
 
CABINET D'AVOCAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEMANDE DE SEJOUR EN 
BELGIQUE DE TYPE RENTIER 

 
 
 



 
CABINET D'AVOCAT 

 
Table des matières 

 Contexte ..................................................................................................................... 2 

 Conditions à remplir ................................................................................................... 2 

1. Liens étroits avec la Belgique .............................................................................................. 2 

2. Disposer de moyens de subsistance suffisants ..................................................................... 3 

3. Sans exercer d’activité lucrative .......................................................................................... 3 

4. Avoir un casier judiciaire vierge ........................................................................................... 3 

 Lieu de l’introduction de la demande .......................................................................... 3 

 Constitution du dossier ............................................................................................... 4 

 Délais de traitement ................................................................................................... 4 
 
 

 
 Contexte 

 
Cette procédure s’adresse aux personnes qui possèdent des avoirs financiers et qui pourraient vivre 
de leurs rentes en Belgique sans devoir y travailler. 
 
Cette demande sera donc soumise au pouvoir d’appréciation de l’administration.  
 

 Conditions à remplir  
 
Si vous êtes un ressortissant hors Union européenne et que : 
 
• Vous entretenez des liens étroits avec la Belgique ; 
• Vous disposez de moyens de subsistance suffisants ; 
• Vous n’exercez pas d’activité lucrative ; 
• Vous avez un casier judiciaire vierge.  
 
Alors vous pouvez demander un séjour de plus de trois mois en Belgique en tant que « rentier » et 
vous avez de très bonnes chances de l’obtenir ! 
 

1. Liens étroits avec la Belgique 
 
Cette condition est indispensable pour prétendre obtenir un visa de type rentier.  
 
Chaque dossier étant différent il est difficile de dresser une liste exhaustive de cette hypothèse mais 
par exemple, cette condition sera remplie si vous pouvez prouver que : 
 

• Vous avez des liens étroits avec des enfants ou petits-enfants qui habitent en Belgique ; 
• Vous avez par le passé eu la nationalité belge et l’avez perdue entre-temps ; 
• Vous possédez des biens immobiliers en Belgique. 

 
Ces éléments pourront être prouvés par des actes d’état civil, déclarations de proche, connaissances, 
amis, ou encore par des professionnels sérieux. 
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2. Disposer de moyens de subsistance suffisants  
 
Vous devez pouvoir prouver que vous disposez de fonds disponibles sur votre compte courant et, 
que vous continuerez à y percevoir une pension, des dividendes ou encore des revenus locatifs, 
tous les mois durant votre séjour en Belgique. 
 
Une bonne stratégie consiste par exemple à investir dans un bien immobilier en Belgique 
(appartement ou maison) et de le payer cash (sans crédit hypothécaire).  
 
Le montant de vos rentes, pensions, loyers, etc,… doit être en 2022, au minimum de : 
 

743,78 EUR  Pour les cohabitants 

1.115,67 EUR  Pour les isolés 

1.507,77 EUR  Pour les personnes avec Personne avec famille à charge 

 
Ces montants devront pouvoir être transférables sur un compte bancaire en Belgique. 
 
En effet, une fois que vous serez autorisé à vous installer en Belgique, vous devrez alors ouvrir un 
compte bancaire en Belgique et y percevoir vos « rentes ».  
 

3. Sans exercer d’activité lucrative  
 

Ce type de titre de séjour ne vous permet pas d’exercer une activité lucrative en Belgique ou à 
l’étranger !  
 
Vos moyens de subsistance ne peuvent donc en aucun cas provenir du fruit de votre travail. 
 

4. Avoir un casier judiciaire vierge  
 

En effet, lorsque le casier judiciaire n’est pas vierge, l’Office des Étrangers refuse systématiquement 
la demande.  
 

 Lieu de l’introduction de la demande 
 
La demande peut être introduite : 
 

1. Soit directement auprès des services consulaires de la Belgique dans votre pays d’origine ; 
 

2. Soit directement en Belgique pour autant que : 
 

- Vous y soyez autorisé au séjour ; 
- Bien qu’en séjour irrégulier, vous puissiez faire état des circonstances exceptionnelles qui 

justifie que vous n’êtes pas en mesure de retourner dans votre pays d’origine pour y 
introduire une demande de visa comme c’est la règle. 
 

Quel que soit le lieu d’introduction de la demande, ce sera toujours l’Office des Étrangers qui 
examinera votre dossier et prendra une décision par rapport à celui-ci. 
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 Constitution du dossier 
 

Vous devez produire :  
 

1. La preuve du paiement de la redevance administrative ; 
2. Un certificat médical ; 
3. Un certificat attestant l'absence de condamnation pour crimes ou délits de droit 

commun datant de moins de 6 mois ; 
4. La preuve que vous disposez de revenus stables, réguliers et suffisants ;  
5. La preuve que ces revenus pourront être facilement accessibles depuis la Belgique; 
6. Une assurance maladie privée.  

 
 Délais de traitement 

 
En fonction de la complexité de la demande, le traitement de ce type de demande est d’environ 2 
mois minimum à partir de l’introduction de la demande. 
 

Le cabinet LEXPAT spécialisé en droit de l’immigration vous aide dans vos démarches.  

 

 

L’équipe du Cabinet LEXPAT.  

 
 


