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Les grands whiskies «single malt»,
un univers à explorer
C’est l’eau-de-vie à base de céréales la plus vieille du
monde. Elle serait originaire d’Irlande du nord qui en
revendique en tout cas la paternité avec la distillerie
«Old Buschmills» fondée en 1276.
Le whisky, ou plutôt les whiskies, sont produits en
Ecosse, bien sûr, mais également en Irlande, sous le
nom de «whiskey», aux Etats-Unis avec — notamment — le Bourbon dans l’État du Kentucky, au Canada, au Japon et même… en Belgique! Pour beaucoup
d’amateurs pointus, l’Écosse demeure toutefois la référence absolue avec ses «pure» et «single» malts. Des
whiskies élaborés avec comme seule céréale, l’orge

séchée, parfois au-dessus d’un feu de tourbe.
La tourbe est une décomposition de végétaux (bruyère, herbes, mousse) qui, après des milliers d’années,
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se transforme en un combustible. Sur l’île d’Islay (prononcez «ila»), on peut découvrir des tourbières vieilles de
plus de 10.000 ans!
En Belgique, on produit aussi du whisky depuis quelques années. Le pionnier est Étienne Bouillon. Liquoriste
de formation, il a créé «The Belgian Owl», un «single malt» produit en Hesbaye, à Fexhe-Le-Haut Clocher. En

Flandre, la brasserie malinoise «Het Anker» vient de lancer «Gouden Carolus Single Malt» et la célèbre distillerie
de genièvre Filliers propose aux amateurs son whisky «Goldlys».
La surprise vient désormais du Japon. D’abord considéré comme un «jeune espoir», ce pays est désormais
devenu un producteur à part entière grâce à son climat tempéré, à la pureté de son eau, à la présence de tourbières et à la compétence de ses distillateurs dont la plupart ont été formés en Écosse. En 2012, lors du «World
Whiskies Awards» de Londres, parmi les quatre meilleurs whiskies primés, deux étaient japonais…
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Evitez le «harcèlement» du ciblage
publicitaire sur Internet
Tandis que le programme Prism épie les réseaux sociaux,
les sites d’e-commerce utilisent la technique du «retargeting» pour traquer vos centres d’intérêt et vous faire acheter leurs produits. Explications.
Il est 13h27, vous regardez le prix d’une paire de baskets
rouges sur un site de vente en ligne. Six minutes plus tard,
vous surfez sur un autre site.
Une bannière publicitaire apparaît simultanément, en haut
et à droite de votre écran. Impossible de la rater. Ce sont
les mêmes chaussures! Et la publicité provient du site d’ecommerce. Les minutes passent: 13h37, 13h46, 13h52… la
plupart des sites visités affichent toujours cette même bannière, mais sous une autre forme. Même Facebook. Mais dans
ce cas, la bannière est plus petite, pour répondre au format imposé par le réseau social. Et vous n’êtes pas au bout de vos
peines! Au cours des deux semaines suivant, cette paire de chaussures va inlassablement vous faire de l’œil, et cela plusieurs fois par jour. Il n’y a désormais plus aucun doute, vous êtes victime d’un harcèlement. D’une poursuite publicitaire!
Bienvenue dans le monde du «retargeting»: le reciblage publicitaire.
Cette forme de publicité s’adresse aux internautes qui ont visité un site e-commerce sans avoir pour autant effectué un
achat. Son but consiste alors à inciter ces acheteurs potentiels à revenir sur le site dans l’espoir de conclure une vente. Et
ça fonctionne! «Les campagnes ‘retargeting’ et leurs bannières ciblées sont, selon les cas, jusqu’à dix fois plus efficaces
que les campagnes publicitaires classiques», affirme Patrick Steinfort, managing director chez Hi-Media Advertising Belgium. D’ailleurs, des grands noms comme Amazon, La Redoute ou Zalando ont quotidiennement recours à cette technique de marketing.

Cookie traceur
Concrètement, lorsque vous visitez un site d’e-commerce, un cookie anonyme et unique vous identifie, suit votre comportement et enregistre vos préférences. Si vous surfez ensuite sur un site partenaire, vous êtes instantanément reconnu
par ce même cookie. Cette reconnaissance déclenche l’affichage d’une bannière publicitaire ciblée. Le retargeting lutte
ainsi contre «l’oubli». Plus ce retargeting intervient tôt soit dans les 30 premières minutes qui suivent votre visite sur le
site de vente -, plus il a de chance d’atteindre sa cible. «En effet, une simple exposition répétée à un stimulus provoque
en général une réaction favorable», explique Gordy Pleyers, docteur en psychologie sociale et marketing à l’Université
Catholique de Louvain-la-Neuve (UCL). «C’est un phénomène puissant qui fonctionne chez tout le monde, même si on
n’a pas toujours forcément conscience de voir et revoir le produit.»

Exposition incidente
En marketing, l’expression «exposi-tion incidente» est généralement utilisée pour désigner cette technique. «La publicité
apparaît dans votre champ de vision, elle atteint votre cerveau qui la traite sans que vous en ayez forcément conscience.
C’est comparable aux bannières publicitaires qui bordent les terrains de football».
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Cette technique a évidemment ses limites: elle ne fonctionne pas avec des produits qui suscitent un sentiment négatif chez
les consommateurs. Par ailleurs, si la surexposition d’une publicité est susceptible d’entraîner une attitude positive vis-à-vis du
produit jusqu’à un certain point, au-delà, l’intérêt décline, d’après l’expert. C’est à ce moment précis que certains internautes
se sentent véritablement harcelés par une publicité ciblée et répétitive.
Heureusement, «si la campagne s’avère inefficace, elle cesse au bout d’un moment», rassure Patrick Steinfort. Il existe cependant des outils et des techniques pour empêcher ce ciblage publicitaire (voir encadré). Toutefois, si vous êtes vraiment intéressé par ces chaussures, cela vaut peut-être la peine de laisser cette bannière s’afficher sans la désactiver. «Après un certain
laps de temps, il arrive que nous ajoutions exceptionnellement une promotion au sein même de la bannière publicitaire ciblée!
Dans ce cas, le consommateur est gagnant», précise Steinfort.

3 façons de désactiver la pub ciblée
➘ 1. Utilisez la navigation privée pour surfer sur internet.
➘ Vous ne laisserez ainsi aucune trace. Activez-la en appuyantsimultanément sur Ctrl +Maj +P (Firefox)
ou Ctrl +Maj +N (Chrome). Si vous utilisez un Mac, la commande devient Box145+Maj +P ou Box146 +Maj
+N.

➘ 2. Vous pouvez vous désins-crire en cliquant sur le logo bleu représentant un «i» dans un triangle situé
dans le coin inférieur droit de chaque publicité ciblée.

