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Via bpost
une gestion de votre épargne résolument vôtre

Profil des lecteurs

Profil du magazine

Avec Rabo Magazine,
Rabobank.be s’adresse
directement à ses clients en
tant que banque sur Internet.
• essentiellement public de
+ de 35 ans et classes
sociales aisées
• lecteurs très actifs sur
la toile
• épargnants et investisseurs
avisés
• lecteurs qui connaissent
bien le monde financier

Avec Rabo Magazine (28
pages), Rabobank.be offre à
ses clients des informations de
fond ‘offline’ supplémentaires
3x par an afin qu’ils puissent
prendre eux-mêmes des
décisions mûrement réfléchies
en matière d’épargne et
d’investissement.
• infos objectives sur les
questions financières des
clients
• avis d’experts
indépendants (dont Pascal
Paepen ou Frida Deceunynck)
• pas de bla-bla, des
informations qui vont droit
au but


Enquête des lecteurs ‘Customètre’ 2013 :
excellents résultats

53%

70%

des lecteurs ayant
reçu le magazine
l’ont lu

Durée de
lecture moyenne :

30 min

des lecteurs
parcourent l’ensemble
du magazine

2/3

des lecteurs
conservent
leur magazine

Pourquoi annoncer
dans le
Rabo Magazine ?
• distribué 3x/an
à 250 000 clients
• envoi exclusivement via
et consultable en ligne sur
www.rabobank.be
• taux d’appréciation et de
fidélité élevés et éprouvés
• taux de réponse élevé et
éprouvé
• espace limité pour les
annonceurs externes –
exclusivité
• excellent rapport prix/
accessibilité/environnement
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À propos de
Rabobank.be

Diffusion

• Banque en ligne
• Environ 250 000 clients
• Patrimoine total géré :
9 milliards d’euros
• Active depuis 12 ans en
Belgique
• w ww.rabobank.be

Tarifs
1/1 PAGE

2 940 €

COVER 2

3 675 €

COVER 3

3 250 €

Spécifications

• Envoi gratuit et exclusivement techniques
• Format fini :
par la poste à tous les clients
210 mm x 285 mm
de Rabobank.be
• À bords perdus : 5 mm de
• Consultable pour tous sur
bords de coupe prévus autour
www.rabobank.be
du document
• 3x/an
• PDF certifié
• 140 000 exemplaires
(70 % NL – 30 % FR)
Le PDF doit être livré à
thierry@customregie.be

Réservation et publication
Édition

Date de réservation

Date de livraison

Date de publication

Editie 10

20 avril 2015

27 avril 2015

début juin 2015

Editie 11

2 septembre 2015

9 septembre 2015

début octobre 2015

Editie 12

1 décembre 2015

8 décembre 2015

début janvier 2016

Les dates de publication mentionnées ci-dessus sont indicatives et peuvent être modifiées par Rabobank.be.
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POUR QUE VOTRE ARGENT S’ACTIVE
METTEZ
VOTRE
ARGENT
DORMANT
À NU.

2.

Les Belges sont assis sur un tas d’argent dormant. Bon nombre d’entre
eux possèdent une épargne oubliée qui ne rapporte presque (plus)
rien ou dont ils ne connaissent même pas le rendement. Laisser sommeiller vos euros à un taux qui ne correspond pas à l’inflation n’est pas
une bonne idée, et vous en êtes bien conscient(e). Rabobank.be vous
informe volontiers sur la façon de maintenir votre argent éveillé. Jouez
le jeu et bénéficiez d’une vue d’ensemble de nos formules.

1.

CHUUT..
MON ASSURANCEGROUPE
DORT.

(SUR LA BASE
DES CHIFFRES
IPC OFFICIELS)

COMPTE D’ÉPARGNE RABO

3.

pte
z un com ulez à
posséde urs ? Calc ul en ligne
Vous
e aille de calc
s
d’épargn module nt peut vou
du
e.
arge
l’aide
votre
obank.bobank.be
combien r chez Rab
.rab
www
rapportevous sur r
Rendez- r et paye
rgne
> Épa
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7.

MILLIONS
D’EUROS

2,65% 8.
9.
3,88%
5,56%
7,46%

4.

UN PLAN
FINANCIER ?

7,46%

Quoi ? Un produit d’assuranceépargne avec taux garanti et
éventuelle participation bénéficiaire.
Pour qui ? Pour de l’argent que vous
pouvez mettre de côté pendant au
moins 8 ans.
Fiscalement avantageux : pas de
précompte mobilier après 8 ans
et 1 jour.
Risques ? Garantie de capital +
éventuelle participation aux bénéfices.
de
Choix parmi des produits de qualité
différentes compagnies d’assurances.
Garantie Frais Minimum : frais les plus
faibles du marché.

