Avoir un enfant
BIEN INFORMÉ

Votre quotidien
devient notre projet
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Intro

Mon compagnon et moi

attendons notre premier enfant pour dans deux mois
Je peux déjà vous révéler que ce sera
une fille. Et nous avons déjà choisi
son prénom : Énore. Cela vient d'Éléonore, qui signifie « compassion ».
Nous sommes plus qu'impatients de
pouvoir enfin la tenir dans nos bras !
En attendant, nous essayons de préparer au mieux son arrivée. La chambre est
déjà entièrement aménagée. Nous avons
choisi un style calme et rustique. La pièce
maîtresse est le petit lit de famille : une
antiquité dont nous avons hérité et qui
a une grande valeur sentimentale pour
nous. Nous avons aussi déjà acheté des
tas de vêtements pour bébé et commandé
les faire-part de naissance ainsi que les
dragées. Même ma valise est déjà prête
pour le grand jour.

C'est véritablement une période très particulière, joyeuse et palpitante pour nous
deux.
Mais attention, de nombreux aspects pratiques entrent en ligne de compte. Il y a
mille et une choses à régler : mon congé
de maternité, le congé de paternité de
mon compagnon, l'allocation de naissance, la prime de naissance, la garderie
pour quand je recommencerai à travailler,
un numéro de compte en faveur de bébé à
inscrire sur le faire-part...
Avoir un enfant, c'est un changement fondamental dans la vie d'un couple. BNP
Paribas Fortis veut assister et conseiller
au mieux ses clients lorsqu'ils franchissent cette étape. Ce n'est pas pour
rien que nous sommes la banque et l'assurance d'un monde qui change. Nous
avons composé pour vous une brochure

reprenant une foule d'informations et de
conseils. Vous aurez ainsi la certitude de
ne rien oublier et de pouvoir, tout comme
moi, profiter de cette belle expérience en
toute sérénité.
Cette expérience m'a d'ailleurs permis
de me rapprocher de mes clients. Ces
derniers mois, j'ai pu entendre de nombreuses réactions attentionnées de la part
des clients de notre agence, qui remarquaient que mon ventre s'arrondissait peu
à peu. C'est surtout très agréable d'échanger mon expérience avec d'autres femmes
enceintes. Car qui les comprend mieux que
quelqu'un comme elles ?

Delphine
conseillère chez BNP Paribas Fortis et
future maman d'Énore.
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Avant la
naissance
La grossesse

Que dois-je régler
avec mon employeur ?

Avec un enfant, il devient naturellement un peu plus difficile de combiner
travail et famille. Heureusement, de
nombreuses solutions existent pour permettre aux parents d'adapter leur vie
et leur travail à leur nouvelle situation
familiale.

L’arrivée d’un enfant rend naturellement l’équilibre travail-famille
un peu plus compliqué
Congé de maternité
Le congé de maternité, c'est la protection de la santé de la maman et de
l'enfant contre tous les dangers inhérents au travail et qui peuvent exercer
une influence néfaste sur la santé de la
maman ou de l'enfant, avant et après la
naissance de ce dernier.
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Mesures de protection dès que
l'employeur a été averti
Dès qu'elle apprend qu'elle est enceinte,
la travailleuse a tout intérêt à en informer
son employeur.
La travailleuse est tenue de remettre
à son employeur un certificat médical
précisant la date d'accouchement
présumée, et ce, au moins sept semaines
avant la date probable de l'accouchement
(neuf semaines en cas de naissances
multiples).
Soyez en mesure de prouver que vous
avez averti votre employeur. La meilleure
solution est d'envoyer un courrier
recommandé ou d'obtenir un accusé de
réception de votre notification. Plusieurs
mesures de protection légales prennent
effet à partir du moment où vous
avertissez votre employeur :

|| la protection spéciale contre le licenciement ;
|| le droit de s’absenter dans certains
cas ;
|| un certain nombre de mesures de
prévention en matière de sécurité et de
santé.