➘ 3.Si un annonceur en particulier vous dérange, supprimez son cookie manuellement dans les options
de confidentialité de votre navigateur.
Pour plus d’infos, surfez sur youronlinechoices.eu
Ce site regroupe les principaux principaux réseaux publicitaires et vous permet de choisir d’accepter ou
de refuser les cookies de ciblage de chaque réseau.
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40 codes en moins sur la déclaration
fiscale
La déclaration fiscale que vous devrez remplir cette
année comprendra 40 codes de moins par rapport
à l’an dernier. La suppression de la taxe sur le patrimoine et l’uniformisation du précompte mobilier à
25% sont responsables de la majorité des changements.
Le formulaire de déclaration fiscale pour l’année
2014 (revenus de l’année 2013) a été publié
au Moniteur. Les données exactes concernant
l’introduction de cette déclaration ne sont pas encore connues. «Tout comme les années précédentes, ce sera la fin juin pour les déclarations papier, et
la mi-juillet pour les déclaration via Tax-on-web.» explique Francis Adyns, porte-parole du SPF Finances.
La nouvelle déclaration présente une réduction nette de 40 codes par rapport à l’an dernier. «C’est un fait
sans précédent sur la dernière décennie, mais en même temps, il faut relativiser ce chiffre par rapport à
l’explosion de ces dernières années.» explique Jef Wellens, fiscaliste chez Kluwer. «De plus, c’est le calme
avant la tempête.» Avec la réforme de l’État, le document de l’an prochain sera sans doute beaucoup plus
complexe.
Sur les 55 codes supprimés, un premier groupe concerne la suppression de la taxe sur le patrimoine. Il
s’agissait de la taxe supplémentaire de 4% sur certains revenus mobiliers dépassant le seuil de 20.020
euros.
Ensuite, on a réduit les taux du précompte mobilier. Le taux normalisé sera désormais de 25%. Cette simplification n’a pas uniquement un impact sur la déclaration des revenus d’investissement, mais aussi sur
d’autres revenus tels que la location de meubles, les panneaux publicitaires ou les rentes alimentaires.
En matière de réductions d’impôts pour les investissements en vue d’économiser de l’énergie, 5 codes
ont été supprimés. De la liste des investissements avec avantage fiscal éventuel, il ne reste que l’isolation
de la toiture. Par ailleurs, plusieurs autres réductions d’impôts moins courantes ont disparu du paysage
: pour les habitations situées des zones d’action positive des grandes villes, pour les obligations émises
par la Caisse d’Investissement de Wallonie et pour les dépenses faites pour l’installation d’une borne de
rechargement de véhicules électriques à l’extérieur de votre habitation.

Nouveaux venus
Ces réductions n’ont pas empêché l’arrivée d’une quinzaine de nouveaux codes.
Deux de ces codes portent sur l’augmentation des impôts en cas de départ anticipé à la pension, comme par exemple,
sur l’assurance groupe. Depuis le 1er juillet 2013, la taxe est de 20% au lieu de 16,5% en cas de versement à 60 ans. Si vous
recevez le montant de votre assurance à 61 ans, elle sera de 18%.
La déclaration de titres services et chèques ALE devient également plus complexe. Vous devrez faire la distinction entre
les achats effectués avant et après le 1er juillet 2013. Avant cette date, vous pouviez acheter des chèques à concurrence
de 2.720 euros et bénéficier de l’avantage fiscal, après le 1er juillet, le seuil est ramené à 1.380 euros.
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Une nouvelle obligation de déclaration a également fait son entrée : en plus des comptes et des assurances-vie détenus à
l’étranger, toute «construction juridique» devra également être mentionnée. Il s’agit de structures relatives à la gestion de
votre patrimoine privé, comme une fondation ou un trust.
Enfin, la nouvelle règlementation en matière de travailleurs occasionnels dans l’horeca s’est traduite par l’arrivée d’un nouveau
code pour les travailleurs et les chefs d’entreprises. Ces revenus seront taxés à un taux exceptionnel de 33%.

DEPENSES DONNANT DROIT A DES REDUCTIONS D’IMPOT
CADRE
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NOMENCLATURES

ISOLÉ

COHABITANTS

A.

LIBERALITES:

1394-61

B.

MONTANT DES FRAIS DE GARDE D’ENFANT QUI
ENTRENT EN CONSIDERATION POUR LA REDUCTION
D’IMPOT :

1384-71

C.

PARTIE NON COUVERTE PAR DES SUBSIDES, DES
DEPENSES FAITES POUR L’ENTRETIEN ET LA RESTAURATION DE PROPRIETES NON DONNEES EN LOCATION
ET ACCESSIBLES AU PUBLIC, QUI SONT CLASSEES
CONFORMEMENT A LA LEGISLATION SUR LA CONSERVATION DES MONUMENTS ET SITES OU UNE LEGISLATION SIMILAIRE D’UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L’ESPACE
ECONOMIQUE EUROPEEN:

D.

REMUNERATIONS D’UN EMPLOYE DE MAISON:

E.

VERSEMENTS EFFECTUES DANS LE CADRE DE
L’EPARGNE- PENSION:

1361-94

2361-64

F.

SOMMES VERSEES EN VUE DE L’ACQUISITION DE NOUVELLES ACTIONS OU PARTS DE CAPITAL D’UNE SOCIETE
ETABLIE DANS L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
DANS LAQUELLE VOUS ETES OCCUPE EN QUALITE DE
TRAVAILLEUR OU DONT VOTRE SOCIETE-EMPLOYEUR
EST UNE (SOUS-)FILIALE:

1362-93

2362-63

G.

VERSEMENTS EFFECTUES POUR DES PRESTATIONS
DANS LE CADRE D’AGENCES LOCALES POUR L’EMPLOI
(CHEQUES ALE):

1365-90

2365-60

H.

VERSEMENTS EFFECTUES POUR DES PRESTATIONS
PAYEES AVEC DES TITRES-SERVICES:

1364-91

2364-61

I.

MONTANTS PRETES OU MIS A DISPOSITION DANS LE
CADRE DE «PRETS GAGNANT-GAGNANT» ENREGISTRES:

1377-78

2377-48

J.

MONTANTS MIS A DISPOSITION DANS LE CADRE DE
CONVENTIONS DE RENOVATION ENREGISTREES, QUI
ENTRENT EN CONSIDERATION POUR LA REDUCTION
D’IMPOT.

1332-26

2332-93

1385-70

2385-40

1389-66

Ce qui change pour votre argent en
avril 2014
Une fois n’est pas coutume, quelques nouveautés seront déjà d’application à partir de lundi, soit le 31
mars. Le 1er avril manquerait-il de crédibilité ?

Libre personnalisation des plaques
Exit le «9»! Mais aussi l’obligation de le faire suivre de trois lettres puis de trois chiffres. À partir du 31 mars,
un groupe de lettres ou un mix de lettre et de chiffres sera autorisé pour un maximum de 8 caractères
par plaque d’immatriculation. Par contre, le montant de cette personnalisation ne changera pas et reste
à 1.000 euros.
Les personnes disposant déjà d’une plaque d’immatriculation personnalisée commençant par le chiffre
9 pourront faire retirer celui-ci pour 30 euros, à condition que la demande soit introduite cette année.

