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Introduction

« ... des composantes 
essentielles et 
complémentaires de tout 
patrimoine »

Souvent opposés, la bourse et l’immobilier sont avant tout 
des composantes essentielles et complémentaires de 
tout patrimoine. Elles présentent chacune des avantages 
et des inconvénients qu’il convient de bien garder à 
l’esprit. L’occasion de mettre au grand jour leur parfaite 
complémentarité.

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

1 L’immobilier plébiscité par 
les Belges

2 Quelle place accorder à la 
bourse dans votre patrimoine ?

3 Tour d’horizon des avantages 
et inconvénients de chacun

4 Les frais et taxes

5 Les risques

6 Quel rendement espérer ? 

7 Immobilier ou bourse 
pourquoi choisir ?



L’immobilier plébiscité 
par les Belges

6 Belges sur 10 sont convaincus que l’immobilier 
est le meilleur placement, le considérant comme 
sûr et rentable. Le patrimoine immobilier des 
Belges vaut ainsi quasiment 6 fois plus que 
ce qu’ils investissent en bourse et en fonds 
d’investissement (actions, obligations…).

51%
Immobilier

7,5%
Fonds d’investissement

2,5%
Autres actifs

13%
Actions cotées
& non cotées

26%
Comptes à vue / d’épargne / de dépôt,
produits assurance & pension

2 757
Patrimoine brut des Belges

milliards d’euros

Comment les Belges investissent-ils leur 
argent ?
Le Belge est réticent au risque et quand il s’agit 
d’investir, nous sommes parmi les plus frileux.

Source : BNB (3e trimestre 2018), Institut des comptes nationaux 
Données à titres illustratif uniquement.
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Quelle place accorder 
à la bourse dans votre 
patrimoine ?
On oppose souvent l’immobilier et la bourse en 
matière d’investissements. Le plus important 
n’est toutefois pas de savoir quel placement 
est le plus rentable mais lequel est le plus 
indiqué dans votre situation. Imaginons que 
votre patrimoine se compose de votre domicile et 
d’une seconde résidence. Il est donc exposé dans 
sa globalité aux risques inhérents à l’immobilier. 
Investir dans la bourse mondiale permettrait 
dans ce cas de diversifier vos placements. Une 
personne qui est locataire de son logement et a 
déjà investi sur les marchés financiers pourrait, 
de même décider d’investir dans l’achat d’une 
résidence principale ou secondaire, toujours 
dans un souci de diversification. Entre ces deux 
extrêmes, il est important de garder en tête les 
caractéristiques propres à chaque placement. 
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Ces deux types d’investissement requièrent un 
horizon de placement assez long, mais en cas 
d’imprévu, il est bien plus aisé de se défaire d’une 
partie de ses actions que d’un immeuble. De 
même, vous pouvez sans problème envisager de 
prendre votre retraite au soleil en gardant votre 
portefeuille titres, c’est plus complexe avec un 
immeuble. 

L’objectif d’un placement immobilier est de vous 
assurer un complément de revenus pérenne et 
non négligeable. Mais il nécessite une mise de 
départ assez élevée. 

La part à réserver à l’immobilier ou aux actions 
dans votre patrimoine dépend donc de chacun.



La botte secrète de l’immobilier : l’effet de levier. 

Lorsque vous achetez un bien immobilier, vous 
ne l’achetez généralement pas au comptant. 
C’est également le cas dans le cadre d’un 
investissement immobilier. Le montant emprunté 
constitue ce qu’on appelle un effet de levier. Si 
vous achetez un appartement de 250.000 euros 
en finançant 50.000 euros sur fonds propres et 
en empruntant 200.000 euros, vous aurez un 
levier de 5. Vous profiterez du rendement dégagé 
par l’ensemble du bien (250.000 euros) en ayant 
investi vous-même 5 fois moins (50.000 euros). 
Évidemment, vous devez déduire les intérêts dus 
sur le crédit.

S’il peut accélérer vos gains, l’effet de levier 
peut aussi s’avérer dangereux si le rendement 
du placement s’avère inférieur au coût du crédit.

Soyez attentif au coût total de l’investissement 
immobilier.

