développer des transports en 

commun performants, des espaces …

Des entreprises localisées dans des
pays à forte croissance

FR NL

63%

60%

47%

44%

32%

34%

61%

59%

55%

36%

39%

24%

Des entreprises actives dans la
transition énergétique

Des entreprises qui investissent dans
la recherche pharmaceutique et

médicale

Des entreprises performantes qui
placent le développement durable au
centre de leur politique de croissance

Des entreprises de n’importe quel 
secteur, pour autant que le 
rendement est intéressant

Des entreprises qui aident les villes à 
développer des transports en 

commun performants, des espaces …

Des entreprises localisées dans des
pays à forte croissance

♂ ♀

Source : BIS Schroders 2022 (AQ Rate survey)



Choix des secteurs d’investissements
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Top 3

Si vous deviez investir dans des secteurs de l’économie mondiale, dans quels secteurs 
investiriez-vous en priorité?

Base: Total
N= 1,000

61%

48%

60%

35%

41%

27%

61%

58%

51%

42%

34%

29%

64%

63%

47%

41%

34%

31%

Des entreprises actives dans la transition énergétique

Des entreprises qui investissent dans la recherche pharmaceutique et
médicale

Des entreprises performantes qui placent le développement durable au
centre de leur politique de croissance

Des entreprises de n’importe quel secteur, pour autant que le rendement 
est intéressant

Des entreprises qui aident les villes à développer des transports en 
commun performants, des espaces verts et des meilleures techniques 

d’isolation 

Des entreprises localisées dans des pays à forte croissance

18-34 35-54 55-70
Source : BIS Schroders 2022 (AQ Rate survey)



Importance de l’information sur les activités des entreprises 
actives dans les fonds
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Certains fonds de placement se constituent d’actions d’entreprises belges ou internationales. Dans quelle mesure trouvez-
vous important d’être informé sur les activités de ces entreprises en général si vous deviez investir dans un fond où elles sont
représentées?

Base: Total
N= 1,000

28%

37%

18%

28%

28%

24%

26%

31%

54%

48%

60%

53%

56%

56%

55%

53%

14%

12%

16%

15%

13%

17%

16%

12%

4%

2%

5%

5%

3%

3%

4%

4%

82%

86%

79%

81%

84%

80%

81%

84%

18%

14%

21%

19%

16%

20%

19%

16%

TOT

FR

NL

♂

♀

18-34

35-54

55-70

Très important Assez important Peu important Pas important du tout TOTAL IMPORTANT TOTAL PAS IMPORTANT

♂

♀

Source : BIS Schroders 2022 (AQ Rate survey)



Critères de choix d’un fond de placement
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1er choix

Si vous deviez investir  dans un fond de placement, quels seraient pour vous les trois 
critères de choix les plus importants?

Top 3

Base: Total
N= 1,000

22%

21%

18%

14%

10%

5%

4%

2%

2%

1%

1%

La bonne gouvernance des entreprises qui sont
dans ce fond

La stabilité du fond

La performance du fond

Les conseils que les professionnels ou experts
concernés me donnent

Le caractère écologique ou durable

Le caractère innovant des entreprises présentes
dans ce fond

Leur localisation géographique avec une
préférence pour la Belgique ou les pays voisins

Des informations dans les médias

Le fait que les entreprises actives dans ce fond
respectent leur personnel

Des publicités sur les fonds de placement

Leur localisation géographique avec une
préférence pour un autre continent

54%

53%

42%

33%

32%

22%

22%

17%

9%

5%

4%

La bonne gouvernance des entreprises qui sont
dans ce fond

La stabilité du fond

Les conseils que les professionnels ou experts
concernés me donnent

Le caractère écologique ou durable

La performance du fond

Leur localisation géographique avec une
préférence pour la Belgique ou les pays voisins

Le caractère innovant des entreprises présentes
dans ce fond

Le fait que les entreprises actives dans ce fond
respectent leur personnel

Des informations dans les médias

Des publicités sur les fonds de placement

Leur localisation géographique avec une
préférence pour un autre continent

Source : BIS Schroders 2022 (AQ Rate survey)



Critères de choix d’un fond de placement
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Top 3

Si vous deviez investir  dans un fond de placement, quels seraient pour vous les trois 
critères de choix les plus importants?