Période
Une salariée a droit à un congé de
maternité d’une durée de quinze
semaines. Celui-ci est divisé comme suit :
|| le

« congé prénatal » :
- le congé qui est pris avant l’accouchement ;
- six semaines, dont cinq sont facultatives et une est obligatoire (les sept
jours précédant la date présumée de
l'accouchement) ;
- en cas de naissances multiples,
ce congé comporte huit semaines,
dont sept sont facultatives et une est
obligatoire.
|| le « repos postnatal » :
- le repos qui commence à partir du
jour de l'accouchement ;
- minimum neuf semaines de repos
postnatal.
Revenus
Pendant le congé de maternité, la travailleuse perçoit des allocations de
maternité qui lui sont versées par l'organisme d'assurance et de soins. Le
montant est fixé sur la base d'un pourcentage du salaire.

Congé de paternité
Lors d'une naissance, le papa ou le
coparent travailleur a droit à dix jours de
congé. Il doit prendre ces jours de congé
dans un délai de quatre mois à compter
du jour de l’accouchement. Il n'est toutefois pas obligé de prendre ces jours en
une seule fois.
À demander via l'employeur du père
Le congé de paternité doit être demandé
par le papa auprès de son employeur. Il
joint à sa demande un extrait de l'acte de
naissance de l'enfant.

Revenus
Pendant les trois premiers jours, le travailleur conserve sa rémunération complète.
Pour les sept jours suivants, le travailleur
perçoit une indemnité par sa mutualité, au
terme du congé de paternité.

Revenus
Pour compenser la réduction de ses
revenus, le travailleur bénéficie d'une
allocation des pouvoirs publics. Il s'agit
d'une allocation mensuelle forfaitaire.

Congé parental
Pour la naissance d'un enfant, les travailleurs ont droit à un congé parental de
quatre mois. Tant le père que la mère de
l'enfant peuvent prendre ce congé afin de
consacrer plus de temps à l’éducation de
leur enfant.

Le travailleur doit indiquer à temps
à l’employeur la date de début
souhaitée de son congé
Période
Le travailleur a le choix entre trois types
de congé parental :
|| quatre

mois consécutifs ;
mois de travail à mi-temps (fractionnement possible) ;
|| vingt mois de travail à quatre
cinquièmes.
|| huit

Passer d'un régime à un autre est possible.
Le congé parental doit être pris avant
que l'enfant atteigne son douzième
anniversaire.

Notification à l'employeur
Le travailleur doit avertir son employeur
à temps de la date à laquelle il souhaite
prendre son congé parental. Cela doit
se faire par lettre recommandée ou en
remettant à l'employeur une lettre contre
accusé de réception, en mentionnant dans
celle-ci la date de début du congé.
Pour pouvoir demander un congé parental,
vous devez justifier d'une ancienneté
d'au moins douze mois auprès de votre
employeur.

Avertissez votre
employeur à temps
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Budget
sous contrôle

La naissance d'un enfant
occasionne des dépenses considérables
L’arrivée d’un bébé entraîne
des frais importants.
Une réserve d’argent sur votre
compte à vue peut vous aider

Plus tard aussi, un enfant représente
un grand investissement financier,
avec toutes les conséquences que cela
implique pour le budget familial.

à faire face à ces dépenses l

Il est donc intéressant d'examiner le
coût d'un enfant sur le plan financier.
Vous pouvez déjà en être sûr : nos solutions vous aideront à maintenir votre
budget en équilibre. Cela vaut tant pour
les investissements avant la naissance
que pour les dépenses à réaliser par la
suite, puisque vous voulez ce qu'il y a de
mieux pour votre enfant.
Chambre de bébé et layette
L'aménagement de la chambre
et la layette de votre futur bébé
représentent à eux seuls une belle
somme. Vous bénéficierez bien sûr,
après l'accouchement, d'une prime de
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naissance, d’un certain montant sous
la forme d'un cadeau de naissance,
et profiterez d'avantages fiscaux.
Mais cela ne suffira pas forcément à
contrebalancer le rythme des nouvelles
dépenses que vous devrez consentir.
Quoi de plus pratique dans ce cas que de
pouvoir compter sur une réserve ?
La Réserve directe est une réserve
d'argent permanente liée à votre compte
à vue. Vous pouvez en disposer à tout
moment. Vous ne devez absolument rien
payer tant que vous ne l'utilisez pas :

|| Pratique : votre réserve d'argent est toujours disponible, quand vous en avez besoin.
|| Simple : vous ne devez ni donner de
justification, ni remplir de formalités lorsque
vous avez recours à votre réserve.

|| Flexible : vous retirez de l'argent au
moyen de votre carte de banque habituelle.

