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Nombreux sont ceux qui se plaignent 
des faibles taux d’intérêt, mais rares 
sont ceux qui se rendent compte à 
quel point épargner et investir sont 
foncièrement différents. Dans de 
nombreux cas, deux membres de la 
famille travaillent afin de garantir un 
revenu de subsistance. Cependant, 
peu de familles laissent leur argent 
bien mérité travailler pour elles. Sou-
vent, l’argent épargné chaque mois 
est placé sur le compte d’épargne, 
où il dort depuis des années. 

Cet article présente la différence en-
tre l’épargne et l’investissement à 
l’aide d’un exemple chiffré concret. 
Nous voulons ainsi sensibiliser les fa-
milles telles que la vôtre par rapport 
aux possibilités dont vous disposez 
pour faire fructifier votre argent.

APRES UN AN SEULEMENT, UN 
INVESTISSEMENT POUR UNE FA-
MILLE RAPPORTE 43 FOIS PLUS 
QU’UN COMPTE D’EPARGNE

LE TEMPS GELE LE POUVOIR DE 
CROISSANCE FINANCIERE DES FA-
MILLES EPARGNANTES

LENTEMENT MAIS SUREMENT, L’-
INFLATION CONSUME L’ARGENT 
EPARGNE

CONSEILS PERSONNALISES

Une famille qui laisse 125.000 euros sur un 
compte d’épargne percevra un rendement 
de 0,11 % auprès de la plupart des grandes 
banques. Cela équivaut à seulement 137,5 
euros par an, soit 11,45 euros par mois. Une 
famille qui décide d’acheter un bien de 
placement percevra environ 6.000 euros 
par an, soit 500 euros par mois. Pas moins 
de 43 fois plus ! Tout comme un compte 
d’épargne, un investissement immobilier 
engendre des coûts. L’écart de rendement 
reste toutefois immense.

Le temps ne profite pas aux familles qui 
préfèrent épargner plutôt que d’investir. 
Bien que la différence soit d’ores et déjà 
énorme après une année, la plupart des 
gens ne se rendent clairement compte de 
l’incidence négative de ne pas investir que 
lorsque l’exercice financier est réalisé sur le 
long terme. La plus-value entre alors éga-
lement en jeu. Si vous choisissez de laisser 
votre argent pendant 10 ans sur un comp-
te d’épargne présentant un rendement de 
0,11 %, vous n’aurez gagné que 1.381 euros. 
Une famille qui achète un bien immobilier 
et le loue pendant 10 ans gagnera 65.698 
euros de loyer avec une inflation de 2 %. 

vent bercées par l’idée qu’elles ne courent 
peu ou aucun risque. De nombreuses familles 
sous-estiment le pouvoir de l’inflation. Si vous 
laissez 125.000 euros pendant 10 ans sur un 
compte d’épargne à un taux de rendement 
de 0,11 %, votre pouvoir d’achat ne s’élèvera 
après cette période qu’à 99.697 euros sur 
un marché mondial à 2,4 % d’inflation. Il s’a-
git d’une perte de valeur de plus de 25.000 
euros, soit 1/5e du montant initial. Même si 
vous détenez une somme de 126.381 euros 
après 10 ans, cet argent ne vous permettra 
d’acheter que ce qui coûte 99.697 euros 
aujourd’hui. Très peu de familles sont cons-
cientes de cette incidence financière. Si un 
tel exercice est réalisé sur 25 ans, le pouvoir 
d’avoir d’une famille ayant décidé de ne pas 
investir ne s’élèvera plus qu’à 63.421 euros, 
alors qu’elle disposera d’un montant 129.191 
euros sur son compte.

Cette brochure prend l’exemple d’une famil-
le qui dispose de 125.000 euros. Il s’agit d’un 
calcul fictif avec des paramètres basés sur la 
réalité. Ni le client, ni le propriétaire foncier, ni 
l’exploitant ou aucun autre professionnel im-
pliqué ne fournit de garanties quant à certains 
revenus ou paramètres. Une chose est cer-
taine, si vous souhaitez obtenir un rendement 
plus élevé que ce qu’une épargne classique 
pourrait vous garantir aujourd’hui, vous devez 
oser prendre plus de risques. Dans un même 
temps, il se peut que la valeur d’un bien s’an-
nule, qu’un locataire ne paie pas ou qu’il cau-
se des dégâts, que le bâtiment prenne feu ou 
encore que les banques fassent faillite.

Les personnes qui décident de laisser de 
l’argent sur un compte d’épargne sont sou-

De plus, si l’on considère une plus-value 
de 3 %, la valeur du bien immobilier aura 
encore augmenté de 42.989 euros. La fa-
mille propriétaire d’un bien à louer a donc 
gagné 108.687 euros, soit 78 fois plus que 
la famille qui a épargné. De telles différen-
ces sont hallucinantes et n’ont jamais été 
mises en lumière. La différence entre le 
pouvoir financier des familles qui construi-
sent consciemment un patrimoine et celui 
des familles qui décident d’épargner gran-
dit en un temps record.

Nos conseillers professionnels se feront un plaisir de vous aider à réaliser le même calcul sur la base des paramètres de votre choix.  Vous souhaitez obtenir des conseils personnalisés? https://www.creadomus.be/fr/contact/