La 4G pour tous
Le 31 mars correspond également au lancement de l’offre commerciale 4G de Mobistar, sans aucun surcoûts pour ses abonnés. Les clients de BASE et de Proximus ne seront donc plus les seuls à pouvoir bénéficier de l’internet mobile à très grandes vitesses. Ils seront rejoints le même jour par les abonnés mobiles
de Telenet et VOO vu que ces deux câblo-opérateurs utilisent le réseau de Mobistar.
Techniquement, le réseau 4G de Mobistar dotera 270 villes et communes d’une couverture homogène
d’au moins 50% de la population belge. Selon Mobistar, son réseau 4G est «au moins moitié plus rapide
que celui de ses concurrents». Une affirmation démentie par Haroun Fenaux, porte-parole de Proximus,
qui souligne que la comparaison avec les autres réseaux «date de décembre 2013 et que Proximus a relevé
sa vitesse d’up/download de 50% depuis mars».

Fin des cartes d’identité «papier»
Le 31 mars toujours signera la fin des «pièce d’identité» pour les enfants de moins de 12 ans. Il s’agit du
document papier sans photo remis automatiquement et gratuitement aux parents lors de la première
inscription de leur enfant au registre de la population.
La kids-ID sera désormais le seul document d’identité valable. Celle-ci n’est pas automatique, ni obligatoire mais nécessaire pour voyager avec un enfant à l’étranger. Elle coûte 6 euros. Mais ce prix de base
peut peut varier d’une commune à l’autre car chaque commune a le droit de lever une taxe communale
supplémentaire.

Le paiement SEPA
À partir du 1er avril, les virements et domiciliations en Belgique se feront via SEPA, le système de paiement
uniforme européen. Normalement, le passage au SEPA aurait dû être d’application totale le 1er février
dernier mais la Commission européenne a constaté que cette migration demandait encore du temps pour
certains pays. Une période de transition avait alors été proposée.
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Et elle s’est bien déroulée: d’après la Banque Nationale (BNB) et Febelfin, la fédération du secteur financier, plus
de 99% des virements et près de 95% des domiciliations fonctionnent déjà selon le standard européen. Avec
ce système, ce sont désormais les fournisseurs qui gèrent les domiciliations.
En pratique, vous leur donnez l’autorisation d’encaisser automatiquement leurs factures auprès de votre
banque.

Baisse de la TVA sur l’électricité
Le 1er avril également, la TVA sur l’électricité pour les clients résidentiels diminuera
de 21% à 6%. Concrètement, toutes les factures d’acompte émises jusqu’au 31 mars
reprendront encore une TVA à 21%. À partir du 1er avril, par contre, ces factures
d’acompte se verront appliquer la TVA à 6%. La situation sera régularisée lors du décompte annuel ou de la facture de clôture. Notez que cette réduction concerne aussi
bien le coût de l’électricité elle-même que les coûts de réseaux, les taxes et les surcharges soumises à la TVA.

Les licenciements motivés
Tout travailleur licencié aura désormais le droit de connaître les raisons de son éviction. Jusqu’à présent, ce
droit à l’information n’était systématisé que pour les ouvriers. Désormais, un employé pourra aussi exiger
de connaître les raisons de son licenciement. À défaut, l’entreprise sera frappée d’une amende équivalant à
deux semaines de salaire. Cette amende pourra être portée jusqu’à 17 semaines de salaire si ces motivations
s’avèrent déraisonnables. Le tribunal du travail appréciera les caractéristiques raisonnables ou non d’un licenciement.

Le paiement trimestriel des primes de fidélité est de retour
Depuis le 1er octobre 2013, les banques sont tenues de payer, tous les trois mois, les primes de fidélité des
comptes d’épargne. Cela signifie qu’il est possible que vous receviez une prime le 1er avril prochain. Nous
disons «possible», car tout dépend du moment où vous avez versé vos économies sur votre compte d’épargne.
Seule la partie versée entre le 1er janvier et le 1er mars, et qui se trouve sur votre compte depuis au moins 12
mois, donnera droit à une prime de fidélité. Cette prime vous sera payée le 1er avril. Si vous n’avez pas versé
d’argent sur votre compte d’épargne entre le 1er janvier et le 31 mars les années précédentes, la banque ne
vous versera aucune prime le 1er avril, mais peut-être plutôt le 1er juillet, le 1er octobre ou le 1er janvier.
Depuis le début de cette année, la période d’acquisition de votre prime de fidélité continue à courir en cas de
transfert d’argent entre deux comptes détenus dans une même banque. La prime de fidélité qui est acquise
après 12 mois représente la prime moyenne des comptes sur lesquels l’argent a été déposé. Si votre argent est
resté 11 mois sur un compte offrant une prime de 1% (lors du versement) et un mois sur un compte proposant
0,5% (lors du versement), votre prime sera égale à 11/12e de 1%, plus 1/12e de 0,5%. Attention cependant :
il doit s’agir d’un transfert d’au moins 500 euros. Et le nombre de transferts permettant l’application de cette
règle est limité à trois par an.
Si vous ne comprenez pas comment vos intérêts ont été calculés, vous pouvez utiliser un nouveau service :
depuis le début de l’année, votre banque est tenue de vous fournir, sur simple demande, le calcul détaillé
des intérêts versés.
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Windows XP devient risqué
Le 8 avril prochain, Microsoft cessera définitivement de supporter Windows XP. Celui-ci ne bénéficiera
donc plus d’aucune mise à jour de sécurité. Il sera donc de plus en plus risqué d’utiliser un ordinateur qui
fonctionne à l’aide de ce système d’exploitation, surtout si vous effectuez régulièrement des paiements
en ligne ou des transactions bancaires, selon Olivier Bogaert, commissaire auprès de la Police judiciaire
fédérale spécialisées en nouvelles technologies.
Record Bank recommande d’ailleurs à ses clients de s’abstenir d’encore utiliser Windows XP après la date
du 8 avril. D’après elle, les systèmes de pc-banking sécurisent en effet les systèmes informatiques de la
banque, ainsi que les communications entre votre banque et votre ordinateur. « Vous pouvez donc effectuer vos transactions bancaires en toute sécurité tant que votre ordinateur lui-même reste sûr «, explique Record Bank. Malheureusement, aucune banque ne peut sécuriser votre machine à votre place. «
Or, il est impossible d’assurer la sécurité de vos transactions bancaires si votre machine n’est plus sûre «,
prévient-elle.
Mieux vaut donc migrer vers une version plus récente de votre système d’exploitation comme Windows
7 ou Windows 8.

Hausse du bonus à l’emploi fiscal des bas salaires
Le crédit d’impôt «bonus à l’emploi» sera relevé ce 1er avril et passera de 8,95 pc à 14,4 pc. Le crédit
d’impôt «bonus à l’emploi» est une réduction d’impôt pour les travailleurs à bas salaire qui ont droit à un
bonus à l’emploi social (= réduction des cotisations ONSS personnelles).
Le bonus à l’emploi combine un bonus social et un bonus fiscal. Le premier permet de payer moins de
charges sociales pour les travailleurs touchant jusqu’à 2.385,41 euros brut. Leur salaire net est ainsi plus
élevé sans que l’employeur doive payer plus.
Le bonus fiscal est une baisse d’impôt pour les bas salaires ayant droit au bonus social. Ce pourcentage
sera dès le 1er avril de 14,40 pc.

