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Introduction

« ... l’envie de se lancer un 
nouveau défi professionnel 
pointe »

La crise de la quarantaine ne se résume pas à un coup de blues 
qu’il faut bien se résoudre à traverser. C’est au contraire le 
moment de faire le bilan et de redéfinir ses priorités, y compris 
financières. La connaissance que vous avez désormais de vous-
même et le bagage accumulé vont peut-être vous permettre de 
prendre des risques assumés. L’occasion aussi de préparer la 
seconde moitié de votre vie qui a de bonnes chances d’être au 
moins aussi longue et intense que la première.

L’entrée dans la quarantaine est souvent un cap dans une vie. 
Les priorités changent et les questions affluent : les enfants 
grandissent, le besoin de faire un travail qui fait sens se fait sentir, 
le salaire passe (ou pas) au second plan, l’envie de se lancer un 
nouveau défi professionnel pointe. Cette « crise de milieu de vie » 
peut s’immiscer progressivement ou au contraire, être déclenchée 
par un événement marquant. Souvent entre 37 et 48 ans.

Psst ! Pas le temps de lire tout ça ? Passez à la version courte
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5 Ne pas oublier de 
se faire plaisir !
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L’heure du bilan

Quoiqu’il en soit, c’est l’heure d’un premier bilan, 
l’occasion de réaligner votre vie sur vos réelles envies 
maintenant que vous avez les moyens financiers 
et l’expérience vous permettant de prendre des 
risques mesurés.

Pour bien préparer la seconde moitié de votre vie, 
le bilan financier est évidemment crucial. Combien 
d’années devez-vous encore rembourser votre crédit 
hypothécaire ? Combien avez-vous déjà mis de 
côté dans le cadre de pensions complémentaires ? 
N’abusez-vous pas du compte d’épargne, par 
facilité ou manque de temps ?

Il est important de dresser un panorama complet de 
vos avoirs. Vos différentes formes d’épargne, vos 
dettes, vos besoins financiers futurs. Ces précieuses 
informations vous permettront d’estimer ce dont vous 
aurez besoin comme revenus, le budget nécessaire 
pour profiter de la vie.
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Ne sous-estimez pas 
votre espérance de vie
Loin de résulter d’une simple accumulation 
d’épargne, le patrimoine doit au contraire 
contribuer à votre qualité de vie. Maintenant et 
durant toute la seconde moitié de votre vie. Il est 
important de prendre conscience qu’à 40 ans, 
vous pourriez bien encore avoir une espérance 
de vie d’au moins quatre décennies ! 
Or il semblerait que nous avons tendance à sous-
estimer cette espérance de vie. Cela peut avoir de 
fâcheuses conséquences sur le patrimoine.

Conséquence n°1 : 
un horizon de placement réduit

Si vous ne tenez pas compte de votre espérance 
de vie, vous aurez tendance à investir plus 
prudemment que nécessaire, ce qui peut coûter 
cher dans le contexte actuel. Dynamiser votre 
épargne est nécessaire. 
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* https://fr.inflation.eu/taux-de-inflation/belgique/inflation-historique/ipc-inflation-belgique.aspx
** Rendement annuel après inflation de 3,45 % pour un portefeuille réparti à 50 %-50 % entre obligations mondiales (rendement réel de 1,9 %) et actions mondiales (5,0 %) 
   entre 1900 et 2018 selon le Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2019. Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures.   
   Pas de garantie de résultats, de performances.

Mais toujours en évaluant préalablement les 
risques.

Aujourd’hui, les placements très prudents comme 
le compte d’épargne ne compensent pas l’inflation 
qui tourne autour de 2 %*. Au taux légal de 
0,11 %, la valeur de capitaux placés sur un livret 
se déprécierait ainsi de 43 % en 30 ans, soit à 
70 ans quand vous aurez le plus besoin de votre 
épargne…

Un portefeuille équilibré en actions et obligations 
mondiales rapporte par contre historiquement 
3,45 % par an après inflation**, soit une valeur 
réelle plus que triplée entre vos 40 et vos 
70 bougies**.

À 40 ans, tous les types de placements vous 
sont encore accessibles, vous ne prendrez votre 
pension que dans 27 ans au plus tôt.

