
Vous avez                        ? 

Tout investissement boursier comporte des risques. Vous devez en accepter 
la volatilité. Toutefois, l’histoire a montré que les bourses mondiales étaient 
performantes sur le long terme malgré les crises*. Investir à long terme est 

d’ailleurs l’une des 5 façons de réduire le risque en bourse.

Online

Êtes-vous prêt(e) à 
investir en bourse ?

7 questions pour le savoir

Ce n’est pas évident d’investir son argent 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 cœur. Choisir d’investir 
c’est déjà prendre la première bonne décision !

Avec TreeTop, vous n’avez pas besoin d’un gros 
budget pour commencer ! Offrez un boost à votre 
épargne en quelques clics.  

Vous avez répondu
à au moins 6 questions ?

Pour votre épargne, le plus grand risque 
est de ne rien faire, de laisser sa valeur se 
déprécier sous l’effet de l’inflation. Investir 
serait une solution. Mais êtes-vous réellement 
prêt(e) à vous lancer en bourse ?

Pour savoir si vous êtes prêt(e) à endosser le costume 
d’investisseur, nous vous proposons de répondre par oui ou par 

non à une série de questions…

Bravo, vous êtes déjà un investisseur aguerri.

Avez-vous déjà constitué une épargne 
de réserve pour les imprévus ?1

Suivez-vous régulièrement l’actualité 
économique et des entreprises ?3

Avez-vous déjà investi en bourse ?5

Pourriez-vous attendre si la valeur de 
votre investissement chute ?7

Connaissez-vous les différents 
produits d’investissement ? 2

Pouvez-vous citer les règles de 
base pour investir ? 4

L’investissement peut être une bonne solution pour vous. Aujourd’hui, nul 
besoin d’être un expert pour investir. Il vous faudra juste veiller à respecter 

ces 8 règles d’or et à ne pas toujours écouter vos émotions.  

oui / non

oui / non

oui / non

* Sans garantie de résultat, de performance.

Êtes-vous prêt(e) à courir le risque d’une perte 
pour un rendement potentiel plus élevé * ? 6

oui / non

oui / non

oui / non

oui / non

5 à 3 “oui”

“oui”

*Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures.

Vous avez                         ? 

 Il est probablement encore trop tôt pour commencer à investir. 
N’hésitez pas à suivre notre blog, pour en savoir plus sur le monde de 
l’investissement et pour découvrir comment dynamiser votre épargne.

- de 3 “oui”

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
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