Baisse de la cotisation environnementale pour les piles et
accumulateurs
La cotisation environnementale sur les piles et accumulateurs passera ce 1er avril à 0,075 euro hors tva par
pile ou accu vendu seul, livré avec un produit ou intégré dans un produit. Jusque là, la cotisation pour la
vente au consommateur était de 0,1239 euro hors tva par pile ou accu.
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«Je ne suis pas choquée du prix
demandé dans les restaurants étoilés»
10 questions d’argent
à Candice Kother
Candice Kother est journaliste gastronomique
à la RTBF.
Elle présente l’émission culinaire «Comme un
chef» sur la Une et co-anime l’émission «En
Cuisine» avec Steve Delaunoy le samedi matin
sur Vivacité.

1. Fréquentez-vous les restaurants étoilés ?
De temps en temps. Je ne suis pas choquée du prix demandé dans les restaurants étoilés, car je connais de
près l’envers du décor, le travail ainsi que l’investissement personnel et financier que cela représente. Cela
dit, l’offre d’un restaurant de ce type est d’autant plus appréciable quand elle est exceptionnelle. Créer un
moment magique dans un endroit unique avec des personnes aimées et aimantes est la bonne équation
pour vivre comme il se doit l’expérience d’un restaurant étoilé.

2. Faites-vous des achats sur internet ?
Toutes les semaines. C’est mon plus grand supermarché. On trouve tout sur Internet, des produits typiques
de certains pays ou régions, des marques non présentes sur notre territoire, des boutiques qui proposent
de jolies choses personnalisées, des cadeaux, des jouets… Je ne me déplace plus beaucoup! Je trouve qu’il
est tellement plus simple de faire un comparatif de choix sur la toile. Les achats sont plus éclairés.

3. Pour quel type de chose êtes-vous prête à dépenser sans
compter ?
Je peux dépenser sans trop regarder pour des choses symboliques, à valeur sentimentale, qui vont durer.
Une belle médaille de baptême, nos alliances, mon instrument de musique, un beau livre que je cherchais
depuis longtemps, une sculpture qui me fait vibrer…

4. Êtes-vous plutôt cigale ou fourmi ?
Les deux! Nous avons tous besoin d’être fourmi par les temps qui courent, mais je suis d’avis que les petits
plaisirs de la vie en font le sel. Il faut être capable de profiter.
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5. Êtes-vous une consommatrice avertie qui compare les prix,
ou faites-vous plutôt des achats impulsifs ?
Je compare. Mais le prix n’est pas mon seul critère. Je ne cherche pas forcément le moins cher, je recherche
le produit qui présente le prix le plus logique par rapport à sa finalité.

6. Votre rapport à l’argent a-t-il changé avec l’âge ?
Il a gagné en maturité! Je dépense mieux, plus utile, plus juste et plus cohérent par rapport aux exigences
de la vie.

7. Avez-vous reçu un coup de pouce financier de vos parents ?
Lorsque j’étais étudiante, mes parents ont payé le loyer de mon kot et cela m’a permis de profiter de mes
études. Mais le plus grand coup de pouce financier a été celui de mon beau-père qui a fait un don de son
vivant de la maison familiale à mon mari, qui est devenu le domicile familial et conjugal. Nous n’avons
dû prendre en charge que les travaux et le remboursement à ma belle-sœur de sa part de cet héritage.
Cela nous a donné un véritable élan, du confort, de la tranquillité d’esprit, ainsi qu’une maison dont nous
n’aurions même pas pu rêver dans d’autres circonstances.

8. Epargnez-vous pour votre pension ?
Depuis 10 ans. J’en ai 35. Je suis indépendante depuis toujours, j’ai vite compris que c’était un corollaire
indispensable à ce statut.

9. Que feriez-vous si vous deveniez millionnaire du jour au
lendemain ?
C’est certainement cliché, mais je voyagerais davantage. J’ai pas mal voyagé avec mes parents journalistes
quand j’étais enfant. J’aimerais pouvoir offrir ce bonheur et cette ouverture sur le monde à mon fils.

10. Vous êtes très occupée… Pour quels services êtes-vous
prête à payer pour gagner du temps et vous simplifier la vie ?
J’ai besoin de deux choses: une personne qui m’aide pour le ménage dans la maison (vive les titres-services) et un comptable fiscaliste qui sait de quoi il parle. J’ai les deux. Ouf!
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La dispense de cotisations, coup de
pouce aux indépendants
Entre la demande d’une dispense de versements et
la décision effective, il ne s’écoulera plus que deux
mois au lieu de six. Une accélération précieuse
pour les indépendants en difficulté.
À quelques semaines de la fin de sa carrière politique, la ministre des Classes moyennes Sabine
Laruelle (MR) ne lâche pas le morceau. Elle continue d’engranger, pas à pas, des mesures, peut-être
pas spectaculaires mais qui peuvent grandement
faciliter la vie des indépendants. La dernière en
date concerne la dispense de versement des cotisations sociales. Un outil précieux pour soulager
la trésorerie d’un indépendant au bord du gouffre.
La dispense peut porter sur un maximum de cinq trimestres, avec un éventuel effet rétroactif sur quatre
trimestres.
Avant la crise, la commission des dispenses (service du SPF Sécurité sociale) traitait moins de 20.000 demandes par an. Depuis, les chiffres sont en forte hausse et cela retarde le traitement des dossiers. En 2011,
un indépendant devait parfois attendre jusqu’à 13 mois avant de savoir officiellement s’il était dispensé
ou non du versement de cotisations. Or, bien entendu, une personne «en situation de besoin ou voisin de
l’état de besoin» (dénomination officielle qui ouvre le droit à la dispense) ne peut généralement pas se
permettre d’attendre aussi longtemps avant d’avoir sa bouffée d’oxygène.

New Dispensa
L’augmentation du nombre d’audiences de la commission des dispenses a permis de ramener, en 2012,
le délai d’attente à six mois. La réforme de Sabine Laruelle, qui vient de recevoir l’aval du Conseil d’État et
entrera donc en vigueur dès ce 1er avril, la réduira à deux mois. Comment ?
D’abord en utilisant l’informatique. Les demandes pourront être remplies en ligne, avec un système de
champs obligatoires qui évitera les (trop) nombreuses déclarations incomplètes envoyées actuellement à
la commission des dispenses. Le système électronique New Dispensa assurera un encodage par les greffes
en cinq jours alors qu’avant il n’y avait aucun délai légal et donc parfois de très gros retards.
Ensuite, une série de dispositions devraient réduire l’encombrement des commissions et donc accélérer
le traitement des dossiers:

➘

Une décision positive automatique sera possible dans une série de situations, qui laissent présumer
d’un grave manque de liquidités: la personne bénéficie du revenu d’intégration, est dans une procédure de règlement collectif de dette ou en situation de faillite.