Le Financement auto est un prêt à tempérament pour l'achat d'une voiture
neuve ou d'occasion à usage privé. Les
avantages sont évidents :

|| choix de la formule selon votre budget
: le crédit ballon, un financement avec
des mensualités réduites et un remboursement unique, plus important, au terme
du crédit ;
|| rapidité : nous libérons les fonds dès
que vous signez l'attestation de livraison ;
|| avantage fiscal : si vous déclarez
vos frais professionnels réels, vous
pouvez inclure les intérêts dans vos
frais professionnels déductibles, dans la
mesure où la voiture est utilisée à des
fins professionnelles (y compris le trajet
domicile-lieu de travail).

|| taux attractifs avec encore un avantage supplémentaire pour les voitures
moins polluantes ;
|| financement possible jusqu'à 110 % du
prix d'achat d'une voiture neuve ou d'une
voiture de direction de moins d'un an ;

Transformation de l'habitation
Acheter une maison plus grande et
déménager, ce n'est pas toujours la solution la plus réaliste ou la plus indiquée.
Peut-être que, dans votre cas, transformer votre maison serait un choix plus

Une deuxième voiture ou une voiture
plus grande ?
Votre voiture ne va pas grandir avec vos
enfants. Tôt ou tard, vous devrez songer
à acheter une voiture plus spacieuse,
voire envisager l’achat d’une deuxième.

judicieux ? Dans ce cas, mieux vaut opter
pour le Prêt Rénovation. Il s'agit d'un
prêt à tempérament pour tous ceux qui
envisagent des travaux de transformation visant à améliorer le confort de leur
habitation.
|| Plus de confort dans votre habitation
sans plomber votre budget.
|| Sur mesure : la mensualité et la durée
sont adaptées à votre budget.
|| Vous améliorez le confort
de votre
habitation
sans devoir
toucher à votre
Attention : emprunter
épargne.

de l'argent coûte aussi
de l'argent
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Naissance
de
bébé
L'accouchement

Admission
à la maternité
Avant de monter en
voiture, vérifiez que
vous avez bien tous les
documents nécessaires

Vous en avez rêvé pendant de longs mois
et vous y êtes enfin : bébé est sur le point
de naître ! Il est temps de prendre la
direction de la maternité. Un bon conseil
: vérifiez, avant d'entrer dans la voiture,
que vous avez sur vous les documents suivants :
|| votre carte d'identité (et celle de votre
conjoint) ;
|| votre carte SIS ;
|| quelques vignettes de votre mutualité ;
|| votre livret de famille ou – si vous
n'êtes pas mariée – la preuve de la
reconnaissance de l'enfant (« acte de
reconnaissance ») ;
|| la carte Medi-Assistance de votre
Assurance Hospitalisation Plus, de
manière à ce que l'hôpital puisse directement régler toutes les factures avec
votre assureur (p.ex. AG Insurance) ;

|| la lettre d'introduction de votre
gynécologue ;
|| éventuellement la liste des médicaments que vous utilisez et/ou un stock
de ces médicaments pour quelques
jours ;
|| votre carte de groupe sanguin ;
|| d'autres informations pouvant être
importantes, comme les données
relatives à vos allergies ou à des
opérations antérieures.

En cas d'admission pendant la journée,
allez vous présenter à la réception de
l'hôpital. En dehors des heures d'ouverture du service d'admission, vous
pouvez vous adresser au service des
urgences.
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Naissance de bébé

L'accouchement

Déclaration de naissance
Votre enfant est né ...

Votre enfant est né, et vous voudriez
partager l'heureuse nouvelle avec le
monde entier. Annoncez bien sûr la
naissance à vos amis et à votre famille,
mais n'oubliez pas d'avertir aussi le
service de l'État civil de la commune où
votre enfant est né.

Lors de la déclaration de l’enfant, vous
recevez plusieurs extraits de naissance
Votre conjoint et/ou vous-même devez
déclarer votre enfant dans les quinze
jours suivant sa naissance. N'oubliez pas
d'emporter les documents suivants :
|| le

certificat médical de naissance que
vous avez reçu à la maternité ;
|| votre carte d'identité ;
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|| votre livret de famille ou l'acte de
reconnaissance.

