
Pourquoi investir 
en bourse 

aujourd’hui ?
Laisser son argent sur son compte 
d’épargne ne permet plus de faire 

fructifier ses économies.
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Parce qu’un exemple vaut mieux qu’un long discours

Montant épargné 250 € par mois pendant 15 ans : 45 000 €

47 597 €
soit un gain potentiel de 2 597 €  
Sur base d’un rendement annuel moyen de 0,72 %**

Résultat espéré 
après 15 ans*

Épargner, ce n’est pas investir

Épargner 
compte d’épargne

Idéal à…
COURT/MOYEN TERME  

(< 5 ANS)

Avantage
CAPITAL GARANTI

Inconvénient
RENDEMENT FAIBLE 

(MIN. 0,11 %)

Investir 
actions, obligations, fonds…

Idéal à…
LONG TERME 

(> 5 ANS)

Avantage
RENDEMENT POTENTIELLEMENT 

SUPÉRIEUR À L’ÉPARGNE*

Inconvénient
CAPITAL NON GARANTI

* Les différentes projections et autres informations que vous trouverez ici concernant les résultats sont hypothétiques, ne reflètent pas forcément les résultats d’investissements réels et ne peuvent être garantis dans le futur. 
** Pour le rendement des comptes d’épargne, nous avons utilisé la moyenne des taux OLO à 10 ans au 1er janvier de chaque année (02/01/2018) : 0,72 %. Les OLO sont des obligations à (moyen) long terme principalement 
émises par le gouvernement fédéral belge. *** Pour la simulation de ces investissements, nous prenons l’hypothèse d’un investissement dans des actions d’entreprises internationales et nous nous basons sur le rendement brut 
moyen annualisé des actions avant inflation de 8,2 % entre 1900 et 2017. Ce rendement est basé sur la section « World globally diversified » de la source Credit Suisse Global lnvestment Returns Yearbook 2018, Elroy Dimson, 
Paul Marsh and Mike Staunton, Triumph of the Optimists : 101 Years of Global lnvestment Returns, Princeton University Press, 2002.

Parce qu’un exemple vaut mieux qu’un long discours

Montant investi 250 € par mois pendant 15 ans : 45 000 €

86 366 €
soit un gain potentiel de 41 366 € 
Sur base d’un rendement annuel moyen de 8,2 %***

Résultat espéré 
après 15 ans*
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Et tout ça en investissant  
250 € par mois pendant 10 ans, soit 30 000 €

* Sans garantie de résultats ou de performance. Pour 
les simulations de ces investissements, nous prenons 
l’hypothèse d’un investissement dans des actions 
d’entreprises internationales et nous nous basons sur 
le rendement brut moyen annualisé des actions avant 
inflation de 8,2 % entre 1900 et 2017. Ce rendement 
est basé sur la section « World globally diversified » 
de la source: Credit Suisse Global lnvestment Returns 
Yearbook 2018, Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike 
Staunton, Triumph of the Optimists:  
101 Years of Global lnvestment Returns, Princeton 
University Press, 2002.
Pour simuler le rendement des comptes d’épargne, 
nous avons utilisé la moyenne des taux OLO à 10 ans 
au 1er janvier de chaque année (02/01/2018) : 0,72 %.

Résultat espéré*

50 % Actions 50 % Compte d’épargne

25 % Compte 
d’épargne75 % Actions

25 % 
Actions 75 % Compte d’épargne

100 % Actions

100 % Compte d’épargne

Investir dans la durée  
fait toute la différence

45 800 €  

42 344 €  

39 169 €  

34 883 €  

31 143 €  

Faites 
votre simulation
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Comment les Belges 
investissent-ils 
leur argent ?

2 757

7,5 %

2,5 %

13 %
26 %

Patrimoine 
brut des Belges

milliards d’euros 

Fonds 
d’investissement 

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

Autres actifs 

Actions cotées 
& non cotées

Le Belge est réticent au 
risque et quand il s’agit 
d’investir, nous sommes 
parmi les plus frileux.

51 %
Immobilier

Sources : BNB (3e trimestre 2018), Institut des comptes nationaux 
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Les peurs qui empêchent d’investir

Peur de…
PERDRE  

DE L’ARGENT

Peur de…
L’INCONNU

Peur de…
BLOQUER  

VOTRE 
ARGENT

Peur de…
DEVOIR  
INVESTIR GROS

Peur de…
NE RIEN  
COMPRENDRE

Peur de…
MANQUER  
DE TEMPS

Nos

peurs
sont les (mauvaises) 

raisons qui nous 
empêchent 
d’investir.
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Les principales erreurs de l’investisseur

C’est vrai, mais la bourse n’est pas le seul placement où le risque 
zéro n’existe pas. Même l’immobilier n’est pas à l’abri d’une bulle.

