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L'impact de l'allongement de l'espérance de vie constitue le 
plus grand défi financier pour les générations actuelles et 
futures 
L’espérance de vie moyenne continuera d’augmenter jusqu’en 2060 

Source: Bureau Fédéral du Plan 2016 et 2018 
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Source : Mercer 2018 

62% 
Pension légale 

Montant 
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Niveau de vie après la pension 

La pension légale est insuffisante pour maintenir un niveau de 
vie équivalent après la pension 
La pension légale s’élève en moyenne à seulement 62% du salaire de fin de 
carrière 



Source : Mercer 2018 
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La pension légale est insuffisante pour maintenir un niveau de 
vie équivalent après la pension  
En moyenne, les capitaux supplémentaires nécessaires pour maintenir un 
niveau de vie équivalent s’élèvent à 392.000 euros 



L'épargne par le biais des 2e et 3e piliers ne suffit pas à 
combler l'écart en matière de pension 
Les 47.727 euros d’épargne issus des 2e et 3e piliers ne couvrent pas les 
besoins 
 

Source : Sigedis (01/01/2018 – 30/06/2018) – réserves de pension brutes au moment de la pension 

Nombre d’épargnants 
uniques Réserve pour la pension 

Pension en S1 2018 Total Moyenne Médiane 

En tant que salarié 48.274 € 1.923.146.323 € 39.838 € 4.318 

En tant 
qu’indépendant 9.724 € 738.613.799 € 75.957 € 27.682 

En tant que salarié 
et indépendant 1.035 € 155.758.306 € 150.491 € 55.983 

 
Total 

 
59.033 € 2.817.518.430 € 47.727 € 6.470 



L'épargne par le biais des 2e et 3e piliers ne suffit pas à 
combler l'écart en matière de pension 
Seulement 23% des Belges entre 18 et 64 ans ont une épargne-pension 

Source : Febelfin / Statbel 2019 
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Source : Mercer 2018 
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complémentaire 

21% 

L'épargne par le biais des 2e et 3e piliers ne suffit pas à 
combler l'écart en matière de pension 
Besoin d’épargne supplémentaire via le 4e pilier 



Les Belges préfèrent épargner sur un compte d’épargne, mais 
leur pouvoir d’achat diminue 

Source: Febelfin 2019 – évolution des dépôts d’épargne en Belgique 

Augmentation des dépôts sur  
les comptes d’épargne 

Source: BNB 2017 – évolution du taux réel par rapport à l’inflation 

Le pouvoir d’achat diminue à cause d’une 
inflation plus élevée que les taux d’intérêt 
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Réduire l’effort d’épargne par d’autres modes d’épargne  
Exemple 

€1.350 
€110 

€308 

€432 

€2.200 
Âge : 
Fonction : 
Salaire :  
Âge de la pension : 
Espérance de vie : 
 
 

35 ans 
Employé 
2.200 EUR 
62 ans 
87 ans 

Pension légale : 
Pension complémentaire : 
Épargne-pension : 
 
 
 
 
Montant mensuel 
insuffisant 
après la pension : 

1.350 EUR  
308 EUR  
110 EUR 
 
 
 
 
 
 
432 EUR 

Capital total à épargner 
pour la pension :  

 
129.600 EUR 

Données personnelles : 

Pension mensuelle : 

Pension légale 

Montant d’épargne 
insuffisant 

Épargne-pension 

Pension 
complémentaire 



Âge : 
Fonction : 
Salaire :  
Âge de la pension : 
Espérance de vie : 
 
 

35 ans 
Employé 
2.200 EUR 
62 ans 
87 ans 

Pension légale : 
Pension complémentaire : 
Épargne-pension : 
 
 
 
 
Montant mensuel 
insuffisant 
après la pension : 

1.350 EUR  
308 EUR  
110 EUR 
 
 
 
 
 
 
432 EUR 

Option d’épargne 1 :  
Épargner sur un compte d’épargne (0,11%) 

Option d’épargne 2 :  
Épargner par des investissements (3%) 

Ratio épargne/salaire : 18% Ratio épargne/salaire : 12% 

Données personnelles : 

Pension mensuelle : 

€395 

€1805 

€262 

€1938 

Capital total à épargner 
pour la pension :  

 
129.600 EUR 

Réduire l’effort d’épargne par d’autres modes d’épargne  
Exemple 



Il y a un potentiel important auprès des clients de Belfius pour 
réduire l’effort d’épargne 

Segment de clients AUM 
> 500 k EUR 

AUM 
500 - 100 k EUR 

AUM 
< 100 k EUR 

Ratio des comptes d’épargne 
par rapport au total des fonds 

de Belfius 
48% 63% 87% 

Pour les clients ayant un potentiel d’autres modes d’épargne  

• 62% du capital est épargné sur les comptes d’épargne 
• 38% via des investissements, l’épargne-pension et dans des fonds 

Il y a un potentiel important auprès des clients de Belfius pour réduire l’effort 
d’épargne  



Conclusion 
La pension légale, complétée par les 2e et 3 piliers, n’est pas suffisante 

pour maintenir un niveau de vie équivalent après la pension. 
 Besoin d’économies supplémentaires 

Outil innovant interactif qui donne au client un aperçu complet 
et intégré de sa situation financière et qui lui propose des 

solutions personnalisées 
 
 

Disponible  
via mobile, tablette et PC 

Expertise 
complémentaire dans 
l'agence Belfius 



Simple et rapide : les infos 
personnelles sont préremplies, ainsi 

que les données de Mypension 

Fournit un aperçu complet de la situation 
financière actuelle et future 

Et des solutions personnalisées pour aider les 
clients à mieux préparer leur avenir 

Tient compte des projets et des 
souhaits, par ex. travailler à temps 

partiel, faire un don… 



Les données du client sont protégées, dans le respect de ses préférences en 
matière de protection de la vie privée 

1 

2 

… le client donne son accord pour 

La collecte de ses données à caractère personnel auprès de Belfius 

3 

La conservation des données de sa YuMe line pendant 3 ans  
(après la dernière modification) 

La proposition de produits /services pertinents sur la base 
d’infos fournies par le client  

Via un disclaimer avant le démarrage de YuMe… 



Démo 1 

https://uat-www.belfius.be/retail/fr/index.aspx


Démo 2 



Q & A 



Merci 


