
La route promet d'être 
longue pour vos finances ...
Assurez votre avenir financier 
et celui de ceux qui vous sont chers. 

Dossier sécurité des revenus et succession.

Votre sécurité nous tient à cœur.
www.baloise.be
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"On entend parfois des 
histoires qui font un peu 

peur. Mais le risque que le 
destin nous frappe 

est finalement assez petit. 

Et si malgré tout quelque 
chose devait arriver, ce ne 

sera pas si grave que ça. 
Même financièrement. 

Ce que j'aurai en poche? 
On verra bien à ce 

moment-là!"

Les gens sous-estiment constamment ce qui pourrait 
leur arriver. Et si un pépin arrive, ils s'en sortiront, 
c'est sûr ... Encore heureux que nous soyons aussi 
optimistes. Mais si nous ne prenons pas les devants, 
nous courrons tous le risque de nous retrouver 
désarmés face à des revers de fortune.

Et c'est là que Baloise Insurance veut vous aider à 
planifier en détail votre avenir financier, en faisant 
un inventaire de vos risques (pendant et après votre 
carrière) et en les assurant.

Car même si vous épargnez en vue de votre retraite, 
que faire si en route vous subissez des épreuves? Un 
accident grave, une maladie de longue durée ou le 
décès du soutien de la famille: autant d'imprévus qui 
mettent votre avenir financier sens dessus dessous. 
De plus, au deuil de vos héritiers vient s'ajouter 
l'énorme charge financière de la succession.

Baloise Insurance tient compte de tous vos risques 
financiers, tant en ce qui concerne la sécurité 
des revenus que la succession, de votre situation 
personnelle, de vos souhaits et de vos besoins. 
Baloise Insurance offre ce plus qui fait la différence.
 

Vous vous reconnaissez 
dans ce témoignage? 
Rien de plus normal, notre cerveau 
fonctionne ainsi. 



3

1

1. Risques financiers au cours de votre carrière.

Risques financiers 
pendant votre carrière.

A. En incapacité de travail: 
être bien préparé peut vous soulager.

Sophie (salariée) et Thomas (indépendant) 
sont mariés et ont un petit garçon. Après 
l'accouchement, Sophie souffre d'un baby-blues 
et doit rester chez elle 6 mois de plus que prévu. 
Après le 2e mois de congé-maladie, son salaire 
brut s'effondre. Du jour au lendemain, elle doit 
joindre les deux bouts avec 1.440 euros au lieu de 
2.400 euros. Et cela juste au moment où les frais 
supplémentaires s'accumulent: layette, couches-
culottes, poussette ...

Thomas vient à la rescousse et redouble d'efforts 
pour entretenir sa nouvelle petite famille. Mais bien 
vite, le stress et la fatigue réclament leur dû. Un an 
plus tard, c'est Thomas qui est victime d'un burn 
out. Pendant plusieurs mois, il est tout simplement 
incapable de travailler. Comme indépendant, ses 
revenus fondent comme neige au soleil: ils passent 
de 1.750 euros à 879 euros.

Sophie elle, a repris le chemin du travail, mais les 
retombées financières se sont fait sentir. Qu'ils 
le veuillent ou non, ils doivent puiser dans leurs 

économies et mettre leurs projets de rénovation au 
frigo. Ce n'est pas tout, Thomas doit puiser dans les 
réserves financières de son entreprise pour pouvoir 
continuer à payer les frais d'entreprise mensuels.
Après une période de repos, Thomas peut 
heureusement se remettre au travail avec une 
énergie renouvelée et une vision nouvelle des 
choses. Il sait par exemple qu'il ne veut plus jamais 
avoir ce genre de stress financier. Il souscrit donc, 
pour lui-même et pour Sophie, une assurance 
incapacité de travail. Un gros souci en moins.

Le saviez-vous?
• Le nombre de personnes en incapacité 

de travail a augmenté de 64 % ces 
10 dernières années.

• 1 personne sur 3 en incapacité de travail 
souffre d'un trouble psychique (comme la 
dépression ou le burn-out).



41. Risques financiers au cours de votre carrière.

Anne vit en couple depuis 38 belles années 
lorsque le destin la frappe. Son partenaire de 
toute une vie, 62 ans et à peine à la retraite, 
succombe à un arrêt cardiaque. Ils avaient encore 
tant de choses à vivre. L'univers d'Anne s'écroule.