Lors de la déclaration, vous recevrez
plusieurs extraits de naissance. Conservez
bien ces documents, car vous en aurez
besoin pour demander les allocations
familiales et pour inscrire votre enfant,
en tant que personne à charge, auprès de
votre mutualité.
Ce dernier
point est une
obligation
légale. Vous
êtes bien sûr
libre de choisir
la mutualité à
laquelle vous
souhaitez
affilier votre
enfant.

Vous avez besoin des
extraits de naissance
pour demander les
allocations familiales et
la prime de naissance.

Cadeaux

sur le compte d’épargne de votre enfant
Avertissez-nous directement
lorsque l'enfant est né

Avez-vous déjà réservé un compte
d'épargne pour votre enfant ?
Avertissez-nous directement lorsque
l'enfant est né. Nous pouvons ainsi
activer le compte, et votre famille et
vos amis peuvent alors effectuer
immédiatement les premiers
versements sur celui-ci.

Avez-vous déjà réservé un compte
d’épargne pour votre enfant ?
Si vous avez déjà réservé à l'avance un
compte d'épargne pour votre enfant –
afin de pouvoir en mentionner le numéro
sur le faire-part de naissance –, vous
pouvez immédiatement l'ouvrir.

La Première Fois
Découvrez notre guide en ligne,
qui regorge de conseils pratiques
et d’infos utiles sur tous les
produits et services bancaires
et d’assurance liés à ce nouveau
chapitre de votre vie :
www.bnpparibasfortis.be

Le compte d'épargne commence ainsi
directement à rapporter des intérêts
pour votre enfant.
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Naissance de bébé
L'accouchement

L'allocation
de naissance
prime de naissance unique

L'allocation de naissance est une prime
de naissance unique. Vous la recevez à
l'occasion de la naissance de tout enfant
bénéficiaire d’allocations familiales.
Cette allocation de naissance peut être
demandée tant par les travailleurs salariés que par les indépendants.

La prime est versée à la mère, au plus tôt
deux mois avant la date présumée de la
naissance.
Cette date est mentionnée sur le certificat
médical à joindre à la demande.

Dans la plupart des cas, c'est le père qui
demande l'allocation de naissance. Il peut
le faire à partir du sixième mois de la
grossesse et jusqu’à maximum cinq ans
après la naissance.

Allocations
familiales

intervention mensuelle

Les allocations familiales sont une
participation mensuelle aux frais d'éducation de votre enfant.
Vous y avez droit à partir du mois qui
suit la naissance. Le versement s'arrête
en général au 31 août de l'année des 18
ans de l'enfant. Les étudiants peuvent
néanmoins continuer à bénéficier des
allocations familiales, et ce, jusqu'à leur
25e anniversaire.

Conseil
De nombreux employeurs, syndicats, mutualités et communes
offrent une prime de naissance
ou un chouette cadeau lors d'une
naissance. Cela vaut certainement la peine de le vérifier.

Information
Tout comme pour l'allocation de naissance, vous demandez les allocations familiales à :
|| la caisse d'allocations familiales de votre employeur ;
|| la caisse d'allocations familiales de votre dernier employeur, si vous
êtes sans emploi, malade ou pensionné ;
|| l'Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés,
si vous n'avez jamais travaillé, si vous êtes travailleur frontalier ou si
vous travaillez dans l'enseignement ;
|| votre caisse d'assurances sociales, si vous êtes travailleur
indépendant.
Vous trouverez plus d'informations sur l'allocation de naissance et sur
les allocations familiales sur le site www.onafts.be de l'Office national
d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
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Votre enfant
fiscalement à charge

Votre famille compte dorénavant un
membre de plus. Vous pouvez donc
désormais indiquer votre fils ou votre
fille comme personne à charge dans
votre déclaration d'impôts. Cela vous
permettra de payer moins d'impôts.

