
Online

Pourquoi investir 
en bourse aujourd’hui ? 

Quelles sont les leçons du passé ?

Sur le long terme choisir la bourse 
prend tout son sens

Et tout ça en investissant 
250 € par mois 
pendant 10 ans

Pour un investissement 
100% en actions*

250 € par mois 
pendant 5 ans
18 446 €

250 € par mois 
pendant 10 ans

45 800 €

250 € par mois 
pendant 20 ans
146 525 €

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

Investir dans la 
durée, ça fait 
toute la différence

Investir pour demain, 
ça commence 
maintenant

Historiquement et malgré les crises et les 
fluctuations de marché, la bourse mondiale est 
une des classes d’actifs les plus intéressantes 
en terme de rendement.*

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

* 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 
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. 
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%.

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

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.

45 800 €

42 344 €

39 169 €

34 883 €

31 143 €

Résultat espéré*

100% Actions

100% Compte d’épargne

75% Actions 25% Compte
d’épargne

25% 
Actions

50% Actions 50% Compte d’épargne

75% Compte d’épargne

Oui, mais pas tout votre argent !

La bourse n’est pas un long fleuve tranquille, 
la première règle à respecter est d’envisager 
vos investissements sur le long terme. 

N’investissez que l’argent dont vous pouvez 
vous passer pendant au moins 5 ans et ne 
surestimez pas votre tolérance aux risques.

Investir 
en bourse ?

* Sur base du même rendement brut annualisé de 8,2% comme indiqué ci-dessus. 
  Sans garantie de résultats ou de performance.
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