Conséquence n°2 : une mauvaise évaluation du 
capital dont vous aurez besoin pour maintenir 
votre niveau de vie à la retraite
en savoir plus

Parce qu’un exemple vaut mieux qu’un long 
discours, nous avons fait une simulation du 
montant qu’un quarantenaire devrait épargner 
mensuellement pour garder son train de vie à la 
retraite, sans toucher à son capital…

Pour vous aider, rendez-vous sur 
Mypension.be. Vous y aurez accès à une 
estimation de votre future pension légale 
et à un aperçu de vos plans de pension 
complémentaires.

https://www.treetoponline.be/fr/blog/article/comment-dynamiser-votre-epargne?utm_source=white_paper&utm_campaign=fr_lp_man_2019&utm_medium=pdf_evo&utm_content=link_blog
https://www.treetoponline.be/fr/blog/article/comment-dynamiser-votre-epargne?utm_source=white_paper&utm_campaign=fr_lp_man_2019&utm_medium=pdf_evo&utm_content=link_blog
https://fr.inflation.eu/taux-de-inflation/belgique/inflation-historique/ipc-inflation-belgique.aspx
https://www.treetoponline.be/fr/blog/article/le-risque-en-bourse-un-concept-a-relativiser?utm_source=white_paper&utm_campaign=fr_lp_man_2019&utm_medium=pdf_evo&utm_content=link_blog
https://www.treetoponline.be/fr/blog/article/le-risque-en-bourse-un-concept-a-relativiser?utm_source=white_paper&utm_campaign=fr_lp_man_2019&utm_medium=pdf_evo&utm_content=link_blog
https://www.treetoponline.be/fr/blog/article/faire-les-bons-choix-financiers-en-milieu-et-en-fin-de-carriere?utm_source=white_paper&utm_campaign=fr_lp_man_2019&utm_medium=pdf_evo&utm_content=link_blog
https://mypension.onprvp.fgov.be/fr/mypension/Pages/default.aspx


* Le capital cible correspond au capital nécessaire pour que le rendement après inflation d’un portefeuille, même prudent (1,9 %), suffise à combler votre perte de revenus.

Profil

Épargne actuelle pour la pension
Investissement dans un portefeuille dynamique réparti entre 75% d’actions1 et 
25% d’obligations2

INDÉPENDANT avec un revenu annuel de 60.000€

nombre d’années jusqu’à la pension : 25 ANS42 ans Marié

2 enfants

14.433€ net/an

759.632€

Capital supplémentaire à épargner

Estimation de la valeur à 67 ans du capital épargné

465.633€

293.999€

100.000€

Montant à épargner mensuellement 884€

Capital cible* à 67 ans

Perte de revenus à combler pour maintenir votre niveau de vie à la retraite

Revenu net (cotisations sociales et impôts déduits)

36.029€ net/an
Montant estimé de la pension légale 

15.870€ net/an (plafond pour indépendants)

Hypothèses prises en compte dans 
la simulation 

1. Rendement annuel après inflation des 
actions mondiales de 5,0 % selon le Credit 
Suisse Global Investment Returns Yearbook 
2019 (période 1900-2018).

2. Rendement annuel après inflation des 
obligations mondiales de 1,9 % selon le 
Credit Suisse Global Investment Returns 
Yearbook 2019 (période 1900-2018).

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

Simulation : Calcul du montant qu’un quarantenaire devrait épargner mensuellement pour maintenir son revenu à la 
retraite sans toucher à son capital.



Attention au 
changement
de carrière

Vers 40 ans, on s’interroge souvent sur son rythme 
de vie : « Mon boulot vaut-il réellement tous ces 
sacrifices ? » On a parfois envie aussi de donner un 
nouveau sens à sa carrière. Bref, d’équilibrer ses 
priorités, voire sa vie.