La somme exemptée d’impôts augmente
avec le nombre d’enfants
Comment cela fonctionne-t-il ?
En tant que contribuable, vous avez droit
à une quotité de revenu exemptée d'impôts. Cette quotité exemptée est revue à
la hausse en fonction du nombre d'enfants
qui sont à votre charge.
En plus de ces suppléments, vous obtenez
encore une majoration par enfant de
moins de trois ans pour lequel vous n'introduisez pas de frais de garde dans votre
déclaration fiscale.
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Naissance de bébé
L'accouchement

À la charge de qui l'enfant est-il sur le
plan fiscal?

Le parent qui prend l'enfant à sa
charge peut également demander
une réduction du précompte
professionnel.

Les conséquences fiscales
dépendent toutefois de
l'existence d'un régime de
coparenté fiscale.

|| En ce qui concerne les personnes
mariées et les cohabitants légaux pour
lesquels une imposition commune est établie, les enfants sont toujours à la charge
du partenaire ayant le revenu imposable
le plus élevé. Les parents peuvent néanmoins choisir le salaire pour lequel il sera
tenu compte de l'enfant à charge.
|| Pour les personnes mariées et les
cohabitants légaux qui sont imposés
séparément et dans le cas des cohabitants de fait, l'enfant est à la charge du
chef de ménage. Dans la pratique, c'est
vous qui déterminez de qui il s'agit. En
général, c'est le parent ayant le revenu le
plus élevé. Le parent qui prend l'enfant à
sa charge peut également demander une
réduction du précompte professionnel.
Retenez que, d'un point de vue fiscal, il
est toujours plus avantageux d'indiquer
tous les enfants comme étant à la charge
du même parent. La quotité exemptée
d'impôts augmente en effet en fonction du
nombre d'enfants à charge.
|| Les parents qui sont séparés et qui
sont imposés séparément ne peuvent
pas prendre tous les deux leur enfant à
charge sur le plan fiscal. L'enfant est à
la charge du parent du ménage duquel
il fait partie au 1er janvier de l'exercice
d'imposition. Les conséquences fiscales
dépendent toutefois de l'existence d'un
régime de coparenté fiscale.

|| En l'absence de régime de coparenté
fiscale, c'est le parent qui a l'enfant à
sa charge qui bénéficie des avantages
énumérés ci-dessus. L'autre parent peut
déduire d'éventuelles pensions alimentaires de son revenu imposable, et ce, à
concurrence de 80 %.
|| S'il y a un régime de coparenté fiscale
et si le parent qui n'a pas l'enfant à
sa charge ne déduit pas de pensions
alimentaires, les suppléments de la
quotité exemptée d'impôts pour enfants
à charge sont répartis entre les deux
parents. Les deux parents peuvent alors
bénéficier de la majoration pour enfants
à charge d'un isolé.
|| S'il y a un régime de coparenté fiscale,
mais que le parent qui n'a pas l'enfant
à sa charge déduit effectivement des
pensions alimentaires, ce parent ne
peut plus prétendre à la répartition des
suppléments de la quotité exemptée
d'impôts. Le parent qui a l'enfant à sa
charge a alors droit à la majoration de
la quotité exemptée d'impôts dans son
intégralité. Il/elle devra éventuellement
en faire la demande au moyen d'une
réclamation.

Le parent qui a l'enfant
à sa charge a droit à la
majoration de la quotité exemptée d'impôts
dans son intégralité

14 Bien informé

Garde d'enfants

Vous pouvez bénéficier d'avantages fiscaux
Vous recommencez à travailler et devez
faire garder votre enfant ? Vous pouvez
alors bénéficier d'avantages fiscaux pour
les frais de garde consentis. Cela vaut aussi
bien lorsque la garde porte sur des journées
entières que s'il ne s'agit que de quelques
heures par jour, tant pour la garde de jour
que de nuit…

Vous recommencez à travailler et
devez faire garder votre enfant ?
L'avantage fiscal est octroyé sous la forme
d'une réduction d'impôt. Cette réduction
d'impôt est égale à 45 % des dépenses
consenties, avec un maximum absolu de
11,20 EUR par journée d'accueil. La réduction d'impôt est donc de maximum 5,04
EUR par journée d'accueil.

