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Investir quand on est jeune

Imaginons.  Vous venez de terminer vos études. Vous en êtes 
à votre premier ou deuxième emploi, sans vraiment être certain 
de votre avenir dans l’entreprise. Votre salaire est votre seul 
revenu et vous en êtes satisfait, mais sans plus. Vous pensez 
même acheter votre premier bien immobilier. Ça, c’est un 
investissement que vous comprenez et qui a du sens. 

Par contre, investir votre argent en Bourse, ça vous parle 
moins. Vous ne vous sentez pas prêt à vous engager dans 
un investissement à long terme. Vous préférez garder votre 
argent bien au chaud sur un compte d’épargne où il est en 
sécurité. De toute façon, c’est trop compliqué. La Bourse, les 
fonds d’investissement, … vous n’avez pas le temps ni l’envie 
d’apprendre à gérer tout ça. Et votre pension ? Vous n’y pensez 
pas encore !
 
Vous vous reconnaissez dans ce discours ? C’est bien normal. La 
plupart des jeunes ne pensent pas à constituer leur patrimoine, 
gérer un budget mensuel, c’est déjà pas mal !

Pourtant, nous sommes certains que le sujet vous intrigue. Vous 
ne savez pas comment vous y prendre ? C’est pour cette raison 
que nous avons créé ce guide, qui passe en revue quelques 
idées reçues. Il ne faut pas être un expert ou un millionnaire pour 
investir en Bourse, au contraire, vous pouvez vous y mettre tout 
de suite ! Et oui, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes 
rivières !

Psst ! Pas le temps de lire tout ça ? Passez à la version courte

1 Investir ? Je suis
beaucoup trop jeune !

2 Le compte d’épargne, c’est 
plus sûr ! 

3 Investir en bourse, c’est 
beaucoup trop risqué !

4 L’État me versera une 
pension, ce sera bien 
suffisant !

5 La Bourse, c’est trop 
compliqué. Il faut être 
expert pour y gagner.



Idée reçue #1 
Investir ? Je suis beaucoup trop jeune !

Vous entendez de temps en temps parler autour de vous 
d’investissements en Bourse, mais vous n’en savez pas plus. 
Pour vous c’est encore trop tôt, non ? Eh non. En fait, il n’est 
jamais trop tôt pour investir !

Pourquoi ? Parce que nous pensons que les meilleurs 
investissements sont ceux que vous faites à long terme. 
Warren Buffet, célèbre homme d’affaires et investisseur, estime 
d’ailleurs qu’un bon investissement, c’est s’engager pour au 
moins 10 ans.1

En effet, la croissance des intérêts composés sur 20, 30, et
40 ans est exponentielle. Il vaut donc mieux commencer jeune 
pour en profiter !

Vous n’avez pas encore d’argent à investir ? Contrairement à 
ce que l’on pense, il ne faut pas forcément commencer avec un 
montant important. Investir mensuellement ou trimestriellement, 
même une petite somme, peut d’ailleurs être une façon efficace 
de faire croître son capital au fil des ans. En investissant 
régulièrement, vous réduisez les risques d’acheter au mauvais 
moment, lorsque les marchés sont au plus haut notamment. 

1 Source : Loiacono S. Rules That Warren Buffett Lives By. In Investopedia [en ligne]. Investopedia, 2 mai 2018, [consulté le 4 octobre 2018].
Disponible sur : https://www.investopedia.com/financial-edge/0210/rules-that-warren-buffett-lives-by.aspx
2 Source : Treetop (2018), « Soyez investi dans votre futur. » [graphique], Investir en ligne, TreeTop Asset Management. 
Image téléchargée de  : https://www.treetopam.com/resources/img/chart-solutions-fr.png

Epargner 250 euros par mois avec un rendement annuel 2 de :

Cette simulation doit être utilisée à titre purement indicatif et est basée sur 
des hypothèses linéaires constantes. Il est à noter que les rendements d’un 
fonds d’investissement sont évolutifs et la performance non lissée. Le détail 
du calcul et des hypothèses de rendement est disponible auprès de TreeTop 

Asset Management Belgium sur simple demande.
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https://www.investopedia.com/financial-edge/0210/rules-that-warren-buffett-lives-by.aspx
https://www.treetopam.com/resources/img/chart-solutions-fr.png


Idée reçue #2 
Le compte d’épargne, c’est plus sûr ! 

Comme la plupart des Belges, vous avez sûrement un compte 
d’épargne. Et ce n’est pas forcément une mauvaise chose, car 
ces économies peuvent être très utiles en cas d’imprévu. 

En général, on conseille de garder environ 6 mois de salaire 
facilement accessibles en cas de besoin. Or, cette somme 
est très souvent dépassée sur les comptes des belges, où 
sommeillent plus de …

262 milliards d’euros ! 3

Pourtant cet argent ne rapporte rien ou presque… De plus, 
comme le démontre les résultats de l’enquête réalisée par 
Wikifin en mars 2017, 1 belge sur 5 dit ne pas avoir eu besoin 
de ses épargnes pendant au moins un an.