Attention : qu’il s’agisse de changer de job, 
de lancer une nouvelle activité ou d’aménager 
votre emploi actuel, tout cela peut avoir des 
conséquences financières dont il faut tenir 
compte. Et être prêt à assumer les conséquences. 
Au final, c’est une question de choix. Qu’est-ce qui 
compte le plus pour vous ?
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Se remettre 
en forme

La quarantaine peut aussi être le moment où l’on 
se décide à enfin (re)prendre sa forme en main. 
Faire du sport plus régulièrement vous permettra 
d’améliorer votre état de santé général et de 
booster votre moral. L’effort physique libère des 
endorphines, des hormones qui procurent une 
sensation de bien-être.

Dormir un peu plus est également bon pour le 
moral, limitant l’anxiété et les pensées négatives, 
selon une étude américaine*. Grâce à cette cure 
de jouvence mentale, vous traverserez la crise de 
la quarantaine avec davantage de sérénité. Vous 
retrouverez l’énergie et la quiétude pour profiter 
pleinement de la vie.
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Ne pas oublier de 
se faire plaisir !

Vos économies vous autorisent désormais des 
dépenses supplémentaires comme des voyages, 
des week-ends en amoureux ou la rénovation 
d’une vieille maison de famille. C’est aussi un 
moment d’enrichissement personnel, s’ouvrir à 
de nouvelles cuisines, à de nouvelles cultures, se 
permettre des achats plaisirs dans l’art ou le vin. 
Enfin commencer ses cours de guitare ou de photo 
reportés depuis trop longtemps.

5

* Duration and Timing of Sleep are Associated with Repetitive Negative Thinking, Université de Binghamton, Jacob Nota et Meredith Coles, 2014



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

Osez prendre 
des risques assumés !

Environ la moitié du patrimoine des Belges est 
investie dans l’immobilier, à laquelle il faut ajouter 
environ 35 % en obligations et en comptes 
d’épargne. À peine plus de 15 % des patrimoines 
sont aujourd’hui placés sur les marchés 
d’actions. Cette stratégie très défensive peut se 
montrer pénalisante, si vous êtes propriétaire de 
votre habitation et que vous avez un revenu, vous 
pouvez souvent placer en bourse une plus grande 
partie du patrimoine mobilier dont vous n’avez pas 
besoin à court terme.

C’est ancré dans l’esprit des Belges : la bourse 
est un « casino ». Or, elle n’est pas plus risquée à 
long terme que les obligations et l’immobilier ! Elle 
affiche juste un profil de risque différent : elle est 
aussi historiquement plus rentable à long terme* 
mais présente une plus grande volatilité à court et 
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moyen terme. Elle a donc toute sa place dans un 
patrimoine diversifié.

Le carnet d’épargne est un très mauvais 
investissement si votre objectif est par exemple 
de maintenir votre niveau de vie dans 15 à 20 ans 
lors de votre pension. Trop souvent, l’investisseur 
particulier belge guette la prochaine vague au lieu 
de garder le cap vers sa destination.



Conclusion

Si la quarantaine rime avec bilan, ce n’est 
certainement pas celui de votre vie. Plutôt celui de 
votre première partie de carrière, de vos priorités et 
de vos finances. L’occasion de vous interroger sur 
le chemin parcouru et sur celui qui reste à parcourir. 
Tous les horizons vous sont encore ouverts.

Vous êtes davantage conscient de vos forces et 
faiblesses. Vous êtes à même de prendre des risques 
en connaissance de cause. Vous pouvez ainsi 
envisager un rééquilibrage ou une réorientation de 
carrière, vous consacrer davantage à ce qui compte 
vraiment pour vous et planifier sereinement votre 
avenir financier. Ce dernier point ne doit pas être 
négligé, car il sera important pour votre qualité de 
vie durant toute la seconde moitié de votre existence, 
surtout lorsque vous serez pensionné. Loin des 
clichés de déprime et de comportements d’ados, la 
crise de la quarantaine peut constituer un formidable 
tremplin vers l’avenir !

Je prends mon avenir financier en main

https://www.treetoponline.be/fr/homme-contactez-nous?utm_source=white_paper&utm_campaign=fr_lp_man_2019&utm_medium=pdf_evo&utm_content=cta_contactpage_1


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

https://www.treetoponline.be/fr/homme-contactez-nous?utm_source=white_paper&utm_campaign=fr_lp_man_2019&utm_medium=pdf_evo&utm_content=cta_contactpage_2
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