Une catastrophe financière vient se greffer sur 
son immense chagrin. Anne travaille encore, 
mais son partenaire était le principal soutien de 
la famille. Ils avaient grand besoin de sa pension 
pour pouvoir payer le kot et les études de leur 
cadette. Maintenant que cette pension disparaît 
subitement, Anne ne sait plus vraiment où donner 
de la tête. Son fils Pierre, qui vit seul depuis 
quelques années déjà, fait tout ce qu'il peut 
pour l'aider. 

Anne est au devant de sérieux défis financiers. 
Ses revenus sont bien trop bas pour qu'elle et sa 
fille qui étudie encore puissent en vivre. Elle ne 
peut pas non plus revendiquer une allocation de 
transition temporaire ni une pension de survie. 
En effet, ce sont uniquement les personnes 
mariées qui peuvent la réclamer et pas les 
cohabitants légaux.

Si Anne et son époux avaient souscrit une 
assurance-décès, sa situation financière 
d'aujourd'hui aurait été bien plus favorable.

B. Décès: une catastrophe financière n'est pas 
une fatalité.

 

B1. Protégez votre famille contre la perte de revenus.



51. Risques financiers au cours de votre carrière.

Au décès de son mari, Anne a hérité de l'usufruit 
de la maison familiale. Elle peut donc y vivre pour 
le reste de sa vie. Leurs enfants, Pierre et Hélène, 
reçoivent chacun la moitié de la nue-propriété.

En tant que partenaire survivant, Anne ne doit 
pas payer de droits de succession sur la maison 
familiale, au contraire de ses enfants. Et cela
pose problème. Hélène est encore étudiante et 
Pierre vient d'investir toutes ses économies dans 
la construction de sa propre maison.

Anne voudrait bien régler à leur place les droits 
de succession, mais n'en est pas capable 
financièrement. Une assurance qui intervient 
dans les droits de succession aurait pu éviter que 
ses enfants doivent maintenant s'adresser à leur 
oncle fortuné.

B2. N'imposez pas des droits de 
succession trop lourds à vos 
héritiers.

Le saviez-vous?
• Les droits de succession dépendent 

de la région où la personne décédée a 
habité les 5 dernières années. D'autres 
tarifs s'appliquent en effet en Wallonie, 
à Bruxelles ou en Flandre.

• Plus la parenté est proche, plus les 
droits de succession seront avantageux. 
Ils sont donc plus beaucoup bas entre 
parents et enfants qu'entre frères et 
sœurs. Et surtout qu'entre cousins, 
neveux et parents éloignés.

• Pour des héritiers non parents, les droits 
s'élèvent à 70 %.

• Les héritiers d'une personne qui décède 
en Belgique n'ont que 6 mois pour 
s'acquitter des droits de succession.

• Il vaut mieux équilibrer votre patrimoine 
mobilier et immobilier. En effet, le 
fisc calcule les impôts sur ces deux 
patrimoines séparément. Un bon 
équilibre peut donc éviter une tranche 
d'imposition élevée.



61. Risques financiers au cours de votre carrière.

Après le décès de son père, Pierre a sérieusement 
commencé à réfléchir à sa propre succession. 
Et cela malgré ses 35 ans. Il veut en tout cas 
éviter que ses descendants vivent la même chose 
que lui.

De plus, il forme une famille recomposée, ce 
qui ne simplifie pas la situation. Pour léguer 
aussi quelque chose à ses beaux-enfants, il 
les a désignés comme bénéficiaires dans une 
assurance Branche 21. Car légalement parlant, 
les beaux-enfants n'héritent de rien. 

Dans sa Branche 21, Pierre a aussi assuré les 
droits de succession que ses beaux-enfants 
devront payer après son décès. C'est indolore 
pour lui, et ses beaux-enfants en auront 
tout profit.

Pierre est extrêmement reconnaissant à son 
courtier de lui avoir expliqué tout ceci.

B3. Ne laissez pas un être 
cher les mains vides.

Le saviez-vous?
• Le droit successoral pour partenaires 

cohabitants légaux se limite à l'usufruit 
de la maison familiale et du mobilier. Si le 
partenaire cohabitant est l'unique héritier, 
le reste de l'héritage s'en va au profit 
de l'État belge. Seul un testament peut 
éviter ceci.

• Des cohabitants légaux qui n'ont pas 
déposé de déclaration de cohabitation 
auprès de l'état civil, n'héritent rien l'un 
de l'autre selon la loi. S'ils ont des enfants 
ensemble, ces derniers héritent de la 
propriété totale de la succession.