Vous pensez peut-être : je n’y gagne peut-être pas beaucoup, 
mais je n’y perds rien non plus ! Et voilà l’erreur. 

3 Source : Les livrets au plus haut depuis un an et demi. In L’Echo. L’Echo [en ligne]. Mediafin, 4 mai 2018, [consulté le 10 octobre 2018]. 
Disponible sur : https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/les-livrets-au-plus-haut-depuis-un-an-et-demi/10008894.html

Savez-vous que non seulement les comptes d’épargne ne 
rapportent actuellement pas grand-chose, mais en plus, ils 
perdent en moyenne 1% de leur valeur réelle par an, à cause 
de l’inflation ? Autrement dit, chaque année, plus de 2 milliards 
d’euros s’évaporent, car le taux d’intérêt est plus faible que
la hausse des prix. Heureusement, nous ne restons pas inactifs 
et 3 personnes sur 10 disent avoir investi une partie de leur 
argent en réaction à la faiblesse des taux d’intérêt.

https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/les-livrets-au-plus-haut-depuis-un-an-et-demi/10008894.html


Idée reçue #3 
Investir en Bourse, c’est beaucoup trop risqué !

En effet, investir en Bourse est risqué et vous pouvez même 
perdre une partie de votre mise de départ. Alors que faire ? 
Soyez diversifié dès votre premier investissement !

Si vous misez tout votre capital sur une seule action boursière, 
vous courrez beaucoup plus de risques. L’expression « ne pas 
mettre tous ses œufs dans le même panier » prend ici tout 
son sens… Au plus vous diversifiez, au plus vous augmentez 
vos chances d’avoir des investissements performants. Voici 
quelques principes pour limiter, autant que possible, les 
risques associés à vos investissements :

4 Source : Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2014, Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton, Triumph of the Optimists: 101 Years of Global 
Investment Returns, Princeton University Press, 2002 

Diversifiez par secteur
Le secteur financier, les nouvelles technologies, l’énergie, 
la consommation, etc. Profitez de toutes les options qui 
s’offrent à vous.

1

Diversifiez géographiquement
Il faut se positionner là où se trouvent les potentiels 
de croissance les plus forts, en raisonnant à l’échelle 
mondiale. Entre 1900 et 2013, un patrimoine placé à 
la Bourse belge aurait été multiplié par 19. À la Bourse 
australienne, par 3.332 ! 4

2

3 Répartissez vos investissements dans le temps
Quand faut-il investir ? Quand une action se porte bien ou 
mal ? Impossible à savoir ou même à prévoir. Investissez 
donc régulièrement.

4 Tenez compte de votre capacité à assumer le risque
Si vous investissez dans des actifs plus risqués, en cas 
de krach, allez-vous paniquer, prendre des décisions au 
pire moment, encaisser de lourdes pertes ? Êtes-vous, au 
contraire, capable de garder la tête froide en attendant un 
retournement du marché ?



Idée reçue #4 
L’État me versera une pension, ce sera bien suffisant !

Votre pension, c’est dans plus de 30 ans ! Pourquoi déjà y 
penser ? Vous travaillez, donc vous cotisez et vous aurez droit 
à une pension de l’État. Et puis, vous avez peut-être même une 
assurance groupe grâce à votre employeur. Tout ça assurera bien 
votre pension, n’est-ce pas ?

Attention ! Beaucoup de jeunes surestiment le montant qu’ils 
recevront de l’État à la fin de leur carrière.5 Actuellement, 
les montants mentionnés sur le site du Service fédéral des 
Pensions se situent autour du salaire minimum belge. Si vous 
étiez confrontés à des frais inattendus, ce qui peut arriver très 
fréquemment chez les personnes retraitées, vous n’auriez 
malheureusement pas les moyens de les assumer. 

Avez-vous une pension complémentaire ? Si vous avez la 
chance d’avoir un employeur qui a choisi de vous proposer une 
assurance groupe, c’est un bon début.

Et après ça ? Si vous voulez vous offrir une pension
décente, vous devez absolument compléter votre pension
par vous-même.

5 Source : Les Belges surestiment le montant de leur pension, mais sous-estiment les frais qui y sont liés. In Guide-épargne [en ligne]. Guide-épargne, 14 août 
2018, [consulté le 9 octobre 2018]. Disponible sur : https://www.guide-epargne.be/epargner/actualites-generales/les-belges-surestiment-le-montant-de-leur-
pension-mais-sous-estiment-les-frais-qui-y-sont-lies.html
6 Source : SFP (2018), “La pension maximale par mois.” [en ligne]. Consulté le 9 août 2019. Disponible sur :  https://www.onprvp.fgov.be/FR/profes/calculation/amount/
Pages/default.aspx

Le retraité belge touche en moyenne 1.065 € par mois1

Le montant de pension maximum en Belgique pour 
un salarié isolé est de 2.456,37 € bruts, soit environ 
2.000 € net.6

2

Comment ? Vous l’aurez compris, commencer à investir tôt 
semble nécessaire pour avoir une chance de vous construire un 
avenir financier à la hauteur de vos attentes.

https://www.guide-epargne.be/epargner/actualites-generales/les-belges-surestiment-le-montant-de-leur-pension-mais-sous-estiment-les-frais-qui-y-sont-lies.html
https://www.onprvp.fgov.be/FR/profes/calculation/amount/Pages/default.aspx


Idée reçue #5 
La Bourse, c’est trop compliqué. Il faut être expert pour y gagner.