Base: Total
N= 1,000

63%

48%

41%

33%

24%

27%

18%

19%

8%

4%

4%

45%

59%

43%

32%

40%

17%

25%

15%

9%

5%

4%

La bonne gouvernance des entreprises qui sont
dans ce fond

La stabilité du fond

Les conseils que les professionnels ou experts
concernés me donnent

Le caractère écologique ou durable

La performance du fond

Leur localisation géographique avec une
préférence pour la Belgique ou les pays voisins

Le caractère innovant des entreprises présentes
dans ce fond

Le fait que les entreprises actives dans ce fond
respectent leur personnel

Des informations dans les médias

Des publicités sur les fonds de placement

Leur localisation géographique avec une
préférence pour un autre continent

FR NL

48%

51%

43%

30%

37%

24%

25%

17%

8%

4%

4%

62%

56%

40%

37%

26%

19%

18%

17%

9%

5%

3%

La bonne gouvernance des entreprises qui sont
dans ce fond

La stabilité du fond

Les conseils que les professionnels ou experts
concernés me donnent

Le caractère écologique ou durable

La performance du fond

Leur localisation géographique avec une
préférence pour la Belgique ou les pays voisins

Le caractère innovant des entreprises présentes
dans ce fond

Le fait que les entreprises actives dans ce fond
respectent leur personnel

Des informations dans les médias

Des publicités sur les fonds de placement

Leur localisation géographique avec une
préférence pour un autre continent

♂ ♀

Source : BIS Schroders 2022 (AQ Rate survey)



Critères de choix d’un fond de placement
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Top 3

Si vous deviez investir  dans un fond de placement, quels seraient pour vous les trois 
critères de choix les plus importants?

Base: Total
N= 1,000

48%

42%

34%

38%

39%

21%

19%

18%

12%

8%

5%

53%

50%

41%

33%

32%

21%

21%

19%

11%

6%

4%

56%

59%

45%

31%

31%

23%

23%

15%

5%

2%

3%

La bonne gouvernance des entreprises qui sont dans ce fond

La stabilité du fond

Les conseils que les professionnels ou experts concernés me donnent

Le caractère écologique ou durable

La performance du fond

Leur localisation géographique avec une préférence pour la Belgique ou les pays voisins

Le caractère innovant des entreprises présentes dans ce fond

Le fait que les entreprises actives dans ce fond respectent leur personnel

Des informations dans les médias

Des publicités sur les fonds de placement

Leur localisation géographique avec une préférence pour un autre continent

18-34 35-54 55-70

Source : BIS Schroders 2022 (AQ Rate survey)



Sources de conseil
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Consultées Prises en compte

Quelles sources de conseil pourriez-vous consulter pour vous guider dans 
l’achat de fonds de placement?

Et parmi les autres sources ci-dessous, quelles sont celles que vous pourriez 
prendre en compte pour vous informer sur les fonds de placement? 

Base: Total
N= 1,000

67%

33%

24%

19%

13%

12%

7%

5%

71%

31%

19%

17%

7%

13%

6%

5%

Ma banque principale/ un contact à l’agence

Mes propres sources ou recherches 
d’informations

Une société spécialisée dans les investissements 
et/ou un ‘private banker’/ banque privée

Un ami ou un membre de la famille expérimenté
sur le sujet

Un fiscaliste/ un comptable

Mon courtier d’assurance

Un collègue expert en produits financiers

Je ne sais pas

TOT NL

62.7%

41.9%

29.0%

23.5%

7.5%

12.0%

63.9%

40.3%

21.8%

21.0%

8.4%

16.3%

Des informations et analyses de ma banque

Des informations que je trouve moi-même via des
recherches sur le web

Des avis d’autres investisseurs

Des articles de presse ou des émissions TV ou
radio à ce sujet

Des publicités pour des fonds de placement

Aucune de celles-ci, je fais confiance à mon
gestionnaire de fonds

FR NL

Source : BIS Schroders 2022 (AQ Rate survey)



Informations importantes

Ces informations constituent une communication marketing

Nous déclinons toute responsabilité quant aux erreurs de fait ou d’opinion.