Oubliez vos peurs, pas les risques

« Avec les actions, on peut tout perdre »

VOIR 
À COURT TERME

NE PAS ASSEZ  
DIVERSIFIER

SE LAISSER GUIDER 
PAR SES ÉMOTIONS

Un krach peut toujours être à l’origine d’une chute 
des cours, mais si vous accordez votre confiance au 
long terme, les bourses procurent potentiellement un 
rendement plus élevé.* Rien ne sert donc de s’alarmer à 
la moindre chute. Ce sont plutôt nos peurs qui nous font 
perdre des occasions d’accroître notre patrimoine.

* Sans garantie de résultats.
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Les 2 clés du succès de l’investisseur

1. 
Faire confiance 
au long terme

2. 
Diversifier 

ses investissements

La volatilité fait partie de la vie des marchés, sachez 
rester patient et gardez un horizon à moyen et/ou 
long terme. 
N’escomptez pas de gains rapides. Dans un 
portefeuille équilibré, le temps joue en votre faveur.
Investir tôt en réinvestissant les gains accumulés, 
permet de profiter de la puissance des intérêts 
composés, vos gains générant à leur tour des 
revenus.*
C’est le principe de la boule de neige. Imaginez-
la débouler du haut d’une montagne. Plus la 
montagne sera haute et plus la boule de neige 
grossira.

Diversifier géographiquement
Aller chercher les sources et possibilités de 
croissance partout dans le monde.

Diversifier par secteurs
Les secteurs suivent des cycles. Bref, ne misez pas 
tout sur telle industrie ou tel service, équilibrez vos 
investissements.

Diversifier ses actifs
Si la bourse est intéressante, elle ne devrait 
toutefois représenter qu’une partie de vos 
placements.

À GARDER EN TÊTE Impossible de connaître à l’avance le moment optimal pour investir dans tel ou tel type d’actif.  
La meilleure stratégie ? Acheter régulièrement et investir mensuellement ou trimestriellement pour lisser les effets de 
fluctuation de la bourse à court, moyen et long termes.

* Sans garantie de résultat, de performance, investir en bourse comporte un risque de perte en capital
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Les DO’S & DON’TS de l’investisseur

Do’s

Don’ts

À GARDER EN TÊTE Pas besoin d’investir une fortune en bourse. 
Au contraire… Il est plus facile et plus intéressant d’épargner 250 € 
par mois pendant 30 ans que 750 € par mois pendant 10 ans.

SE LAISSER INFLUENCER 
PAR SES ÉMOTIONS

VOULOIR DES GAINS 
IMMÉDIATS

VOULOIR ACHETER AU 
PLUS BAS, VENDRE AU 
PLUS HAUT

NE PAS COMPRENDRE 
LE PRODUIT DANS 
LEQUEL ON INVESTIT

METTRE TOUS SES 
ŒUFS DANS LE MÊME 
PANIER

COMMENCER TÔT

INVESTIR 
RÉGULIÈREMENT

STRUCTURER 
SON PATRIMOINE 

(réserve, immobilier, 
investissement)

ÊTRE PRÊT À PERDRE 
POUR GAGNER

MISER SUR  
LE LONG TERME

ÊTRE PATIENT
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À l’heure actuelle, les taux sont très bas et les rendements de l’immobilier,  
de l’épargne et des obligations s’essoufflent.

Depuis 1900, l’argent investi dans la bourse mondiale a rapporté  
8,2 % par an en moyenne *

Que dit le passé ?

* 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. Sans garantie de résultats ou de performance. Les 
performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures.

Performance réelle des différentes classes d’actifs (après inflation) - 1900-2017

 ACTION     OBLIGATIONS     DÉPÔTS À COURT TERME

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

1000

100

10

1

0

386,6

9,8

2,6

Pourquoi investir dans la bourse mondiale ?

https://www.treetoponline.be/fr?utm_source=white_paper&utm_campaign=fr_lp_brand_2019&utm_medium=pdf_newsmaster&utm_content=logo_footer


Pourquoi investir en bourse 
avec TreeTop Online ?
Nous sommes convaincus par les solutions que nous proposons 
et y investissons notre propre argent. Aujourd’hui, TreeTop 
Online veut rendre l’investissement en bourse accessible à tous.

p Dès 250 €

p Simple et direct

p Ouverture de compte gratuite

p Des gestionnaires expérimentés

p Fonds d’investissement mondiaux diversifiés

p Investissez à votre rythme

p Vous quittez quand vous voulez

p Une solution adaptée à tous

Découvrez 
notre solution

Convaincu(e) ?
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