Pour la plupart d’entre nous, la Bourse est un monde 
incompréhensible, voire même effrayant. C’est vrai, mais c’est 
aussi un des investissements les plus performants sur le long 
terme, malgré les crises. Les personnes qui ont investi en bourse 
entre 2008 et 2017 ont gagné en moyenne 5,54% 
par an.7

Mais est-il possible d’investir malin sans y passer des heures 
tous les jours ? Eh oui, vous pouvez tout à fait minimiser vos 
risques et maximiser vos gains, sans pour autant être un expert 
de la Bourse !

Comment ? Certaines banques et entreprises de gestion ont des 
solutions d’investissements diversifiées adaptées à vos besoins.

Les solutions d’investissement TreeTop sont un bon point de 
départ. Elles sont conçues par des experts en Bourse et vous 
permettent d’accéder facilement à l’univers de l’investissement. 
La plateforme digitale est simple et intuitive à utiliser, même pour 
les débutants.

Ok, mais c’est quoi la suite ? 

7 Les performances passes ne constituent pas une garantie de performances futures. Source : Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2018, Elroy 
Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton, Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns, Princeton University Press, 2002.

Je prends mon avenir financier en main

Actions

Obligations

1945-1980 : x 60

1945-1980 : -65 %
1980-2017 : x 10

Performance annualisée (avant inflation)

Performance réelle à long terme (après inflation)

Dépôts à court terme

Obligations

Actions

3,7%

4,9 %

8,2 %

0,87%

4,87 %

5,54 %

2008 - 2017
(2)

1900 - 2017
(1)

(2) Sources : pour la période 2008-2017: MSCI AC World pour la partie 
Actions; Federal Reserve St-Louis pour les Dépôts CT et les Obligations.

(1) Sources : Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 
2018, Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton, Triumph of 
the Optimists : 101 Years of Global Investment Returns, Princeton 
University Press, 2002 

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

Le meilleur moment pour commencer à investir,
c’est maintenant !

Idée reçue #5
« La Bourse, c’est trop compliqué. Il faut être expert pour 
y gagner. » 
Faites-vous accompagner ! Fiez-vous à des experts reconnus qui 
investissent leur propre argent à vos côtés, comme chez TreeTop.

Idée reçue #4
« L’état me versera une pension, ce sera bien suffisant. »
Ne surestimez pas le montant que vous recevrez de l’État. Pour 
vivre à l’aise, commencez à investir maintenant !

Idée reçue #3
« Investir en bourse c’est beaucoup trop risqué !» 
C’est vrai à court terme, cependant si vous diversifiez vos 
investissements vous diminuez vos risques de perte.

Idée reçue #2
« Le compte d’épargne, c’est plus sûr. »
Avant, le compte d’épargne était une valeur sûre. Maintenant, 
votre argent perd de sa valeur à cause de l’inflation.

Idée reçue #1
« Investir ? Je suis beaucoup trop jeune ! » 
Investir, ça se fait à long terme et commencer tôt peut faire toute 
la différence.

Je prends mon avenir financier en main

https://www.treetoponline.be/fr/jeune-contactez-nous?utm_source=white_paper&utm_campaign=fr_lp_young_2019&utm_medium=pdf_evo&utm_content=cta_contactpage_2


Vous souhaitez
faire vos premiers
pas d’investisseur ?
Nous pouvons vous accompagner 
dans votre démarche.

Ce document est un document promotionnel, édité et distribué 
par TreeTop Asset Management Belgium, une société de bourse 
de droit belge dont le siège est établi Rue des Francs 79, 
1040 Bruxelles (BCE n°0838.480.272). Il ne peut être copié, 
reproduit ou distribué intégralement ou partiellement sans 
l’accord préalable de TreeTop Asset Management Belgium. 
Ce document ne comporte aucun conseil en investissement 
et ne peut être considéré comme tel. Il n’est pas non plus 
une recommandation et ne doit pas être interprété comme 
recommandation pour souscrire, ou comme un conseil ou une 
recommandation pour effectuer une quelconque opération. 
ATTENTION : investir comporte des risques et la valeur de 
votre investissement peut fluctuer à la hausse ou à la baisse et 
connaître une forte volatilité.

Je prends mon avenir financier en main
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