Source : TreeTop Online
* coût du crédit de 2%, valeur 

nette après déduction du crédit

Tour d’horizon des avantages 
et inconvénients de chacun
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L’achat d’un bien nécessite
une somme de départ conséquente

Effet de levier possible

-
+

Capital de départ indispensable
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L’évolution technologique a rendu 
l’investissement plus abordable.

Les clichés sur l’investissement sont nombreux. 
Les rendements potentiellement élevés 
seraient réservés aux initiés ou aux fortunés. 
Démocratisation de l’investissement :

Un investissement périodique plus facile. 
Plus besoin d’accumuler un capital de départ 
important pour investir en bourse aujourd’hui. 
Grâce aux plans d’investissement 
périodiques, vous investissez un petit 
montant chaque mois ou chaque trimestre. 
Vous investissez ainsi petit à petit, au gré 
de votre épargne. L’un des autres avantages 
de l’investissement périodique est que vous 
investissez automatiquement, sans vouloir 
attendre le meilleur moment pour investir, 
mais en investissant régulièrement.

Des frais réduits. Grâce aux plateformes en 
ligne et aux solutions de gestion passive, 
les frais associés à vos investissements ont 
beaucoup diminué. Parce qu’il n’y a plus 
forcément un professionnel à rémunérer à 
chaque étape. 

•

•

Pas besoin d’une somme importante 
de départ pour investir en bourse.

Pas de capital de départ nécessaire

Exposition à la volatilité des marchés-
+



Les frais et taxes

L’investissement immobilier alourdit la feuille 
d’impôts.
Dans la déclaration d’impôts, l’évaluation des 
revenus locatifs dépend de l’utilisation du bien 
à des fins privées (revenu cadastral indexé et 
majoré de 40%) ou professionnelles (loyers 
réels diminués de 40% de charges forfaitaires). 
Vous pouvez toutefois déduire les intérêts de 
votre prêt.
Règlement du précompte immobilier chaque 
année. 
Ce dernier dépend de la région, de la 
province et de la commune, mais on l’évalue 
traditionnellement à environ un mois de loyer.
Réinvestir régulièrement pour de petits ou 
gros travaux estimés souvent à environ 1% de 
valeur du bien par an.
Supporter les périodes de vide locatif ou 
des loyers restant impayés. En moyenne, les 
spécialistes recommandent de tenir compte 
d’un mois d’inoccupation par an.
Rémunérer une agence pour louer son bien. 
La Belgique étant un pays de propriétaires, 
vous risquez de devoir trouver régulièrement 

de nouveaux locataires. Vous pouvez confier 
cette tâche à une agence immobilière à un 
coût généralement compris entre 5% et 
10% des loyers perçus.
Obligation des assurances. Légalement, 
aucune assurance n’est obligatoire mais 
une assurance habitation est chaudement 
recommandée. Le prix d’une assurance 
habitation non occupant est assez limité, 
de l’ordre de 200 euros par an pour un 
appartement classique. Mais la facture 
augmentera rapidement si vous ajoutez la 
responsabilité civile (dégâts occasionnés à 
un tiers), la protection juridique et surtout 
la couverture loyers impayés. Cette somme 
sera souvent de plus de 5% du montant de 
vos loyers annuels.

À ne pas oublier !

Lors de l’achat d’un immeuble de rapport, vous 
devez vous acquitter d’une TVA de 21% pour un 
projet neuf ou de droits d’enregistrement (10% 
en Flandre, 12,5% à Bruxelles et en Wallonie) et 
d’autres frais de notaire (de 2% à 3%) pour un 
immeuble ancien.

La détention d’actions ou de fonds est bien 
moins coûteuse que dans l’immobilier.

À quels frais faut-il être attentif ?
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À l’achat et à la vente, vos frais seront 
globalement de 0% à 3% du montant investi.
Durant la détention, vous devez vous 
acquitter de frais de gestion pour les fonds 
de placement (de 0,4% à 2%) et d’éventuels 
droits de garde (de 0% à 0,5%) ainsi que 
d’un précompte mobilier de 30% sur les 
dividendes et les plus-values de fonds 
obligataires.
La taxe sur les comptes-titres (d’une valeur 
de plus de 500.000 €) a par contre été 
annulée par la Cour constitutionnelle. 