ASSURANCE-ÉPARGNE BRANCHE 21

ATTENDENT
LEUR
PROPRIÉTAIRE.

Quoi ? Chez Rabobank.be, vous
participez à l’épargne-pension grâce
aux fonds d’épargne-pension.
À court terme : avantage fiscal
annuel de 30%. En 2013, vous
pouvez récupérer jusqu’à 282 euros.
À long terme : un joli complément
pour votre pension.
Garantie Frais Minimum : pas de
frais d’entrée chez Rabobank.be :
jusqu’à 3 % d’argent en plus dans
votre fonds.
Montant limité : en 2013, vous
pouvez épargner un maximum
de 940 euros.

ASSURANCE-ÉPARGNE BRANCHE 21
L’AVANTAGE DE LA SÉCURITÉ

FONDS CLASSES DE RISQUE 4-5

67

LE MEILLEUR RENDEMENT

Plus d’infos sur rabobank.be/epargne-pension

ÉPARGNE-PENSION

Lire la suite aux p. 4-5

Consultez le registre pour
trouver les comptes et polices
d’assurances dormantes :
www.comptesdormants.be
Lire la suite aux p. 6-7

10. 11.

La vision de Pascal Paepen
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ÉPARGNE-PENSION

Jeu de société d’éveil
de votre argent

3,88%

Tirez
une carte
‘réveiller
mes euros’ !

5. 6.
DEBOUT !!

Plus d’infos sur rabobank.be/branche21

DE TOUS
CONSULTEZ LA LISTE
ET
LES PRODUITS D’ÉPARGNEQUE LEURS
AINSI
D’INVESTISSEMENT,
ENTS SUR
AVANTAGES ET INCONVÉNI ICATION
WWW.RABOBANK.BE/DIVERSIF

Plan financier :
nécessité ou absurdité ?

FONDS
CLASSES DE RISQUE 4-5
APPÉTIT POUR LE RISQUE

Quoi ? Un investissement collectif
de différentes valeurs, dépendant de
l’objectif.
Accessible : dès 100 euros.
Horizon d’investissement : > 5 à 10 ans.
Risques ? Pas de garantie de capital.
Fluctuations de valeur possibles.
Fluctuation standard : 5-15%.
Garantie Frais Minimum : pour 75%
des fonds, pas de frais d’entrée ni de
frais de sortie. Pas de frais de garde.
Frais de gestion limités, traités dans les
cours journaliers des fonds.

5,56%
Plus d’infos sur rabobank.be/fonds

Flexible : pour une épargne
disponible à tout moment.
Fiscalement avantageux :
un compte d’épargne réglementé
est exonéré de précompte mobilier
jusqu’à 1.880 euros d’intérêts
par personne.
Garantie Frais Minimum :
100% gratuit.
Taux de base élevé en permanence :
1,30% sur base annuelle jusque
2.500.000 euros.
Prime de fidélité minimum :
0,30% sur base annuelle jusque
2.500.000 euros.

Qui est
Pascal Paepen ?

|

1

❚ Bachelor en Sciences
financières & Fiscalité
et master en Sciences
commerciales
❚ Bulletins économiques
et financiers
quotidiens depuis
13 ans sur la chaîne
flamande Radio 1
❚ Banquier d’affaires
jusqu’en 2012 à
Londres et Bruxelles
❚ Depuis 2012,
professeur ‘banque
et bourse’ et
‘entreprenariat
international’ à la
Haute École Thomas
More et la HUB

2,65%
Plus d’infos sur rabobank.be/compte-epargne
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Lorsqu’on dresse un plan financier, on
fixe en principe un but, par exemple
la constitution d’une réserve en vue
d’une pension décente. Un planificateur
financier examinera ensuite comment
atteindre au mieux cet objectif. Sans
en avoir conscience, nous sommes
presque tous des planificateurs
financiers. Nous essayons tous d’économiser en partant du principe que
nous ne gagnerons pas toujours assez
d’argent pour couvrir nos dépenses.
Nous sommes donc prévoyants. C’est
une bonne chose. Mais, pour être un
bon planificateur financier, il faut tenir
compte d’une série d’autres facteurs.
En voici les principaux.