➘ Les starters devront désormais attendre d’avoir une année d’activité derrière eux avant de pouvoir
introduire une demande de dispense. L’idée est ici de s’assurer que le paiement des cotisations — qui doit
quand même être la règle — soit bien inclus dans le business plan de départ et qu’on ne démarre pas
inconsidérément une activité indépendante.
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➘

La commission des dispenses devra mieux motiver ses décisions. Cela doit réduire le nombre de
recours. Ceux-ci seront traités par le tribunal de commerce plutôt que le Conseil d’État.

Régulariser pour la pension
La réforme devrait soulager la vie des indépendants sur deux autres plans. D’une part, les formulaires de
demandes simplifiés devraient conduire à des déclarations plus précises et, par là, réduire la proportion
de dispenses partielles. Celles-ci sont notamment accordées quand la Commission se trouve face à un
dossier qui manque de clarté.
D’autre part, Sabine Laruelle ouvre aux indépendants la possibilité de régulariser ultérieurement les trimestres dispensés. Ceux-ci ne comptent pas pour la pension. Or, parfois, 3 ou 4 trimestres de plus peuvent
créer une vraie différence. Désormais, il y aura moyen de régulariser sa situation jusqu’à la prise de pension. Le bénéfice des autres aspects du statut social (remboursement des soins de santé…) est maintenu,
pendant les trimestres dispensés.
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Ne surestimez pas votre
épargne-pension
L’État encourage fiscalement les épargnants à
recourir au troisième pilier des pensions pour
leurs vieux jours. Et si l’on en croit les Belges, cet
avantage devrait être maintenu. D’après notre
sondage, environ trois quarts des Belges ne souhaitent pas voir disparaître cet avantage fiscal.
Une telle suppression ne semble pas non plus
à l’ordre du jour. L’actuel ministre des Pensions,
Alexander De Croo (Open Vld), a déjà laissé
entendre que le gouvernement se tirerait une
balle dans le pied s’il supprimait cet avantage.
En termes de recettes et de dépenses absolues,
le troisième pilier des pensions est déficitaire
pour le gouvernement. Celui-ci octroie une réduction d’impôts de 30% sur l’argent versé dans un fonds
d’épargne-pension ou pour une assurance épargne-pension. Pour 2013, le plafond de cette exonération fiscale s’élève à 940 euros, soit un avantage de 282 euros (30% de 940 euros). Au cours de l’année
d’imposition 2011 (derniers chiffres connus), le gouvernement avait octroyé une réduction totale d’impôts
de 522 millions d’euros.

282 €
C’est l’avantage fiscal pour un épargnant qui verse le plafond de 940 euros dans une formule d’épargnepension en 2013.
Toutefois, le gouvernement en récupère une partie. En effet, lorsque vous atteignez 60 ans, votre capital
pension accumulé est soumis à une taxe de 10%. En 2011, cette taxe a rapporté quelque 200 millions
d’euros aux caisses de l’État. Ce montant est cependant surestimé, car il comprend l’impôt final perçu dans
le cadre des assurances-vie individuelles, qui a lui aussi augmenté. Tout cela démontre en tout cas que le
troisième pilier des pensions coûte nettement plus à l’État qu’il ne lui rapporte.
Pour l’épargnant par contre, c’est l’inverse. Pour lui, l’avantage fiscal reste bien réel et il lui est dès lors vivement recommandé, dans la mesure du possible, de verser chaque année le montant maximal. Attention
cependant à ne pas surestimer ce bas de laine constitué via l’épargne-pension.
Prenons l’exemple de Pierre, 24 ans, qui commence à épargner pour sa pension en versant chaque année
le montant maximal dans un fonds. Nous partons du principe que le montant maximal est indexé chaque
année de 2%, et que le fonds génère un rendement annuel de 4%. Dans ce scénario, Pierre aura accumulé
à l’âge de 65 ans le montant net de 120 000 euros environ, compte tenu de la taxe de 10%. Imaginons
maintenant que Pierre vive encore 20 ans après ses 65 ans et qu’il répartisse donc cette somme sur 240
mois. Il obtiendra une rente mensuelle moyenne de 500 euros. Il ne faut toutefois pas oublier de tenir
compte du pouvoir d’achat de Pierre dans 40 ans, lorsqu’il aura 65 ans. Ledit pouvoir d’achat de 500 euros
sera sans aucun doute bien inférieur au pouvoir d’achat de ce même montant aujourd’hui.
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7 alternatives au compte d’épargne
Fin janvier, la Belgique a battu un nouveau record avec 251 milliards d’euros parqués sur les
comptes d’épargne. Cet argent semble attendre
des jours meilleurs, mais, d’après les banques,
l’attente pourrait être longue. Pour ceux qui ne
veulent plus perdre un temps précieux, voici
d’autres options.

