
 

 

Épargner ou investir pour ses (petits-) enfants ? 
 
Les parents (et souvent les grands-parents également) sont nombreux à mettre 
de l’argent de côté pour leur progéniture afin d’avoir une belle somme à lui offrir 
lorsqu’elle volera de ses propres ailes. Mais comment tirer le meilleur rendement 
de cette épargne ? 
 
La popularité de l’épargne pour les enfants est ressortie d’une étude de Wikifin organisée à 
l’occasion de la « Semaine de l’Argent ». Lors de celle-ci, trois parents sur quatre ont affirmé 
mettre régulièrement de l’argent de côté pour leurs enfants. La majorité le fait encore par le 
biais d’un compte d’épargne ordinaire : plus de 80% des enfants âgés de 6 ans ont un compte 
propre. De très nombreux parents mettent en moyenne un montant élevé de côté pour leurs 
enfants : près de la moitié épargne chaque mois entre 20 et 99 euros. 
 
Cela signifie que, en fonction de la mensualité épargnée, un montant oscillant entre 4.000 et 
20.000 euros sera atteint après 18 ans par une grande majorité de parents. Comment faire 
pour que cette épargne génère un confortable rendement ? 
 

Le compte d’épargne 
 
COMMENT ? 
 
Il s’agit sans aucun doute de la forme d’épargne la plus populaire que choisissent les parents 
pour leurs enfants : un compte d’épargne au nom de leur enfant dont il pourra disposer à 
partir de ses 18 ans. Auparavant, la plupart des banques proposaient des comptes bébé ou 
enfant spéciaux, assortis d’un rendement légèrement plus élevé, mais la plupart de ces 
comptes ont disparu au fil des ans. Optez pour un compte d’épargne assorti d’une prime de 
fidélité (plus) élevée, même si les différences sont souvent minimes en raison de la faiblesse 
des taux. 
 
AVANTAGES ? 
 
100% sûr : les comptes d’épargne pour enfants relèvent également du système de garantie 
des dépôts. Si la banque venait à faire faillite, l’épargne serait protégée à concurrence de 
100.000 euros. 
 
Fiscalement avantageux : même si, à l’heure actuelle, le rendement d’un compte d’épargne 
est minime, ces revenus ne sont pas imposés. La première tranche d’intérêts (jusqu’à 
1.880 euros) par an est exonérée de précompte mobilier. 
 
Simple et flexible : tous ceux qui le souhaitent peuvent verser de l’argent sur le compte de 
votre enfant. Vous pouvez utiliser cet argent pour couvrir des dépenses pour votre enfant, 



 

 

comme l’achat d’un nouveau vélo ou d’un ordinateur. Votre enfant ne pourra retirer de 
l’argent du compte que moyennant votre accord. 
 
INCONVÉNIENTS ? 
 
Les taux faibles : ils érodent actuellement une partie du pouvoir d’achat. Les prix augmentent 
en effet à un rythme nettement plus élevé que celui des intérêts sur un compte d’épargne. Si 
personne ne peut prédire exactement combien de temps la situation va encore durer, elle 
érodera quoi qu’il en soit le rendement de l’épargne dans les années à venir. 
 
RENDEMENT ? 
 
Imaginons : le 3 juin 2011, vous avez ouvert un compte d’épargne au nom de votre enfant, y 
avez versé 500 euros, complétés chaque mois de 25 euros. Quel est le montant disponible 
actuellement sur ce compte, six ans plus tard ? Au cours de ces six dernières années, le taux 
d’intérêt des comptes d’épargne a fortement chuté, passant de plus de 2% à moins de 1% ces 
dernières années. Le taux moyen s’est ainsi établi sur ces six années à 1,2%. Ce qui signifie 
qu’un montant de 2.404,50 euros se trouve actuellement sur le compte : 2.300 euros de 
capital et 104,50 euros d’intérêts. 
 

Les fonds d’investissement 
 
COMMENT ? 
 
Épargner pour les enfants présente un avantage : celui du long terme. Quiconque commence 
à épargner pour un nouveau-né aura un horizon de placement d’au moins 18 ans. Cette 
longue période peut être un atout pour le placement (d’une partie) de l’épargne de votre 
enfant : à long terme, le rendement est en effet en moyenne supérieur. Mais les risques 
subsistent : une approche prudente, défensive n’est pas uniquement recommandée, elle est 
tout bonnement obligatoire. L’achat direct d’actions au nom de l’enfant ou d’un petit-
fils/d’une petite-fille est dès lors dans la pratique extrêmement ardu à réaliser (même si vous 
pouvez les acheter vous-même pour ensuite en faire don).  
 