RABO COMPTE D’ÉPARGNE
LE MUST

Sur www.rabobank.be/rendementepargne vous trouvez des informations détaillées sur la méthode de calcul utilisée, et notamment l’application
exacte de la fiscalité et des frais. Attention : les rendements des 10 dernières années n’offrent aucune garantie pour l’avenir et peuvent être trompeurs.
Les comptes d’épargne de Rabobank.be sont des comptes d’épargne en ligne réglementés tenus auprès de la Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
(Rabobank), société coopérative de droit néerlandais. Sur les intérêts des comptes d’épargne réglementés, le précompte mobilier de 15% est retenu à la
source. Pour les particuliers, la première tranche de 1.880 euros d’intérêts est exonérée ; pour les comptes communs, l’exonération est valable par détenteur
de compte, sous certaines conditions. Rabobank.be a le droit de modifier le taux de base et la prime de fidélité. Les changements de taux de base sont
immédiatement appliqués, les changements de prime de fidélité à partir du prochain virement ou période de fidélité. Ces modifications sont toujours
communiquées via un message sécurisé à tous nos clients et sur notre site Rabobank.be. Nous vous conseillons de lire les documents “informations clés
pour l’épargnant” dans lesquels vous trouverez les tarifs les plus actuels. Vous pouvez les consulter sur www.rabobank.be > Nos produits > Épargner
et payer. Un fonds ou un OPC est un placement collectif dans différents titres en vue d’un objectif de l’OPC. Un OPC peut investir en actions,
en titres à revenu fixe ou dans des biens immobiliers, ou encore dans une combinaison de ces catégories (source : www.morningstar.be).
La valeur de tels OPC peut fluctuer et le capital n’est pas garanti.

Rendement ?
Coûts ?
Fiscalité ?
Lisez
la vision de
Pascal Paepen
à la p. 12-13

Nous dressons des plans parce que
nous n’aimons pas l’incertitude. Nous
voulons des repères pour l’avenir.
En période de crise, le désagréable
sentiment d’insécurité peut même
s’amplifier. D’où le terme ’financial
planning’, que l’on entend souvent
à l’heure actuelle. Les épargnants et
investisseurs ont en effet besoin d’un fil
d’Ariane. Mais qu’entend-on exactement
par plan financier ? N’est-ce pas qu’un
simple mot à la mode qui surfe sur une
tendance ? Et est-il vraiment nécessaire
de s’adresser à un banquier ?

2

|

décembre 2013

Constituez une base solide avec
des sécurités et des garanties.
L’acquisition d’un bien immobilier
permet de ne pas se soucier des
loyers. Un compte d’épargne offre
une stabilité. Un fonds à capital
garanti, assurances-vie (Branche 21)
et un compte à terme procurent
eux aussi une sécurité. Veillez en
outre à être en ordre d’assurances
car, en cas de sinistre, un problème
avec votre police incendie ou votre
assurance auto risquerait d’entamer
sérieusement votre patrimoine.
En plus de cette base stable, vous
pouvez investir dans des produits un peu plus risqués, plus
rentables qu’un compte d’épargne
ou à terme. Préférez des effets à taux
fixe, tels qu’obligations d’entreprises
assorties d’une échéance courte
de maximum cinq ans ou fonds
d’obligations.

Les actions ou fonds d’actions
sont indissociables d’un portefeuille diversifié. Réduisez le
poids de ce segment en vieillissant.
À 40 ans, vous pouvez placer 60%
de votre épargne dans des actions
mais, à 60 ans, limitez vos actions
à 40%. Vous pouvez investir à la
place dans une assurance-vie dont
le rendement n’est pas garanti
(Branche 23).

“Une différence
d’à peine 1%
par an peut
s’avérer énorme
à la longue.”

4

5

Regardez et comparez. Une
banque n’est pas l’autre. Les
comptes d’épargne classiques de
la plupart des grandes banques
rapportent peu. Planifier signifie
effectuer un tour d’horizon de
l’offre et comparer les prix et la
qualité, en tenant compte des frais.
Même si elle semble minime, une
différence d’à peine 1% par an peut
s’avérer énorme à la longue.

Si vous tenez compte de ces règles de
base, la planification financière aura
déjà moins de secrets pour vous. Un
banquier peut peaufiner votre plan,
mais souvent il s’agira de fioritures qui
vous coûteront trop cher. Un bon plan
financier n’est pas nécessairement compliqué. Privilégiez la simplicité. ❚

Tenez compte de l’aspect fiscal.
Même si l’État est à court d’argent,
il continue d’offrir des avantages
fiscaux significatifs sur certains
produits d’épargne et de placement.
L’épargne-pension est un must.
Elle vous permet d’obtenir chaque
année une réduction d’impôt de
l’ordre de 300 euros environ. Si vous
avez terminé de rembourser un
emprunt hypothécaire, vous avez
intérêt à entamer une épargne
à long terme. En pourcentage,
une assurance-vie peut présenter
le même avantage fiscal que
l’épargne-pension, et même nettement supérieur en liquide. En effet,
le montant maximum entrant en
considération pour l’épargne à long
terme dépasse le plafond fixé pour
l’épargne-pension.