251 milliards d’euros
Fin janvier, l’encours des comptes d’épargne
belges a atteint un record absolu, à 251 milliards d’euros. Jeudi dernier, la Banque Centrale
Européenne (BCE) a décidé de maintenir son taux directeur à 0,25% pour le quatrième mois consécutif.
Malgré cela, les banques n’ont pas résisté à l’envie de couper encore davantage dans la rémunération des
comptes d’épargne. Belfius, Rabobank.be et Argenta se sont décidés cette semaine. Avec les nombreuses
baisses successives, il n’est désormais plus rare de se retrouver avec un taux d’intérêt de moins de 0,50%,
ce qui est en train de transformer ce produit d’épargne très populaire en puits sans fond, car l’inflation
s’attaque sans pitié à la valeur de nos économies.
Vu ces circonstances, il est paradoxal de constater que les montants déposés sur les comptes d’épargne
continuent à battre des records. Mais les motivations des épargnants sont irréfutables : le compte
d’épargne offre en effet une combinaison unique de sécurité et de flexibilité, des atouts importants dans
le climat incertain que nous connaissons actuellement. Un des effets secondaires indésirables, c’est que
l’épargnant se retrouve lui-même victime de ses propres motivations : en s’accrochant à la flexibilité de
son compte d’épargne, il finit par se scléroser et par passer à côté de rendements plus généreux.
Une enquête réalisée auprès de sept banques laisse entendre que cette attitude attentiste pourrait nuire
aux épargnants au cours des prochaines années, puisque personne ne s’attend à une remontée rapide des
taux. «Nous estimons que ces faibles rendements devraient perdurer jusqu’en 2016, voire même au-delà»,
explique Pieter De Rijck, de Van Lanschot Bankiers. Il n’est donc pas malin de laisser tout son argent sur
un compte d’épargne. Même son de cloche dans les autres banques : «De nombreux portefeuilles sont
surpondérés en cash et en produits à court terme. Les comptes d’épargne restent des produits importants, mais uniquement pour une partie des économies. Nous recommandons de répartir l’épargne dans
le temps et en termes de risque. En se diversifiant, le client évite de se retrouver trop exposé à un risque
spécifique» nous explique-t-on chez Argenta.
Si vous cherchez des alternatives à votre compte d’épargne, vous devrez cependant respecter certaines
règles. «Avant de penser à des alternatives, nous insistons auprès de nos clients sur la nécessité de disposer d’une réserve sûre. Il est en effet important de conserver une réserve financière qui peut servir en cas
de circonstances imprévues», nous explique-t-on chez BNP Paribas Fortis. Ce n’est qu’après avoir constitué
cette réserve que l’on peut commencer à rechercher des alternatives. Sur base de notre enquête, nous
avons retenu 7 alternatives. Nous sommes partis d’un épargnant qui dispose d’un horizon de placement
d’au moins 10 ans et dont le profil est défensif, ce qui signifie qu’il souhaite limiter son exposition aux
risques. De plus, il ne veut pas entendre parler d’actions individuelles ou de fonds d’actions.
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Avantage fiscal
Si vous souhaitez obtenir un certain rendement en cette période de taux faibles, vous devrez faire preuve
de créativité. Une des possibilités, c’est de vous tourner vers des produits assortis d’un avantage fiscal. Par
exemple, l’épargne pension individuelle - en d’autres mots, le troisième pilier - vous donne la possibilité de
verser 950 euros par an (revenus 2014) et d’en récupérer 30% via votre déclaration fiscale. A vos 60 ans, vous
paierez une taxe de 10%, mais cette taxe ne pèsera pas sur l’avantage dont vous avez déjà bénéficié sur vos
versements annuels. Si vous avez déjà souscrit une épargne pension, vous pouvez vous tourner vers l’épargne
à long terme. Cette formule d’épargne vous permet de verser un maximum de 2.280 euros (revenus 2014) par
an, dont vous récupérez également 30% via votre déclaration fiscale.
Il est important de noter que l’avantage fiscal de l’épargne à long terme fait partie du même panier que le
bonus habitation. Si vous bénéficiez déjà du maximum prévu dans le cadre de votre emprunt hypothécaire,
vous devrez oublier cette option. Tant l’épargne pension - via un produit d’assurance - que l’épargne à long
terme sont des produits 100% sûrs, vu que les taux et votre capital sont garantis. A noter cependant que vous
y perdez sur le plan de la flexibilité puisque votre argent sera bloqué pendant plusieurs années.

Remboursement anticipé de votre emprunt
Si le rendement de votre épargne est faible, vous pouvez utiliser cet argent pour alléger une partie de vos
dettes. Si vous souhaitez rembourser une partie de votre emprunt hypothécaire de manière anticipée, vous
devrez examiner plusieurs éléments avant de vous décider. Tout d’abord, il est possible que vous deviez renoncer à une partie des avantages fiscaux liés à votre emprunt. Tout dépendra de la mesure dans laquelle vous
avez déjà fait usage de votre panier fiscal. Si vos remboursements sont plus élevés que la somme que vous
pouvez déduire, vous disposez encore d’une marge pour rembourser anticipativement une partie de votre emprunt sans perdre votre avantage fiscal. Ensuite, vous devrez tenir compte des frais liés au remboursement anticipé de votre emprunt. Les banques peuvent en effet exiger une indemnité de remploi correspondant à trois
mois d’intérêts. De plus, ce remboursement peut aussi avoir un impact sur votre assurance solde restant dû si
vous l’avez payée en une seule fois et si vous avez bénéficié d’un avantage fiscal. Tous ces facteurs devront être
pris en compte dans le calcul qui vous permettra de décider s’il vaut la peine ou non de rembourser votre emprunt. «En général, le remboursement anticipé d’un emprunt dépend de la différence de taux entre l’emprunt
et le compte d’épargne, du montant qui reste à rembourser et de l’échéance» nous explique-t-on chez Argenta.

Compte à terme/ bon de caisse/ emprunt populaire
Les avis sont partagés sur le compte à terme et le bon de caisse. Beaucoup estiment qu’il est insensé de parquer
ses économies pendant de longues périodes à des taux de 1,5 ou 2%. Malgré tout, certaines banques recommandent ces produits comme étant des éléments de diversification d’un portefeuille, et non comme de véritables alternatives au compte d’épargne. «Personne ne peut prédire l’évolution des taux. On peut donc parier
sur l’évolution de la courbe des taux et se tourner également vers des produits à plus long terme», explique
Steven Vandepitte d’ING. KBC voit également ces investissements comme une bonne façon de se diversifier.
«Vu les taux faibles, il faut mieux opter pour des échéances inférieures à cinq ans. Si vous restez dans ces limites, vous réduirez les risques d’inflation et de taux», explique la banque. Belfius avance aussi des arguments
en faveur des investissements à plus long terme, sur base de l’exemple suivant : «Imaginons que vous deviez
choisir entre un investissement immédiat à huit ans, ou bien investir deux fois pour des périodes de quatre ans.
Si vous choisissez la deuxième option, vous investissez également pour huit ans, même si vous le faites en deux
étapes en espérant que vous vous en sortirez mieux à l’échéance. Mais dans ce cas, le taux à quatre ans (OLO)
de la deuxième période d’investissement devrait augmenter de près de 2,2% pour atteindre 2,84% si vous
voulez obtenir le même résultat qu’avec un investissement immédiat pour huit ans. Et dans l’environnement
économique actuel, une augmentation des taux est loin d’être acquise», explique-t-on. Sur le plan de la sécurité, les emprunts populaires, les comptes à terme et les bons de caisse offrent l’avantage de bénéficier de la
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garantie des dépôts de 100.000 euros par personne et par banque.

Assurance épargne
Si l’idée de bloquer vos économies pendant huit ans ne vous séduit pas, vous pouvez investir une partie
de votre capital dans une assurance-épargne. Pour éviter le paiement du précompte mobilier, vous devrez
cependant vous engager pour au moins huit ans (sauf si vous disposez d’une couverture décès de 130%).
Mais côté rendement, une assurance-épargne offre plus de potentiel, grâce à la participation bénéficiaire. Cette participation est calculée annuellement et s’ajoute au rendement garanti. Si les conditions de
marché sont bonnes, elle peut sensiblement améliorer le rendement global de votre épargne. «Par exemple, le rendement des nouveaux versements dans des produits de la branche 21 est de 3,25%, malgré les
taux faibles», souligne-t-on chez BNP Paribas Fortis. L’avantage de ces produits, c’est qu’ils tombent sous
la garantie des 100.000 euros. De plus, l’assurance épargne offre la possibilité de faire de la planification
successorale et une couverture décès. Un bémol : les coûts. Car en plus de la taxe sur les assurances (2%),
les banques facturent des droits d’entrée qui peuvent dans certains cas dépasser 5%. Il est donc capital de
négocier le montant de ces frais avec votre banquier.