Les banques sont cependant de plus en plus nombreuses à proposer des fonds de placement 
que vous pouvez acquérir au nom de vos enfants, et ainsi épargner sur une base mensuelle 
(annuelle). Il est pour ce faire fait appel à un plan d’épargne en fonds, qui investit 
généralement une partie en actions et une autre en obligations et fait l’objet d’une gestion 
active, c’est-à-dire que les actions et obligations sont achetées et vendues en fonction des 
conditions des marchés financiers. 
 
AVANTAGES ? 
 
Rendement (en moyenne) supérieur : la combinaison d’un horizon de placement plus long et 
de faibles taux sur les comptes d’épargne permet aux fonds de placement de générer un 
rendement en moyenne supérieur à long terme. Mais pour l’obtenir, vous devez oser prendre 
davantage de risques. 



 

 

 
Étalé dans le temps : pratiquement toutes les banques proposent des plans d’épargne en 
fonds qui vous permettent de souscrire un fonds de placement moyennant le versement 
d’une mensualité fixe. Parfois, une souscription dès 25 euros par mois est déjà possible. Cette 
approche vous permet de progressivement constituer un capital, mais aussi 
d’automatiquement l’étaler dans le temps, les placements s’effectuant à des moments où la 
bourse est tantôt à son plus haut, tantôt à son plus bas. 
 
Effet de capitalisation : grâce à l’horizon de placement plus long, l’éventuel rendement des 
placements peut être réinvesti et générer de nouveaux rendements. On parle donc de 
rendement sur le rendement. 
 
INCONVÉNIENTS ? 
 
Aussi défensifs et étalés soient-ils, les fonds de placement n’offriront jamais la garantie 
absolue d’un compte d’épargne. Pour obtenir un rendement plus élevé, vous devez donc 
également prendre un peu plus de risques. Citons comme autre inconvénient le fait que les 
fonds de placement (en tout cas la plupart d’entre eux) imputent également des frais 
d’entrée et de sortie, érodant une partie de votre rendement. Les frais varient en fonction de 
la banque et du fonds, mais renseignez-vous à l’avance afin d’éviter toute mauvaise surprise. 
 
RENDEMENT ? 
 
Imaginons : le 3 juin 2011, vous avez ouvert un plan d’épargne en fonds au nom de votre 
enfant, y avez versé 500 euros, complétés chaque mois de 25 euros. Quel est le montant 
disponible actuellement sur ce compte, six ans plus tard ?  
 
Il est important de garder à l’esprit qu’en 2011, les bourses ont, au cœur de la crise de l’euro, 
plongé avant de rebondir. Le rendement d’un plan d’épargne en fonds dépend bien 
évidemment des entreprises et secteurs dans lesquels les fonds investissent et de l’approche 
d’investissement (défensive ou plus risquée). Avec Keyplan de Keytrade et l’approche la plus 
prudente, le solde du compte serait actuellement de 2.684,50 euros : 2.300 euros de capital 
épargné et 384,50 euros de rendement. Une approche équilibrée (moyenne) porterait ce 
rendement à 413,50 euros. 
 

Autres solutions... 
 
BRANCHE 21 OU 23 ? 
 
Si une assurance-vie peut être une alternative intéressante pour épargner pour les (petits-) 
enfants, elle présente également des inconvénients. Les parents ou grands-parents 
souscrivent généralement en nom propre et désignent l’enfant comme bénéficiaire. La 
Branche 21 offre une garantie de capital, ce qui limite cependant actuellement fortement le 
rendement. Le rendement de la Branche 23 est potentiellement plus élevé, mais le risque est 
plus important en raison de l’absence de garantie de capital. En outre, les produits de la 



 

 

Branche 23 et de la Branche 21 s’assortissent également souvent de frais d’entrée et de frais 
par versement. 
 
IMMOBILIER ? 
Les parents disposant d’un confortable budget peuvent également acheter un appartement 
ou une maison et directement la mettre au nom de leur enfant. L’immobilier, en guise 
d’alternative au livret d’épargne, avec emprunt hypothécaire pour un achat au nom de votre 
enfant, se heurte cependant à des problèmes pratiques et fiscaux. 
 
OR ?  
 
Acheter de l’or pour le conserver en vue de le donner plus tard à son enfant ou à son petit-
fils/sa petite-fille est également une alternative, mais présente l’inconvénient que l’évolution 
imprévisible du prix de l’or ne permet pas d’estimer la valeur de cet investissement. En outre, 
l’or est pendant tout ce temps un placement mort : il ne génère aucun rendement. 
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