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Voir votre retraite en face,
c'est en parler à un spécialiste
qui vous regarde droit dans les yeux.



Ne pas se voiler la face...

Une fois l'âge de la retraite venue, comment vivrez-vous avec la moitié de vos revenus ?

Cette question, beaucoup de Belges l'ont entendue. 

Mais rares sont ceux qui essayent d'y répondre vraiment.

Pourtant, quand il s'agit de votre pension, se dire : "on verra bien plus tard" 

ou "de toute façon, ça n'arrive qu'aux autres", c'est se voiler la face.

Surtout quand on sait que 9 pensionnés sur 10 vivent en Belgique avec moins 

de 1250 euros par mois.

Vous êtes indépendant ? Titulaire d'une profession libérale ? 

Administrateur d'une société ? Ces questions sont encore plus cruciales. 

Car, vous le savez parfaitement, sur le plan financier votre pension légale 

ne pèsera sans doute pas bien lourd, puisqu’elle s’élèvera, en moyenne, à 658 euros

pour une carrière complète* ! Et dire que vous pensiez que la retraite vous permettrait

de profiter pleinement de votre temps libre !

... pour regarder sereinement l'avenir.

Alors ? Est-ce qu’une retraite moins confortable est une fatalité ? 

Non, car votre Pension Planner est là pour vous préparer des lendemains 

qui chantent. Sa vocation est de vous assurer une retraite sereine et sans souci. 

Ce spécialiste diplômé de la planification financière vous aidera à vous constituer 

une réserve suffisante pour que vos rêves de pensionné deviennent autant de réalités. 

Indépendant, proche de vous, professionnel jusqu'au bout des ongles, il vous 

accompagnera jour après jour dans une relation de confiance, basée sur le long terme

et le respect de votre situation personnelle.  

Avec lui, vous pourrez regarder sereinement l'avenir en face. 

On parie que votre Pension Planner deviendra un proche, 

au même titre que votre médecin de famille ?

Nous vous le présentons dans les pages qui suivent... 

Il ne demande qu'à vous rencontrer.

* Chiffres issus de la Chaire Swiss Life Perspectives Pension dans le cadre de notre collaboration avec la K.U. Leuven



Savoir anticiper 

Faut-il pour autant se résoudre à voir son niveau de vie 

de retraité se réduire comme une peau de chagrin ? 

Si vous ne faites rien, sûrement.

Mais si vous choisissez de prendre votre avenir en main 

et d'anticiper, les choses seront bien différentes. 

La pension légale n'est pas le seul pilier sur lequel vous 

pouvez bâtir votre retraite. 

Et différents moyens sont à votre portée pour vous assurer

une vie confortable au-delà de 65 ans. 

Ne dit-on pas que gouverner, c'est prévoir ? 

Et que voir loin, c'est voir plus clair… ?

Bien choisir son interlocuteur

Le niveau de votre pension légale et la nature du 

complément de pension que vous pouvez vous construire

dépendent évidemment de nombreux facteurs : votre 

carrière, votre situation familiale, votre statut, votre âge,...

Vous préparer une retraite confortable est donc une matière

complexe, parce qu'elle dépend des particularités de votre

situation et de vos attentes personnelles. 

Ici, pas de solutions toute faites et prêtes à l'emploi. 

Chaque personne   étant différente, chaque cas doit être étu-

dié individuellement. 

Plus que d'une gamme de produits, c'est d'un interlocuteur

fiable, discret et compétent dont vous avez besoin. 

Un spécialiste qui vous écoute pour mieux vous aider à 

décider. Un professionnel qui, grâce à ses compétences 

et sa polyvalence, peut vous apporter une vision globale. 

Un partenaire qui vous aide à regarder votre retraite en face et

préfère vous offrir du "sur-mesure" plutôt que du "prêt-à-porter". 

Un architecte financier capable de dessiner, de construire et

de matérialiser vos ambitions et vos souhaits pour demain.

Et de bâtir avec vous un plan solide, quel que soit votre

projet de vie. Un homme dont le métier est de préparer 

les jours où vous aurez décidé d'arrêter le vôtre.

Cet homme, c'est votre Pension Planner.

N'attendez pas trop longtemps pour le consulter. 

Car votre avenir de retraité se joue déjà aujourd'hui. 



Votre Pension Planner : 
un ami qui vous veut du bien

Un professionnel diplômé et certifié 

Et si nous faisions les présentations ? Vous ne connaissez

pas encore de Pension Planner ? 

Voici ce que nous pouvons déjà vous dire de lui.

Votre futur Pension Planner est un courtier 

indépendant, mais certifié par Swiss Life. 

Cette certification est plus qu'un simple label de qualité.