Questions et réponses
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Empêchez votre argent de dormir
Lieven Delva
grâce à ces outils
collaborateur

‘Il a un plan.’ Tout le monde connaît cette
expression. Et les femmes, elles aussi, savent
planifier. Reste à savoir pourquoi nous planifions.

Posez votre
question à
Pascal Paepen !

Nous recevons chaque jour des questions par écrit
ou par téléphone. Nos collaborateurs y répondent de
manière personnalisée et exhaustive pour garder votre
argent en éveil. Quelques exemples.

1

Saskia Moens
Collaboratrice
Customer Care

2

Customer Care

Comptes d’épargne

Un ordre permanent variable ne
doit être programmé qu’une seule
fois avec les options ‘variables’
suivantes :
• Solde minimum : montant
minimum que vous souhaitez
garder à disposition sur votre
compte. Tant que vous ne
disposez pas de ce montant
minimum sur votre compte,
l’ordre permanent n’est pas
effectué.
• Minimum par opération
(facultatif) : montant minimum
devant dépasser le solde
minimum pour que l’ordre
permanent puisse être effectué.

Fonds d’investissement

décembre 2013

souvent gratuit

Pas de frais de compte ou de garde pour les fonds.
Pas de frais d’entrée pour 75% des fonds.
Pas de frais de sortie (à l’exception de deux fonds).
Branche 21

frais les plus faibles

Rabobank.be sélectionne des produits dont les frais sont les plus faibles possibles, tant pour l’entrée
et la gestion que pour la sortie.

• Maximum par opération
(facultatif) : montant maximum
pouvant être transféré par
opération.
• Périodicité : fréquence à laquelle
l’ordre permanent doit être
effectué.
• Début : première date
d’exécution de l’ordre permanent.
• Fin (facultatif) : dernière date
d’exécution de l’ordre permanent.
Si vous n’introduisez aucune date,
l’ordre continuera d’être effectué
jusqu’à ce qu’il soit annulé.

Épargne-pension

100% gratuit

Pas de frais d’entrée. Et donc jusqu’à 3% d’argent en plus à chaque versement.
Vous avez en outre la garantie de ne jamais être face à de mauvaises surprises :
supposons que vous trouvez, dans le mois suivant l’achat d’un fonds chez nous,
le même fonds avec des frais moins élevés dans une autre banque. Nous vous
remboursons alors la différence. Vous avez donc toujours la certitude de payer
le tarif le plus bas du marché.

3

Pour introduire un ordre
permanent variable, vous devez
vous connecter sur vos comptes
à l’aide de votre digipass.
Sous la rubrique ‘Épargner et
payer’, sélectionnez ‘Ordres
permanents’, puis cliquez sur
‘Nouveau’.

Puis-je effectuer
un versement
supplémentaire
sur ma police
Branche 21 ?
Saskia Moens, collaboratrice
Customer Care, vous répond.
“Vous pouvez effectuer un virement
directement sur le compte de la
compagnie d’assurances, qui veillera à
ce que le montant soit ensuite transféré
sur votre police existante. Pour un
versement supplémentaire, aucune
nouvelle échéance de 8 ans et 1 jour
n’est d’application. Votre versement
supplémentaire est simplement ajouté
à votre réserve. Attention : les modalités
peuvent varier selon les compagnies.”

Conseil
Virements
Saviez-vous que vous pouviez
effectuer des virements
directement depuis un compte à
vue d’une autre banque vers nos
comptes d’épargne ?

Consultez la page produit de votre
assurance-épargne sur www.rabobank.be >
Nos produits > Investissement fixe > Branche 21 >
Notre sélection

Posez-la sur
www.rabobank.be
Chaque mois, Pascal Paepen
répond à une question sur
le RaboBlog. Retrouvez-le sur
www.rabobank.be/fr/raboblog

|

100% gratuit

Ouverture, gestion ou, éventuellement, fermeture sont des opérations gratuites.

Puis-je programmer un ordre
permanent variable ?

Lieven Delva,
collaborateur Customer Care,
vous répond.
“Un ordre permanent variable vous
permet d’optimiser le solde de
vos comptes. Vous déterminez par
exemple vous-même le montant
maximum devant se trouver sur
votre compte à vue. Le surplus
peut être versé facilement et
régulièrement sur les comptes que
vous avez préalablement choisis
à l’aide d’un ordre permanent
variable. C’est intéressant, car
l’argent que vous ne dépensez
pas immédiatement peut
automatiquement bénéficier des
taux plus élevés sur des comptes
d’épargne.”

En quoi consiste
la Garantie Frais Minimum ?

Chez Rabobank.be, vous payez toujours les frais les plus bas du marché.
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