
Questions ouvertes 

• Quand serez-vous pensionné(e) ?
• Combien d’années vivrez-vous 

(au minimum !) après votre pension ?

Questions ouvertes 

• Quels rêves et projets 
comptez-vous réaliser ? 

• Comment les financerez-vous ?
• Quel style de vie 

voulez-vous conserver ?

Questions ouvertes 

• Quelles sont vos dépenses 
mensuelles ?

• Comment sont-elles réparties 
parmi ces catégories ?

• Comment ces dépenses 
vont-elles évoluer ?

Combien de joyeux anniversaires vous attendent encore ?

Vivrez-vous aussi bien après votre pension ?

Sachant cela, combien souhaitez-vous recevoir 
(par mois, par trimestre, par semestre…) ? 

Chiffres et faits

Hourra, nous vivons de plus en plus 
longtemps ! Mais, parallèlement à ce 
vieillissement, un moins grand nombre de 
personnes actives pourront financer
le nombre croissant de pensionnés. 

Chiffres et faits

L’actuelle pension légale n’est pas 
suffisante pour couvrir vos dépenses 
mensuelles. 50% des seniors n’ont pas de 
revenus suffisants pour payer, notamment, 
leur maison de repos. Le revenu total 
disponible est de 1.307 € par mois alors 
que les frais moyens d’une maison de 
repos s’élèvent à 1.487 € mensuels, soit 
une différence de 180 € par mois.*
*  Source : étude Solidaris (mars 2016)

Chiffres et faits

Les dépenses mensuelles moyennes d’un(e) pensionné(e) 
célibataire s’élèvent à 1.733 € et à 2.599 € pour un couple 
de pensionnés*.
* Source Stabel (Statistics Belgium 2016) 

50% des Belges ne s’en 
sortent pas avec leur 
pension légale

Indépendant : 
F : 435 € – H : 612 €

Fonctionnaire : 
F : 2.499 € – H : 2.755 €

Employé : 
F : 897 € – H : 1.112 €

Pension de retraite brute mensuelle moyenne (2015-2017)

Source : www.sfpd.fgov.be

1967: 7 personnes actives pour 1 pensionné

2040: 2,43 personnes actives pour 1 pensionné
En 2010 En 2060

77

Hourra, 
joyeuse pension !

888683

15,87%
alimentation, boisson, tabac 

16,48%
santé 

2,98%
vêtements 

37,42%
habitation 

12,99%
culture et temps libre 

14,26%
transport et communication 

Source : Bureau fédéral du Plan - SPF Économie, Direction générale Statistique et Information Économique – 
Indicateurs démographiques belges (observations ADS jusque 2013 inclus, prévisions BfP et ADS)Source : Bureau fédéral du Plan
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Étape 1
Définissez vos dépenses 
pendant votre pension

Conseil : utilisez un planificateur de budget !

Étape 2
Calculez votre pension

À combien s’élèvera votre pension légale ? 
De quels revenus bénéficierez-vous encore ?

Conseil : jetez un œil sur www.mypension.be et faites 
une simulation du montant de votre pension légale.

Étape 3
Calculez vos revenus supplémentaires

Avez-vous souscrit à une épargne-pension ? 
À un second pilier (assurance de groupe, Pension Libre 

Complémentaire pour Indépendant, etc.) ? 
À un portefeuille d’épargne ou d’investissement ?

Conseil : jetez un œil sur www.mypension.be
et consultez les contrats de votre second pilier.

Étape 4
Parlez-en à votre intermédiaire en 

assurances afin de financer et de gérer 
votre pension de façon optimale.

Pour tout ce qui vous rend unique

NN Insurance Belgium S.A., fournisseur de crédits hypothécaires agréé par la FSMA, et entreprise d’assurances, agréée par la BNB sous le numéro 2550 pour les branches 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26. 
Siège social : Avenue Fonsny 38, 1060 Bruxelles – www.nn.be – RPM Bruxelles – TVA BE0890.270.057 – BIC : BBRUBEBB - IBAN : BE28 3100 7627 4220.

1, 2, 3 ...
Longue vie

à votre pension !