•

•

•

Les frais et taxes 
d’un placement immobilier

Les frais et taxes d’un 
placement en bourse

•

•

•

•

•

•

https://www.treetoponline.be/fr/blog/investissement-et-vous/frais-auxquels-il-faut-etre-attentif


Les risques

Un placement immobilier est réputé sûr car il 
est tangible. Ce n’est pas pour autant qu’il est 
sans risque. La presse et les réseaux sociaux 
nous confrontent régulièrement aux cas de 
locataires négligents. Devoir refaire un intérieur 
avant d’accueillir le prochain locataire peut 
évidemment coûter très cher.
Dans le contexte actuel, vous devez également 
tenir compte de la réglementation énergétique. 
Actuellement, le bailleur doit juste fournir le 
certificat PEB quand il met un bien en location. 
Mais les différentes régions ont fixé des 
objectifs ambitieux d’amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments existants. Les bailleurs 
pourraient bien être les premiers concernés.
Par ailleurs, de nombreux paramètres 
influencent aussi la valeur d’un bien immobilier. 
Pensons à la propreté du quartier, à la présence 
d’une école, au survol par des avions, à la 
densité du trafic routier, aux opportunités 
d’emplois dans les environs et bien entendu, à la 
conjoncture économique. Vous contrôlez tous 
ces paramètres à l’achat mais ensuite plus du 
tout. De bonnes surprises sont évidemment aussi 
possibles dans le cas d’un village gagnant en 
dynamisme par exemple. 

Lorsque l’on investit en bourse, les risques sont 
assez nombreux. Les plus courants sont liés à la 
conjoncture. Quand la croissance ralentit, cela 
se reflète traditionnellement sur les bénéfices 
et les cours des entreprises. Si l’économie 
s’enfonce davantage et tombe en récession ou 
en dépression, les entreprises les plus fragiles 
font face à un risque accru d’insolvabilité. Et 
quand elles ne peuvent plus faire face à leurs 
engagements financiers, les actionnaires perdent 
souvent tout ou presque tout leur investissement. 
Dans une économie qui tourne de plus en plus 
vite, la menace du dépassement technologique 
est également omniprésente. L’un des cas le plus 
emblématiques est Nokia. Le groupe finlandais 
était de loin le premier fabricant mondial de 
téléphones portables mais a fini par quitter ce 
marché révolutionné par le smartphone. Vous 
n’êtes jamais véritablement à l’abri d’une chute 
d’une action. 
Mais… face à ces risques, la stratégie la plus 
efficace est la diversification dans un grand 
nombre de titres et entre les différentes régions 
du monde. Les actions vous permettent en effet 
d’investir dans quantité de secteurs et toutes 
les régions du monde. 
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Les risques liés 
à l’immobilier

Les risques liés 
aux actions

La brique rassure, 
particulièrement en Belgique

Temps de gestion important-

+

Temps de gestion limité

Risques importants-
+



Quel rendement espérer ? 

L’immobilier a longtemps vu sa valeur réelle 
stagner. Le point d’inflexion se situe clairement 
durant les années 1980, c’est-à-dire quand les 
taux ont commencé à baisser après avoir atteint 
un pic en 1981. Le rendement du bon du Trésor 
américain avait dépassé les 15% à l’époque avant 
de commencer sa décrue jusqu’au taux de 1,7% 
actuel. Ce lien est assez logique, car plus les taux 
sont bas, plus les candidats acheteurs peuvent 
emprunter beaucoup avec une même mensualité. 
Le potentiel de baisse des taux apparaît toutefois 
désormais très limité. Surtout dans la zone 
euro où les principales obligations souveraines 
affichent désormais un taux négatif. D’autant plus 
que les autorités de régulation comme la Banque 
nationale de Belgique ont entrepris de freiner 
l’octroi de prêts immobiliers. Sans le soutien de 
la baisse des taux des crédits hypothécaires, la 
valeur réelle de l’immobilier risque de renouer 
avec sa tendance de long terme qui est une 
progression de juste 1% par an en Belgique, 
comme le montre le graphique ci-dessous.

Globalement, le rendement locatif est estimé 
entre 3% et 5% sur la base du prix d’achat. 
Il est plus bas dans le neuf, mais les frais 
d’entretien sont plus élevés dans l’ancien. En 
retirant aussi l’assurance, le loyer devrait vous 
procurer un rendement brut de l’ordre de 3%. 