Les fonds obligataires
Si vous privilégiez la flexibilité, vous pouvez envisager d’investir dans des fonds obligataires. Ces fonds investissent dans divers types d’obligations, comme par exemple des obligations souveraines, d’entreprises
ou de marchés émergents. Selon le type de produits sous-jacents, les rendements sont parfois limités,
mais ces fonds offrent tout de même l’avantage d’être gérés activement. Par exemple, un gestionnaire
de fonds essaiera toujours de limiter les pertes en cas de hausse des taux. De plus, vous n’êtes pas lié
par une échéance puisque ces fonds peuvent être revendus à tout moment. L’inconvénient, c’est que le
capital n’est pas garanti. En d’autres mots, vous pouvez perdre une partie de votre argent. Par ailleurs,
vous devrez aussi payer une taxe sur la plus-value - soit 25% de précompte mobilier - si vous réalisez un
bénéfice lors de la revente du fonds.

Fonds mixtes
Si vous disposez d’un montant limité et que vous souhaitez malgré tout vous diversifier, vous pouvez aussi opter pour un proUn fonds à profil est un fonds investi en cash, en obligations ou en actions.duit «all-in»,
à savoir, un fonds mixte. «Cela coûte cher de se diversifier, et cela demande aussi beaucoup de suivi. Une
stratégie «buy and hold» avec une formule «all-in», comme dans un fonds à profil, représente la meilleure
option», nous explique-t-on chez KBC. «Sa composition peut être définie en fonction du profil choisi, mais
peut être aussi fortement diversifiée en devises, débiteurs, secteurs et régions.» Pieter De Ryck est aussi
partisan des fonds mixtes. «Avec un seul fonds, vous disposez déjà d’un portefeuille bien diversifié, avec
différentes classes d’actifs. De plus, vous pouvez investir sur base périodique, comme par exemple investir
chaque mois un montant donné. De cette manière, vous évitez d’être victime de vos émotions puisque
vous investissez à date fixe, indépendamment des conditions du marché», poursuit-il. Les inconvénients
de ces fonds sont comparables à ceux des fonds obligataires : vous ne disposez d’aucune garantie sur
votre capital et, dans de nombreux cas, vous devrez payer la taxe sur les plus-values sur la partie du fonds
investie en obligations.
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Biens durables
Une autre possibilité, c’est d’investir votre argent dans des biens matériels. Il peut s’agir d’un projet pour
votre habitation, comme par exemple un investissement en vue d’économiser de l’énergie. Ou encore
d’investissements alternatifs comme l’or, l’immobilier ou des produits encore plus spécifiques comme des
voitures ou des montres anciennes. Dans ces cas de figure, nous nous situons très haut sur l’échelle du
risque. Ces investissements doivent être considérés comme des instruments de diversification - en particulier si votre profil est défensif - et ne peuvent dépasser un certain pourcentage du portefeuille. «L’or,
par exemple, est considéré comme une protection contre l’inflation, mais il ne faut pas oublier que son
cours est très volatile», souligne Steven Vandepitte.
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Faites fructifier l’épargne de vos
enfants
Deux belges sur trois épargnent régulièrement
et modérément pour leurs (petits-) enfants. Comment choisir un bon produit d’épargne pour eux ?
À quels obstacles allez-vous être confrontés ?
Deux belges sur trois épargnent régulièrement au
bénéfice de leurs enfants ou petits-enfants, selon
une enquête effectuée par bpost banque et Belga/iVox. Plus de la moitié d’entre eux (63%) privilégie une épargne mensuelle et deux répondants
sur cinq affirment mettre chaque mois de côté un
montant compris entre 15 et 30 euros.
Les motifs de cette thésaurisation sont divers. Pour la plupart des épargnants (42%), il s’agit de pouvoir
permettre aux (petits-) enfants de prendre le meilleur départ possible dans la vie active une fois leurs
études terminées. C’est aussi un moyen de financer des études supérieures ou une habitation.

Où trouver et comment choisir un bon produit d’épargne ?
Les épargnants ont désormais la possibilité de consulter le site de l’autorité de contrôle, la FSMA, qui met à leur disposition un comparateur officiel de comptes d’épargne. Grâce à cet outil, vous obtiendrez un aperçu des taux les plus élevés
sur la base de votre profil (le montant que vous souhaitez verser, votre horizon de placement, etc). Vous pouvez répéter
l’exercice pour le compte d’épargne de votre enfant mineur. Il n’est en effet pas exclu que le compte sur lequel vous avez
commencé à lui constituer un petit magot il y a quelques années offre aujourd’hui un rendement minable. Mais existe-t-il
des alternatives ?

Plan d’épargne
Ceux qui cherchent des alternatives au compte d’épargne se voient souvent proposer des plans
d’épargne déguisés sous les habits d’un produit de la branche 21. Les parents souscrivent alors un contrat
d’assurance-épargne ou d’assurance-vie dont leur enfant est le bénéficiaire. Ces produits offrent un taux
garanti, complété par une participation aux bénéfices qui dépend de la performance du portefeuille sousjacent: le Life Savings Plan Junior d’ING, le Junior Invest Plan de BNP Paribas Fortis et le Life Junior Plan
de KBC. Mais ces noms ronflants cachent souvent un grand vide. «Je ne vois aucune valeur ajoutée dans
les produits de la Branche 21», estime Erik Peeters, un des gérants du gestionnaire de fonds Leo Stevens.
Jean-Marie Bostyn, chef de produits du planificateur financier BFO, confirme: «Il faut bien chercher pour
y trouver des avantages.»
Car contrairement aux comptes d’épargne classiques, ces produits sont assortis de frais relativement
élevés: le taux garanti se situe actuellement au même niveau qu’un compte d’épargne (1,5 à 2,5% sur les
produits cités plus haut), mais les droits d’entrée à payer sur chaque versement varient entre 3,5 et 5,4%.
De plus, vous devez vous acquitter d’une taxe de 2% sur chaque versement, et les participations aux bénéfices sont devenues des denrées rares. «Dans le cas de parents qui épargnent pour leurs enfants, il s’agit en
général de montants assez limités. Dans ces cas-là, il est préférable de privilégier des produits bon marché,
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comme les comptes d’épargne en ligne, qui offrent le meilleur rendement pour le risque le plus faible. Cela
n’a aucun sens d’opter pour des produits complexes pour lesquels il faut payer des frais», explique Peeters.

