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it enables me to manage
my finances e�ciently

NE RIEN FAIRE
Bien sûr, car après tout… 47% des résidents s’attendent à recevoir 
moins d’argent que ce qu’ils ont cotisé à l’assurance retraite… mais 
tôt ou tard, vous allez de nouveau vous faire du souci, non ?

GAGNER AU LOTO
Bonne chance ! Le montant minimum que les résidents luxembour-
geois pensent devoir gagner au loto pour ne plus jamais travailler de 
leur vie est en moyenne de 8 487 089 €.

EPARGNER
Oui, bonne idée ! A court terme, l’épargne est en général la meil-
leure option. Néanmoins, à long terme, l’investissement l’emporte 
largement sur l’épargne. En e�et, l’inflation (l’augmentation 
constante des prix) réduit la valeur de vos économies.

INVESTIR
Excellente idée ! 53% des résidents luxembourgeois pensent que 
c’est une bonne idée d’investir régulièrement une petite part de 
leurs revenus :

Si vous achetez chaque
jour une tasse de café

à 2,50 €

cela fait 77 €
par mois

et un total de
910 € par an.

31 365

Investir cet argent à 6% pendant 30 ans vous
permettrait d’accumuler un total de 76 000 €.

z z z

Investir ne serait-ce que
2,50 € par jour peut déjà faire

une grande di�érence.

57% des résidents du Luxembourg qui sont encore actifs
craignent de manquer d’argent à la retraite.

Vous aussi ? Voici vos options :

Vous craignez de manquer
d’argent à la retraite ?
Vous craignez de manquer
d’argent à la retraite ?


