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Pourquoi 
commencer à 
investir à 30 ans ?
Notre âge influence grandement la façon 
dont on gère nos finances. On n’a en 
effet pas les mêmes priorités à 30, 40 
ou 50 ans et nos horizons de placement 
sont différents.

30 ans
Vous avez

Vous êtes dans 
la vie active

Vous avez constitué une épargne 
de réserve (6 mois de revenus)

Pourquoi commencer à investir ?

Vous êtes jeune et avez tout le temps devant 
vous, ce qui vous permet de prendre un peu 
plus de risque et de profiter du phénomène 
des intérêts composés, vos gains générant à 
leur tour un rendement*. 

La perspective vous semble très éloignée mais 
épargner pour votre pension est tout indiqué 
dans la trentaine. 

Via l’épargne-pension vous pouvez profiter 
de réductions d’impôts et même de petits 
investissements pourraient faire la différence à 
l’âge de la retraite.

Vous envisagez de rénover votre maison ou 
d’acheter une seconde résidence à terme ? 

En investissant, vous profitez d’un rendement 
potentiel plus élevé* pour votre épargne et 
pourriez même utiliser le moment venu votre 
portefeuille comme garantie.

* Sans garantie de résultat, de performance.

Être responsables

Il ne faut pas forcément attendre 
le “meilleur” moment pour investir 
mais établir un plan et s’y tenir.

Avec TreeTop Online, vous pouvez acquérir directement 
et simplement des fonds d’investissement mondiaux à 
partir de 250 euros. 

Prenez le contrôle de vos économies pour enfin réaliser 
les projets qui vous tiennent à coeur. Choisir d’investir 
c’est déjà prendre la première bonne décision !

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

Dans le monde de l’investissement, rien n’est sûr et investir en bourse 
comporte des risques. Avant de commencer à investir, 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.

https://www.treetoponline.be/fr
https://www.treetoponline.be/fr
https://www.treetoponline.be/fr/jinvestis-maintenant
https://www.facebook.com/treetoponline
https://www.linkedin.com/company/TreeTopOnline/
https://www.youtube.com/user/TreeTopOnline
https://www.treetoponline.be/fr/blog/article/8-regles-dor-pour-investir-en-bourse
https://www.treetoponline.be/fr/blog/article/8-regles-dor-pour-investir-en-bourse
https://www.treetoponline.be/fr/blog/article/investir-en-bourse-5-facons-de-reduire-les-risques

