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Où investir 
et qu’attendre
de ses 
investissements ?

Comment
les Belges
investissent-ils
leur argent ?

Quel rendement attendre
des grandes classes d’actifs ?

Le rendement
du compte d’épargne

Avec une inflation d’environ 2%, 
c’est plus de 3 milliards d’euros de 
pouvoir d’achat qui disparaissent 
chaque année.

De 2008 à 2018 :
Entre 1900 et 2017
un patrimoine placé à la bourse
belge aurait été multiplié par 22.
A la bourse mondiale, par 386 !

Le rendement locatif est de 3 à 5% 
par an en Belgique, auquel il faut 
ajouter la plus-value potentielle. 

L’évolution des prix est estimée à 
3,5% pour les 20-30 prochaines 
années.

Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures. 
Rédigé en février 2019. Il est possible que les avis et commentaires renseignés dans 

ce document ne soient plus valables à une date ultérieure.

Ce n’est pas évident d’investir son argent et encore 
moins de choisir comment, mais ne rien faire n’est 
pas la meilleure solution. Prenez le contrôle de 
vos économies pour enfin réaliser les projets qui 
vous tiennent à coeur. Choisir d’investir c’est déjà 
prendre la première bonne décision !

au 1er janvier 2019

Minimum légal :
0,11%

11,62%

Rendement
brut potentiel :

jusqu’à 8%

Le rendement de 
La bourse mondiale

Le rendement 
de l’immobilier 
résidentiel en 
Belgique

2 757

7,5%

2,5%

13%

51%

26%

Patrimoine
brut des Belges

milliards d’euros

Un Belge sur 2 ne sait pas ce qu’il peut attendre en terme de 
rendements lorsqu’il épargne ou investit. Or ce critère est celui 
auquel il accorde le plus d’importance pour ses placements. 
Cette infographie va vous donner une petite idée…

Fonds d’investissement

Autres actifs

Comptes à vue / d’épargne / de dépôt, 
produits assurance & pension

Sources : BNB (3e trimestre 2018) ;
Institut des comptes nationaux

Actions cotées
& non cotées

Immobilier

Sources : Trevi

Source : Credit Suisse Global Investment Returns Year-
book 2018, Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staun-
ton, Triumph of the Optimists: 101 Years of Global In-
vestment Returns, Princeton University Press, 2002. 

Source : Chiffres au 31/12/2018, 
MSCI ACWI en EUR.

Conclusion

Avec TreeTop Online, vous pouvez acquérir directement 
et simplement des fonds d’investissement mondiaux à 
partir de 250 euros. 

L’ouverture de votre compte est gratuite. 

Du lundi au vendredi, 
De 9h à 18h 

0800 59 001 

Rejoignez-nous :

Appelez-nous :

TreeTopOnline.be

J’ouvre mon compte

https://www.treetoponline.be/fr
https://www.treetoponline.be/fr
https://www.treetoponline.be/fr/jinvestis-maintenant
https://www.facebook.com/treetoponline
https://www.linkedin.com/company/TreeTopOnline/
https://www.youtube.com/user/TreeTopOnline