À cela, il faut ajouter la plus-value espérée. 
Cette dernière est estimée de 3% à 4% par an en 
moyenne inflation comprise. Le rendement

de base théorique d’un placement immobilier 
est ainsi de l’ordre de 6% tout compris, un peu 
moins si on tient compte des importants frais 
d’achat. Ces derniers expliquent aussi qu’un 
investissement immobilier ne peut être réalisé 
que dans une perspective de long terme. Il 
vous faudra en effet quelques années avant 
d’espérer pouvoir revendre votre bien tout en 
espérant y dégager une plus-value par rapport 
au prix d’achat total.
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Quel rendement espérer de votre 
investissement immobilier ?*

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. 

Données à titre illustratif uniquement. Les comportements de marché passés ne préjugent en aucune manière de leurs 
comportements futurs.

*Sans garantie de résultat ni de performance.



Si l’on se fie aux performances des bourses 
américaines, principal baromètre boursier mondial, 
les marchés d’actions ont affiché un rendement 
total de 9,6% par an en moyenne depuis 1900**.

Ce rendement impressionnant reflète 
essentiellement la croissance continue de 
l’économie mondiale. Entre 1960 et 2018, la valeur 
du PIB de la planète a été multipliée par 62.
Pour en profiter, nul besoin d’étudier l’économie et 
les finances pendant des années ou de disposer 
d’un portefeuille important. Vous pouvez investir 
en actions simplement et à moindres frais grâce 
aux fonds de placement. Vous pouvez ainsi par 
exemple investir dans les bourses mondiales, 
c’est-à-dire dans plusieurs milliers d’actions, avec 
moins de 0,5% de frais par an. 

Ce type de solutions vous permet de commencer 
à investir assez tôt, ce qui peut clairement 
faire la différence grâce aux intérêts composés. 
Concrètement, si vous optez pour un fonds de 
capitalisation qui ne distribue pas ses gains, vos 
bénéfices sont réinvestis année après année. 
Imaginons un placement rapportant du 9,6% 

En résumé 

Dans le monde de l’investissement, 
que ce soit l’immobilier ou les 
actions, rien n’est sûr. Investir 

comporte toujours des risques et la 
bourse n’est pas le seul placement 

où le risque zéro n’existe pas. Avant 
de vous lancer, il est important d’en 
avoir conscience et de bien évaluer 

les risques associés à vos choix.
Nous vous invitons à découvrir 

les 2 articles suivants, « 8 règles 
d’or pour investir en bourse » et 

« Investir en bourse : 5 façons de 
réduire les risques » pour vous 

accompagner et vous aider à faire 
vos choix en pleine conscience.

par an pendant 10 ans. A priori, il a donc rapporté 
un total de 96%. Mais en capitalisant les gains, 
l’appréciation totale ressort à plus de 150%. Au 
bout de 30 ans, on atteint même +1464% !

Travailler dans une optique long terme 
Dans le cas des bourses, une détention sur une 
longue période pourrait vous permettre d’obtenir 
un rendement attractif*. Si l’on regarde l’évolution 
des bourses mondiales, on constate que celles-ci 
connaissent des creux réguliers, comme on l’a connu 
de 2000 à 2009, et de longues périodes de forte 
hausse. Pour profiter du rendement appréciable des 
bourses*, il est donc indispensable d’investir dans 
une optique de long terme afin de réduire l’impact 
de période de baisse et d’envolée. Pour limiter les 
risques d’investir au mauvais moment, vous pouvez 
également investir progressivement.

Quel rendement espérer de votre 
investissement en bourse ?*

*Sans garantie de résultat ni de performance.
**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.

https://www.treetoponline.be/fr/blog/comprendre-bourse/bourse-nest-pas-le-seul-placement-ou-le-risque-zero-nexiste-pas
https://www.treetoponline.be/fr/blog/comprendre-bourse/bourse-nest-pas-le-seul-placement-ou-le-risque-zero-nexiste-pas
https://www.treetoponline.be/fr/blog/comprendre-bourse/bourse-nest-pas-le-seul-placement-ou-le-risque-zero-nexiste-pas
https://www.treetoponline.be/fr/blog/comprendre-bourse/8-regdor-pour-investir-en-bourse
https://www.treetoponline.be/fr/blog/comprendre-bourse/8-regdor-pour-investir-en-bourse
https://www.treetoponline.be/fr/blog/comprendre-bourse/investir-en-bourse-5-facons-de-reduire-risques
https://www.treetoponline.be/fr/blog/comprendre-bourse/investir-en-bourse-5-facons-de-reduire-risques


Immobilier ou bourse 
pourquoi choisir ?