• Votre beau-fils ou belle-fille se trouve dans 
la tranche d'imposition la plus élevée 
lorsqu'il ou elle hérite de vous. En effet, 
il ou elle n'est pas un de vos enfants.

• Il vaut mieux faire don de vos biens 
mobiliers à des héritiers lointains qui 
ne font pas partie de votre famille alors 
que vous êtes encore en vie. Vous payez 
ainsi des taxes sur les donations plus 
avantageuses.
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2. Risques financiers après votre carrière.

Pension : savez-vous 
de combien vous avez 
besoin pour maintenir 
votre niveau de vie ?
Peut-être pensez-vous: "J'économise en vue de ma 
retraite, c'est bien suffisant". Ou alors vous partez 
du principe que vous n'allez pas devenir très vieux. 
Ou encore: vous avez calculé combien de frais 
fixes (hypothèque, enfants qui ont pris leur envol) 
disparaîtraient au moment de votre retraite, ce qui 
vous rassure.

N'oubliez toutefois pas que vos avantages en 
tant que salarié (peut-être un abonnement de 
GSM, un pc et une voiture de société, l'assurance 
hospitalisation, le pécule de vacances, le 13e 
mois, les chèques-repas, ...) n'existeront plus non 
plus. D'ailleurs, avoir plus de temps libre signifie 
aussi plus de frais (culture, vacances, sport, ...). 
Souvenez-vous aussi que nous vieillissons tous 
inexorablement: frais médicaux, adaptations 
à votre domicile, ... Et nous n'avons même pas 
encore parlé des imprévus qui peuvent croiser 
votre chemin.

Le saviez-vous?
• Une maison de repos coûte en 

moyenne 1.600 euros par mois.

• La facture de la maison de repos 
dépasse les revenus de 3 sur 
4 personnes âgées.

• Vers 2040, 1 Belge sur 3 sera âgé de 
plus de 60 ans.

• Vers 2060, il n'y aura plus que 2 
travailleurs pour financer 1 pension. 
Lorsque la loi sur les pensions a été 
édictée, on en comptait encore 7 pour 1.

• La pension moyenne ne permet à 
presque personne de maintenir son 
niveau de vie actuel.

• En Belgique, on comptait 2001 
centenaires en 2015.

• En moyenne, les Belges prennent leur 
retraite à 59 ans déjà, ce qui de tous les 
pays de l'OCDE est le plus tôt de tous.

• Vivre seul chez soi entraîne des frais 
supplémentaires (ascenseur d'escalier, 
douche à l'italienne, chambre au rez, ...).

Risques financiers 
après votre carrière.



82. Risques financiers après votre carrière.

Parlez aujourd'hui de 
ce que vous voulez protéger demain.

Nous avons tous des souhaits bien à nous pour
l'avenir: une seconde résidence, un voyage 
autour du monde, un enfant, prendre une retraite 
anticipée, ...
Des conseils sur mesure sont donc essentiels. Qui 
de mieux que votre courtier pour vous les donner?

Votre courtier vous guidera à travers une analyse 
approfondie des risques et des besoins et 
examinera ensuite comment protéger au mieux 
votre avenir financier.

En acquérant les réserves nécessaires, vous évitez 
des catastrophes financières en cas d'imprévus au 
cours de votre vie. 

Votre courtier vous fournira des conseils afin 
d'optimiser votre succession et votre pension. 

Car le malheur n'arrive pas toujours qu'aux autres, 
aussi tentant soit-il d'y croire.



Siège social Anvers

Baloise Insurance, 

Posthofbrug 16

2600 Antwerpen 

Tél.: 03 247 21 11

info@baloise.be

www.baloise.be

Siège de Bruxelles

Rue du Champ de Mars, 23

1050 Bruxelles

Tél.: 02 773 03 11

Baloise Insurance est le nom commercial de Baloise Belgium SA.
Baloise Belgium SA – Entreprise d’assurances agréée sous le n° de code 
0096 avec n° FSMA. 0096 avec n° FSMA 24.941 A 
RPR Antwerpen – TVA BE 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155  
BIC: KREDBEBB. 

À quoi avez-vous droit d'après 
la sécurité sociale?

 
 

De quoi avez-vous besoin? 
De quelles réserves disposez-vous déjà?

Et quelles autres options 
avez-vous encore pour être 

vraiment tranquille?

Votre courtier se fera un plaisir de 
répondre à toutes ces questions.