Il n’y a pas lieu de considérer que la présente communication contient des recommandations d’ordre comptable, juridique ou fiscal ou encore liées à des 
investissements.

Aucun investissement et/ou aucune décision d’ordre stratégique ne doit se fonder sur les opinions et les informations contenues dans le présent support.

Les performances antérieures ne constituent pas un indicateur des performances futures et peuvent ne pas se répéter.
La valeur des investissements et le revenu qu’ils génèrent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs peuvent ne pas 
récupérer l’intégralité des montants initialement investis. Les fluctuations des taux de change peuvent modifier la valeur des investissements à la 
baisse comme à la hausse.

Ce document exprime les avis et opinions de Schroders qui sont susceptibles de changer.

Les informations données dans le présent document sont réputées fiables, mais Schroders ne saurait toutefois en garantir l’exhaustivité ou la fiabilité.

Schroders est responsable du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont Schroders pourrait traiter vos 
données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible à l’adresse suivante : www.schroders.com/en/privacy-policy ou sur 
demande au cas où vous n’auriez pas accès à cette page Web.

Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées ou écoutées.

Publié par Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. Luxembourg B 37.799.
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À propos de AQ Rate

Appendix



Méthodologie
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Source : BIS Schroders 2022 (AQ Rate survey)

Online survey 
Internet Panel

18–70 ans
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Echantillon
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Base: Total
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Source : BIS Schroders 2022 (AQ Rate survey)



Face-to-face interviews

➢ PAPI/CAPI/CASI

➢ 75 interviewers

➢ Laptops/tablets

Phone interviews

➢ CATI

➢ 12 in-house workstations

Online surveys

➢ Access panels in Belgium & Luxemburg 

➢ 100.000 residential panelists

➢ Representative of the Belux connected 
population

Mobile Research

➢ MORE close to the consumer experience

➢ MORE interactivity

➢ MORE spontaneous

➢ MORE emotional

➢ MORE instantaneous

➢ MORE rich data

➢ MORE insights

In-house services

Source : AQ Rate



Panel book
• www.internetpanel.be

• Proprietary access panel of AQ Rate since 2001

• About 100.000 active members

• Representative of the Belgian online population

• For internal use only
✓ Exclusively to the benefit of our clients (no transfer to 3rd parties)

✓ For market research purposes

• For internal use only
✓ Online through recruitment campaigns on partners websites

✓ Offline through cross fertilization with CATI & CAPI interviews 

✓ Only on a voluntary basis and according to a double opt-in procedure

• Great attention paid to the loyalty of the panelists
✓ Panel rotation: no more than 1 solicitation every 6 to 8 weeks

✓ Response rate between 5% and 20% depending of the subject and the length of the questionnaire, the 
nature and the value of the incentive

✓ Susbscription rate to InternetPanel.be : +/- 35%

✓ Less than 2% churn

✓ Yearly database update

✓ Panelists renewal rate: /-10% /year

Source : AQ Rate

http://www.internetpanel.be/


B2C & B2B research

➢ Brand awareness, image & equity

➢ Satisfaction & loyalty

➢ Usage & Attitudes

➢ Segmentation & profiling

➢ Shopper research & Customer experience

➢ Innovation & adoption 

➢ Mystery shopping

➢ Product testing 

➢ Trade Off

➢ Price sensitivity

➢ …

Advertising & communication research

➢ Pre-test : qualitative evaluation of an ad 
material

➢ Post-test : impact, media effectiveness, 
effective reach, brand perception, call to 
action

➢ Audience surveys

➢ Media exposure : POE & touchpoints

➢ Media consumption & behaviors

➢ Media engagement & believes

➢ …

Research domains

Source : AQ Rate