Bien réfléchir à son allocation patrimoniale est essentiel. 
Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même 
panier. Et donc, il est judicieux de miser à la fois sur la 
brique et sur la bourse, mais en le faisant de manière 
réfléchie et consciencieuse. Investir à 100 % sur des 
livrets ou fonds euros à long terme peut apparaître 
contre-productif. 

En effet, pourquoi dès lors ne pas tenter de tirer parti 
des du potentiel de la bourse et de l’immobilier ? 

Bien organiser votre patrimoine (puis optimiser en 
choisissant les bons produits) fera toute la différence 
dans la réalisation de vos projets.

Lisa et Paul, 42 et 45 ans, préparent leur avenir

Paul et Lisa sont parents de 2 enfants (7 et 9 ans), ensemble ils perçoivent un salaire 
de 7. 000 euros par mois. Propriétaires de leur maison, Ils ont décidé d’acquérir 

un appartement qu’ils mettent en location. Entre le remboursement de leurs prêts 
hypothécaires et les travaux dans l’appartement, il leur reste toutefois encore de quoi 
mettre de l’argent de côté. Petit à petit, ils ont commencé à investir sur les marchés 

actions, de façon très régulière. Grâce à la diversification de leur patrimoine, ils 
espèrent financer les études de leurs enfants et profiter d’une retraite confortable.
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Il existe historiquement un potentiel 
de croissance favorable aux actions, 
comparativement aux obligations et à 
l’immobilier.

Historiquement, ces deux dernières classes 
d’actifs affichent un rendement réel après 
inflation d’environ 2% pour les obligations 
et 1% pour l’immobilier ou les dépôts à court 
terme, contre 5% pour les actions*. De plus, 
les obligations et l’immobilier ont profité ces 
40 dernières années de la baisse des taux. 
On voit d’ailleurs clairement sur le graphique 
ci-contre que les obligations s’apprécient 
depuis le début des années 1980 quand 
les taux ont atteint un sommet pour ensuite 
baisser quasiment sans discontinuer. 

À leur niveau actuel, les taux ne peuvent 
toutefois plus baisser, ce qui nous fait craindre 
un scénario similaire aux 80 premières années 
du siècle dernier quand les obligations et 
l’immobilier affichaient un rendement réel 
quasiment nul.

Performance annualisée 
(avant inflation)

Actions

Obligations

Dépôts à court terme

Actions

Obligations

Dépôts à court terme

Performance annualisée 
(après inflation)

*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. 
Les performances passées ne 

préjugent en aucune manière des 
performances futures.

8,2%

4,9%

3,7%

5,2%

2,0%

0,8%



Une bonne complémentarité  

L’achat de son propre logement demeure un 
placement judicieux. Il permet de réduire à terme vos 
dépenses – quand le prêt sera remboursé – et de profiter 
également d’un gain non financier : la liberté de façonner 
son logement à son image.

L’opportunité d’acquérir un second bien à des fins 
d’investissement est moins évidente. Vous devrez y 
consacrer le temps nécessaire, pourrez voir vos impôts 
augmenter et risquez d’obtenir un rendement décevant. 
Ces 30 dernières années, les taux ont soutenu une 
hausse rapide du prix des logements, un précieux 
soutien en voie de disparition désormais que les taux ont 
atteint un plancher.

Historiquement, les actions ont fourni un rendement 
de base plus élevé et à moindres frais. Elles permettent 
aussi d’investir avec une mise de départ réduite pour 
profiter très tôt du phénomène des intérêts composés. 
Mais investir dans la brique demeure intéressant pour 
celui qui recherche un rendement (locatif) récurrent 
sur le long terme. Il n’y a donc certainement pas lieu 
d’opposer ces deux composantes d’un patrimoine en 
frères ennemis, bien au contraire.



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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