Elle est le résultat d'une formation soutenue 

et pointue au terme de laquelle votre Pension Planner

a reçu un diplôme. Une vraie garantie de sérieux 

et de fiabilité. Car il est passé au travers de critères 

de sélection très stricts.

Grâce à son diplôme issu de l’Association Européenne de

Planning Financier (www.efpa-europe.org), il est formé à la

planification financière, à la fiscalité, à la sécurité sociale et

aux assurances de groupe, à l'immobilier et aux placements,

aux questions successorales, aux assurances-placements et

au droit des sociétés. Il maîtrise donc tous les paramètres

qui doivent être intégrés dans une solution qui vous 

permettra de couler une retraite dorée.

Votre futur Pension Planner est aussi un homme motivé.

Pour lui, rien n'est jamais acquis. 

Il se bat chaque jour pour vous apporter toutes 

ses compétences et son savoir-faire.  

Et pour conserver sa certification Swiss Life. 

Formé à toutes les matières spécifiques et complexes qui influent sur votre futur bien-être et 
sur le niveau de votre retraite, il vous fait profiter de sa polyvalence, possédant le recul nécessaire
pour analyser votre situation personnelle et vous aider à prendre les décisions qui s'imposent.

Très proche de vous et de vos attentes, il vous comprend mieux que personne 
et vous accompagne tout au long des moments clés de votre existence.

Certifié par Swiss Life, il vous apporte une double garantie de sérieux et de professionnalisme.

Entièrement tourné vers le long terme, il lui tient à cœur de construire avec vous une relation 
qui se distinguera par sa longévité et sa sincérité. 

Un conseil objectif, une relation à long terme 
Votre Pension Planner a une approche originale, car il est :
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Avoir des certitudes en cette époque incertaine

Vivre plus vieux, 
vivre mieux ?

Nous profitons tous des progrès phénoménaux de la 

médecine.

En un siècle, l'espérance de vie moyenne des Belges 

a augmenté de près de 30 ans ! Mais pour mesurer toute

l'ampleur de ce phénomène, il ne suffit pas de se borner 

à constater que nous vivons de plus en plus vieux. 

Conséquence de cet allongement de la vie, nous passons

aujourd'hui presque autant de temps à nous reposer 

qu'à travailler.  

Si la durée d'une carrière est restée globalement la même

qu'en 1950, la durée de notre retraite s'est, quant à elle, 

considérablement allongée. 

Pas besoin d'être mathématicien pour se rendre compte

que le système ne fonctionnera plus très longtemps 

comme cela. 

Bref, le niveau actuel des pensions, leur avenir et leur 

financement n'incitent guère à l'optimisme.

Beaucoup de temps pour vous, 
assez d'argent pour tout ?

Projetons-nous brièvement dans l'avenir et essayons 

d'imaginer le jour où vous prendrez enfin une retraite 

bien méritée. 

Votre pension, vous la voyez sûrement idéale : 

les enfants voleront de leurs propres ailes et vos prêts seront

remboursés.  

Vous aurez une vie bien agréable et ce sera mérité... 

Vous aurez assez travaillé pour cela. 

Mieux : vous profiterez enfin de votre temps libre pour vous

consacrer pleinement aux loisirs et aux passions que vous

avez dû mettre entre parenthèses pendant votre vie active.  

Sans vouloir vous décevoir, la réalité risque d'être un peu

moins rose. Les voyages, les loisirs, les sorties entre amis, 

le bricolage, les cours d'œnologie ou de peinture, 

c'est bien… Mais encore faut-il se donner les moyens 

de pouvoir en profiter ! Une seule chose est sûre : 

votre pension sera toujours inférieure à ce que 

vous imaginiez.
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Vos besoins d'abord !

Nous avons tous des besoins différents. 

Nous avons tous des rêves différents.

Votre Pension Planner pourra prendre en compte 

les spécificités de votre situation patrimoniale, fiscale ou familiale 

pour construire avec vous une solution unique. 

Et garantir que vous aurez suffisamment de réserves pour 

profiter, plus tard, de chaque instant de votre vie de pensionné.

Avec vous, votre Pension Planner déterminera le capital nécessaire pour

maintenir votre niveau de vie actuel et vous aidera à tout mettre en œuvre

pour y parvenir. Son métier, c'est de partir de vos besoins 

pour imaginer des solutions adaptables et évolutives.

Construire votre bonheur futur est pour lui plus qu'une vocation, 

c’est une seconde nature.

La sérénité, ça n'a pas de prix !

Votre Pension Planner peut vous apporter un plus qui n'a pas de prix : 

la sérénité. 

Faire appel à lui, c'est remplacer l'incertitude par des certitudes, 

vous construire une retraite où rien n'aura été laissé au hasard. 

Chez un Pension Planner, vous êtes à la bonne adresse.  

Vous ne trouverez pas mieux ailleurs.
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