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Étudier à l’étranger : 
où et à quel prix ?

Chez TreeTop Online, nous pensons qu’élargir 
son horizon est toujours une bonne idée et pas 
seulement pour vos investissements.

Des études à l’étranger sont considérées 
comme un vrai avantage pour une future 
carrière. Elles apportent des compétences, 
des connaissances linguistiques, une 
ouverture d’esprit, une certaine maturité...

Evidemment, ces études ont un coût 
dont le montant dépendra fortement 
de la formation choisie. Un trimestre en 
Espagne dans le cadre du programme 
Erasmus ne sera pas aussi coûteux qu’un 
MBA de deux ans à Harvard. 

Pour être prêt au moment où vos 
enfants décident de sauter le pas, un 
investissement en bourse peut vous aider. 
Surtout si vous disposez de 10 ou 15 ans 
devant vous. Pour ce faire, vous aurez, 
vous aussi, à ouvrir vos horizons ! C’est-
à-dire investir de façon mondiale et vous 
ouvrir à de nouveaux marchés.

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

Conclusion

Coût moyen d’un
cursus universitaire

3-4 31.099€ 
années coût moyen dans le monde

Ce montant comprend :

Droits d’inscription Syllabus Logement Vie quotidienne

Pour les étudiants internationaux, 
il faut ajouter : coûts de déplacement, 
supplément d’inscription, formalités...

USA

Canada 

Royaume-Uni 

Australie 

Chine 

France 

Moyenne 

99.417 $

58.865 $ 

53.105 $ 

38.574 $  

33.744 $

28.299 $ 

34.658 $ 

(89.209 €)

(52.821 €)

(47.652 €)

(34.613 €)

(30.279 €)

(25.393 €)

(31.099 €)

Source : HSBC 
Reproduit avec permission de l’étude La valeur de l’éducation - Le prix du succès, 

publié en 2018 par HSBC Holdings plc. HSBC est une marque de commerce de HSBC 
Holdings plc, qui détient tous les droits sur et dans HSBC.

Source :  UNESCO,  La mobilité des étudiants internationaux

Source : Commission européenne, 
Erasmus+ in 2017/18: 

where did higher education students go? 

Les destinations les plus prisées
par les étudiants Erasmus

340.100 15% 9e
étudiants Erasmus 
en 2017/2018

ont choisi 
l’Espagne

le classement 
de la Belgique

Nombre 
d’étudiants 

Erasmus

Espagne 51.321 

Allemagne 34.539

Royaume-Uni 31.877

République Tchèque 11.197

Belgique 12.008

Pays-Bas 14.842

Portugal 15.237

Pologne 17.340

France 29.833

Italie 27.945

Les destinations les plus prisées
par les étudiants dans le monde

Nombre d’étudiants étrangers

Nr. 1 La Chine ?
Les universités 
américaines

Elle séduit les étudiants 
de Corée du Sud, Thaïlande, 
Pakistan ou Inde

5 millions
de jeunes étudiaient 
à l’étranger en 2017
(+25% depuis 2013)

USA

Royaume-Uni 

Australie 

Allemagne

France 

984.898

435.734

381.202

258.873

258.380

Russie

Canada

Chine 

Japon

Italie 

250.658

209.979

178.271

164.338

97.563
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