Pour pouvoir bénéficier de cet avantage
fiscal, vous devez remplir six conditions.
1. L'enfant a moins de 12 ans (ou 18 ans
en cas de handicap lourd)
Ce qui compte, c'est l'âge au moment
de la garde, pas l'âge au 1er janvier de
l'exercice d'imposition.
2. L'enfant est fiscalement à votre charge
ou vous avez recours au régime de coparenté fiscale (et ne déclarez pas de
pension alimentaire).
3. Vous avez des revenus professionnels
Par revenus professionnels, on entend :
|| des

rémunérations ;
bénéfices et profits ;
|| des pensions ;
|| des allocations de chômage ;
|| d’autres revenus de remplacement.
|| des
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Naissance de bébé
L'accouchement

4. Vous avez payé les frais à des institutions ou milieux d’accueil bien définis
Il s'agit ici d'organisations et de personnes
reconnues, subsidiées ou contrôlées par :
|| l'Office

de la Naissance et de
l'Enfance ou
|| les pouvoirs publics locaux ou
|| les pouvoirs publics communautaires ou
régionaux ou
|| les pouvoirs publics étrangers d'un
autre État membre de l'Espace économique européen (EEE).
Entrent également en ligne de compte les
frais de garde payés à :
|| des crèches ou
|| des milieux d’accueil indépendants,
sous la surveillance des institutions susmentionnées, ou
|| des écoles établies dans l'Espace

Économique Européen (EEE) ou
|| des milieux d’accueil qui ont un lien
avec l’école ou le pouvoir organisateur de
cette école.
5. Vous pouvez prouver la garde et
le montant payé à l'aide des documents
nécessaires
En général, le milieu d'accueil vous
remettra de sa propre initiative une
attestation reprenant le montant des frais
réellement payés. Cette attestation doit
être annexée à votre déclaration fiscale.
6. Les dépenses concernent la garde d’un
enfant qui ne va pas encore à l'école ou
d'un enfant qui va à l'école en dehors des
heures normales de classe
(accueil avant et après l'école, pendant
les vacances, les week-ends et les
jours où il n'y a pas école).

En pratique
Savez-vous que vous pouvez
aussi bénéficier d'un avantage
fiscal si ce sont vos parents qui
gardent votre enfant ?

Que se passe-t-il si c'est papy ou mamy qui s'occupe de l'enfant ?
Si vous vous occupez vous-même de votre enfant ou confiez cette tâche à
un membre de votre famille, vous ne pouvez pas déduire de dépenses pour
la garde de l'enfant. Mais savez-vous que dans ce cas, vous pouvez bénéficier d'un autre avantage fiscal ? Vous avez en effet droit à une majoration
supplémentaire de votre quotité exemptée d'impôts de 560 EUR (pour
l'exercice d'imposition 2015, revenus de 2014) pour chaque enfant âgé de
moins de 3 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Vous ne pouvez en
aucun cas faire simultanément appel à la réduction d'impôt pour frais de
garde et à la majoration de la quotité exemptée pour les enfants de moins
de 3 ans. Vous devez donc faire un choix, par enfant, lorsque vous remplissez votre déclaration d'impôts. La majoration de la quotité exemptée
d'impôts est une bonne option, si :
|| vos parents ou une jeune fille au pair assurent la garde de l'enfant, ou si
vous le gardez vous-même ;
|| vous n'avez pas de revenus professionnels ;
|| les frais de garde sont peu élevés, de sorte que la majoration de la quotité exemptée d'impôts est plus avantageuse.

Vous trouverez plus d'informations sur les avantages fiscaux liés à la garde
des enfants dans la rubrique « Famille » du site web
www.minfin.fgov.be du Service public fédéral des Finances.

16 Bien informé

Avoir un enfant 17

Épargner

pour votre enfant

Épargner pour vos enfants
avec le Junior Invest Plan ou le Junior Future Plan
Les parents souhaitent
toujours constituer un
capital pour leurs enfants.

Les parents souhaitent toujours constituer un capital pour leurs enfants.
Celui-ci s’avèrera très utile s'ils entament des études à 18 ans ou quand ils
entreront dans la vie professionnelle.

pour but de constituer un capital appréciable pour vos (petits-)enfants, sans le
moindre risque.

