
75 % des Belges voient la pension comme positive, mais …

Les Belges et la pension

La pension, source d’inquiétude 
pour les Belges

64 % s’inquiètent de leur situation financière 
pendant leur pension

56 % ne comptent pas sur l'État pour payer  
leur pension

6 % seulement pensent que la pension légale sera 
suffisante pour garder leur niveau de vie 

Le Belge peut  
faire mieux

Pension légale moyenne (€)

épargnent et investissent  
(hormis via leur compte d'épargne) 

Seulement

ont un plan financier 
écrit personnel

hommesfemmes11 %

Le montant de votre pension  
Voyez sur www.mypension.be 

Seuls
Fonctionnaires 

2 755

1 112

612

2 499 

897

435

Salariés

Indépendants

Pension de retraite mensuelle brute moyenne 2015-2017. 
Source des données : service fédéral des pensions. 

Et vous ? Calculez le montant 
dont vous aurez besoin sur  
www.nn.be/pensionLe sentiment des Belges  

face à la pension

* Résultats de l’enquête nationale des pensions de 2019 réalisée par NN Insurance Belgium via le bureau 
d’enquête indépendant Indiville. Echantillon composé de 1059 Belges non pensionnés entre 20 et 64 ans. 
57 % sont néerlandophones, 43 % francophones. 50 % sont des hommes, 50 % des femmes.

Prenez rendez-vous avec votre 
conseiller. Définissez avec lui un 
plan financier pour votre pension. 

Découvrez nos solutions épargne 
et investissement sur www.nn.be

Angoissé
L’État sera-t-il en mesure 
de payer ma pension ?

Rêveur 
La pension,  
ce n’est que du bonheur

Passif 
La pension, ce n’est pas  
ma responsabilité !

Prévoyant 
Vous faites tout pour avoir 
une pension confortable. 

12 % 19 %

Optimiste 
Quoiqu’il arrive, je 
trouverai une solution

Pessimiste 
Je devrai encore travailler 
pendant la pension

15 % 13 %

16 % 24 %

De quel montant les Belges pensent-ils avoir besoin durant leur pension ?

pensent qu'il faut  
plus de 2 000 euros/mois

n’ont aucune idée 
pensent que  
1 500 euros/mois suffisent 

pensent que  
2 000 euros/mois suffisent

33 %

12 % 18 %

37 %

Découvrez ces 6 profils  
et déterminez le vôtre sur  
www.vivez-heureux-et-longtemps.be

NN Insurance Belgium SA, prêteur en crédit hypothécaire 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, B-1060 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0890.270.057 -  
BIC : BBRUBEBB - IBAN : BE28 3100 7627 4220. 
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39 %24 %

http://www.mypension.be
http://www.nn.be/pension
http://www.nn.be
http://www.vivez-heureux-et-longtemps.be