En mettant chaque année un peu
d’argent de côté, vous permettrez à
vos enfants de disposer d’un capital de
départ appréciable et de bénéficier d’un
sérieux avantage pour ce moment crucial
de leur vie. Pour ce faire, il existe différentes formules. Arrêtons-nous sur les
deux principales : le Junior Invest Plan et
le Junior Future Plan.

|| le Junior Invest Plan est un produit
totalement sûr. Il s’agit en effet d’un
placement sans risque, qui offre un bon
rendement ;
|| le Junior Invest Plan est très souple.
Vous pouvez décider de mettre ponctuellement de côté des sommes importantes
ou de verser régulièrement – chaque
mois ou chaque année – un petit montant, à partir de 30 EUR par mois ou de
360 EUR par an. Cette régularité jouera
en votre faveur. En effet, vous investirez à un taux garanti correspondant au
versement défini, et ce, jusqu’à la fin de
l’épargne, à 18 ans ou plus tard. De plus,

Junior Invest Plan
Le Junior Invest Plan est une assurance
vie (branche 21) d’AG Insurance. Le fait
qu’il relève de la branche 21 indique que
cet investissement est sans risque. Il a
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Les avantages du Junior Invest Plan :

Épargner via un Junior Invest Plan s’avère également avantageux sur le plan fiscal.

vous pouvez, chaque année, bénéficier
d’une participation aux bénéfices, en
fonction des résultats d’AG Insurance en
matière d’investissement ;
|| vous pouvez à tout moment modifier
et ajuster votre Junior Invest Plan ;
|| épargner via un Junior Invest Plan
s’avère également avantageux sur le
plan fiscal. Vous ne devrez en effet
payer ni taxe finale, ni précompte mobilier, sauf si vous rachetez le capital au
cours des 8 premières années ;
|| ne manquez pas de lire la Fiche info
financière Assurance vie branche 21/Junior
Invest Plan. Vous la trouverez sur www.
bnpparibasfortis.be/assurer et dans toutes
les agences BNP Paribas Fortis.
Junior Future Plan
Le Junior Future Plan est un plan d’investissement qui met davantage l’accent

sur le rendement que sur la sécurité. Il
combine les avantages de la branche 21
(rendement garanti) et de la branche 23
(bénéfice potentiellement plus élevé en
investissant dans des fonds, ou organismes de placement collectif – « OPC
» en abrégé). Par conséquent, le Junior
Future Plan allie un rendement garanti à
la possibilité de profit plus élevé qu’offrent
les fonds d’investissement.
Les avantages sont clairs :
|| l’équilibre : vous combinez, d’une part,
la sécurité d’un rendement garanti et,
d’autre part, la possibilité d’un rendement
supérieur ;
|| la personnalisation : vous fixez vousmême le pourcentage de sécurité et le
pourcentage de rendement de votre plan.
Vous pouvez ainsi décider, par exemple,

que 70 % de l’effort seront consacrés au
volet « sécurité » et 30 % au volet « rendement ». Pendant la durée du plan, vous
pourrez ajuster ce rapport à tout moment.
Plus la date d’échéance du plan approchera, plus vous serez probablement tenté
d’orienter l’essentiel de l’effort vers la part
« rendement garanti ». D’ailleurs, le Junior
Future Plan propose d’office un mécanisme
de sécurisation des bénéfices accumulés ;
|| clarté : vous conservez en permanence
le contrôle du contrat. Vous pouvez, à
tout moment, en modifier le bénéficiaire ;
|| ne manquez pas de lire la Fiche info
financière Assurance vie branche 21/
Junior Future Plan. Vous la trouverez sur
www.bnpparibasfortis.be/assurer et
dans toutes les agences BNP Paribas
Fortis.
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Votre
famille
est-elle bien
assurée ?

Assurance décès
En règle générale, tout le monde assure
son habitation et sa voiture. Mais on
oublie souvent d'assurer ce qui compte
vraiment le plus : notre vie. Et c'est
étonnant…

Une assurance est
vraiment indispensable
L'arrivée d'un enfant dans la famille
vous fait prendre conscience du fait que
le destin peut parfois réserver de bien
mauvaises surprises.
Des accidents (de la route) mortels, des
maladies mettant la vie en péril, etc.
Cela n'arrive pas qu'aux autres. Votre
famille peut elle aussi être frappée par
le destin.
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Mieux vaut dès lors se poser les questions suivantes :

prématuré ou celui de votre conjoint
entraînerait une catastrophe financière.

|| La famille qui vient juste de s'agrandir
pourrait-elle maintenir son train de vie
actuel si vous veniez à disparaître, si elle
ne pouvait donc plus compter sur vos
revenus ?
|| Avez-vous déjà réussi à constituer un
patrimoine suffisant pour assurer l'éducation et les études de vos enfants ?

Pensez aux situations suivantes :

La réponse à ces deux questions sera
probablement négative. D'où la nécessité de souscrire une assurance décès.
En général, une assurance de ce type est
prise en même temps qu'un crédit, par
exemple dans le cadre de l'achat d'une
habitation. Mais l'assurance décès est
aussi particulièrement indiquée dans
toutes les situations où votre décès

|| les

études des enfants ;
(ou votre conjoint) lancez une
nouvelle affaire, et il n'y a, dans un
premier temps, que peu d'excédents
financiers ;
|| vous (ou votre conjoint) optez pour
une interruption temporaire de carrière,
afin de vous occuper des enfants.
|| vous

Une assurance est donc vraiment indispensable. Elle évite aux personnes
qui vous sont chères et qui dépendent
aujourd'hui (partiellement) de vos
revenus de devoir faire de gros efforts
financiers si vous veniez à disparaître
prématurément.

Top familiale
un bon réflexe

Lorsque la famille s'agrandit, il est judicieux de prévoir une assurance familiale
pour tous les dommages – matériels et
corporels – provoqués, dans le cadre de
votre vie privée, par vos enfants ou par
vous-même, mais aussi, par exemple,
par vos animaux domestiques.

Vous pouvez laisser vos enfants
jouer et explorer le monde en
toute sérénité

Vous pouvez donc laisser vos enfants
jouer et découvrir le monde en toute
sérénité.
Face à une situation de type « qui casse
paie », vous savez que vous pouvez
toujours compter sur une excellente
assurance.

À ce sujet, il faut absolument que vous
découvriez la Top Familiale.
Proposée par BNP Paribas Fortis, cette
assurance d'AG Insurance prévoit les
couvertures les plus étendues dans ce
domaine.

Laissez-les découvrir
le monde en
toute quiétude
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Le budget
familial

Votre quotidien
devient notre projet

Qui vous comprend mieux
que quelqu’un comme vous ?
L'arrivée d'un enfant
redessine aussi
les contours financiers
d'une jeune famille

L'arrivée d'un enfant redessine les
contours financiers d'une jeune famille.
Celle-ci doit faire face à de nouvelles
dépenses, mais aussi à de nouvelles responsabilités et à d'autres risques.
Cette brochure n'a évoqué que quelques
thèmes.
C'est pourquoi il est primordial que vous
discutiez aussi des conséquences de l'arrivée d'un enfant avec votre personne de
contact habituelle chez BNP Paribas Fortis.
Nous consacrerons volontiers le temps
nécessaire pour aborder tous ces sujets.
Car il est important que tout soit bien en
ordre et que vous puissiez profiter en toute
quiétude de votre petite famille.
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Infos pratiques
Pour préparer au mieux avec
vous cette nouvelle étape de
votre vie, nous nous tenons à
votre disposition :
|| Votre conseiller BNP
Paribas Fortis se fera un
plaisir de vous aider (sur
rendez-vous du lundi au
vendredi de 9 à 19h et le
samedi de 9 à 12h).
|| Appelez-nous au
02 762 20 00 (du lundi au
vendredi de 7 à 22 h et le
samedi de 9 à 17 h).
|| Accédez à toute l'information en ligne sur
www.bnpparibasfortis.be

BNP Paribas Fortis est à votre disposition.
Passez en agence

(sur rendez-vous, lu-ve jusqu’à 19 h ; sa 9-12 h)
Kantoren

Made in BNP Paribas • Media Processing

Un conseil ?
Une information ?
Une opération ?

(lu-ve 7-22 h ; sa 9-17 h)
Telefoon

Surfez sur www.bnpparibasfortis.be
(7 jours sur 7, 24 h sur 24)
Internet

Kantoren

Surfez avec votre mobile sur bnpparibasfortis.be/
easybanking
(7 jours sur 7, 24 h sur 24)
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