Plans d’investissement
Si vous économisez pour vos enfants, vous pouvez prendre un peu plus de risques.
Marc Leyder, Conseiller en investissements chez Van Lanschot
Beaucoup de parents se demandent dès lors s’ils ne devraient pas opter pour un plan d’investissement.
«Si vous économisez pour vos enfants, vous pouvez prendre un peu plus de risques. C’est peut-être délicat
d’un point de vue émotionnel mais c’est un bon calcul. A long terme, un portefeuille d’investissement
bien diversifié offrira certainement un meilleur rendement qu’un compte d’épargne qui ne compense
même pas l’inflation. Et si vous optez pour des versements étalés dans le temps, vous limitez les risques
puisque vous investissez tant en haute qu’en basse conjoncture», fait valoir le conseiller en investissements Marc Leyder, de Van Lanschot. Bostyn de BFO conrfirme: «Vous ne commencez tout de même pas à
épargner pour vos enfants quand ils ont 19 ans! Si vous commencez quand ils sont petits, un portefeuille
d’investissement offrira toujours une meilleure résistance en cas de fluctuations boursières.»
Les banques proposent divers plans d’investissements avec versements périodiques. Le Focus Plan Bricks
for Kids d’ING ou le Fund Investment Plan de Keytrade Banque, par exemple. Avec ces formules, il est
possible d’effectuer des versements périodiques de 25 euros dans un panier sur mesure, composé de différents fonds d’investissement. Avec ces produits, vous prenez davantage de risques. Certains spécialistes
suggèrent dès lors de ne jamais ouvrir de tels comptes au nom d’un enfant. L’enfant pourrait en théorie
s’adresser à un juge de paix lorsqu’il atteint sa majorité, faire constater qu’une partie du capital a fondu, et
estimer que le portefeuille a été mal géré. Ce n’est pas courant, mais il faut savoir qu’investir au nom d’un
enfant peut se révéler plus problématique que de lui ouvrir un compte d’épargne.
Pour les mêmes raisons, il est déconseillé d’ouvrir un compte titres au nom de votre enfant, dans lequel
vous investissez en actions. Un parent a peu de marge de manoeuvre pour gérer ce type de portefeuille.
«Il ne faut pas confondre investir et épargner. Lorsque vous épargnez, vous vous constituez un capital, et
ce n’est que dans une seconde phase que vous utilisez ce capital pour investir. Je ne rejetterais pas trop
vite le compte d’épargne. Un plan d’investissement périodique peut être un bon complément si vous
souhaitez donner un petit coup de pouce à des moments clés de la vie de vos enfants (mariage, achat
d’une maison... ). Mais il est important de garder une marge de manœuvre financière suffisante. Ce n’est
pas évident si vous avez plusieurs enfants et si vous souhaitez également vous constituer un bas de laine
pour votre retraite», conclut Peeters.
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La 4G enfin accessible à tous
Trois nouveaux opérateurs télécoms ouvrent les «vannes» de la 4G pour tous leurs abonnés. Dès lors, où
trouver l’offre mobile la plus complète et la plus intéressante du marché tout en étant sûr de pouvoir surfer
à grande vitesse ?
À partir du 31 mars, Mobistar fournira enfin la
4G à ses clients (Dauphin, Panthère, Internet Everywhere et Internet on Mobile) sans le moindre
surcoût. Tributaires de son réseau, les câbloopérateurs VOO et Telenet feront de même pour
l’ensemble de leurs abonnés mobiles.
Grâce à cette technologie, les clients pourront
transmettre et recevoir des données à des débits
jusqu’à dix fois plus rapides qu’en 3G. L’expérience
mobile offerte par la 4G est au moins similaire à
celle du Wi-Fi domestique.
Pour pouvoir en profiter, il faut néanmoins disposer d’un appareil compatible avec la 4G, comme par
exemple le Nokia Lumia 1020, le Samsung Galaxy S4, la BlackBerry Q10, le Sony Xperia SP, l’iPad Mini ou la
Galaxy Tab 10.1. Les clients de ces trois opérateurs n’ont sinon aucune démarche à accomplir: le basculement sur ce réseau ultrarapide s’effectuera de manière automatique s’ils sont en présence d’un signal 4G.
Actuellement, le réseau 4G développé par Mobistar couvre près de 800 des 2.616 villes et communes
belges en extérieur. Il dispose également d’une couverture intérieure d’au moins 50% de la population
dans plus de 270 villes et communes.
Une attention toute particulière est accordée à cette couverture «indoor» car c’est à l’intérieur des bâtiments que se concentre 70% de l’usage mobile en Europe, selon Gabriel Flichy, directeur technologie.
L’opérateur télécom prévoit de couvrir 84% de la population nationale en accès 4G d’ici la fin 2014. Il
ambitionne même d’atteindre la couverture totale du territoire belge au plus tard pour le 31 décembre
2015, Bruxelles incluse.
En fait, Mobistar attend que le dossier des ondes GSM soit définitivement clôturé au Parlement de la Région pour se lancer dans la capitale. Pour rappel, Proximus a commencé le mois dernier à activer une
dizaine de ses 250 antennes implantées à Bruxelles. L’opérateur historique couvre donc déjà un quart de
la population bruxelloise. Et d’ici un an, cette couverture devrait être totale.
Mobistar garde tout de même une longueur d’avance sur ses deux principaux concurrents: à partir de
lundi, ses clients équipés d’un iPhone 5 mais aussi ceux de Telenet pourront être les premiers à surfer
en haut débit mobile avec ce modèle de smartphone (voir encadré). «Et on sent qu’il y a de l’attente», a
déclaré cette semaine Jean-Marc Harion, le CEO du groupe.
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L’offensive KING & KONG
Partenaire stratégique d’Apple lui aussi, Telenet devrait d’ailleurs une nouvelle fois bousculer le marché
des télécoms. Le 17 mars dernier, le câblo-opérateur flamand a renforcé son offre mobile «afin d’anticiper
les comportements changeants du consommateur et la consommation de données en hausse constante».
Désormais, les clients de son offre KONG paient 5 euros de moins par mois (45 euros) pour plus 3GB de
données mobiles (au lieu de 2GB), 30.000 SMS (au lieu de 10.000) et 3.000 minutes d’appel (au lieu de
2.000). Soit une moyenne de 1.000 SMS et de 100 minutes d’appel par jour, ce qui correspond quasiment
à une offre mobile illimitée chez les autres opérateurs du marché.
En outre, les clients de Telenet ont gratuitement accès à Wi-Free. L’utilisation de ce réseau de homespots
permet de ne pas entamer son forfait de données mobiles tout en surfant quand même à grande vitesse
en rue, chez des amis ou dans un restaurant, par exemple.
Depuis plus deux semaines, les clients de Telenet ont également accès au réseau Wi-Free développé par
VOO et vice versa. En effet, un accord conclu entre les deux câblo-opérateurs porte le nombre de homespots gratuits disponibles en Belgique à plus de 1,25 million pour leurs abonnés respectifs. C’est plus que
Belgacom et ses 700.000 Fon Spots.
Telenet a aussi profité de l’occasion pour lancer une nouvelle offre tarifaire: KING Supersize. Pour 5 euros
de plus, elle correspond au double de l’offre KING, c’est-à-dire, 2GB de données mobiles (3G/4G), 300 minutes d’appel et 20.000 SMS par mois, le tout pour un forfait de 20 euros.
À titre de comparaison, Proximus dispose d’une offre quasi équivalente avec Smart + 35 (300 minutes
d’appel, SMS illimités et 2GB de données mobiles en 3G/4G). Mais elle revient à 35 euros par mois (ou
32,50 euros pendant 20 mois sans engagement via une commande internet).
Pour avoir au moins 2GB de données mobiles (3G/4G) et des SMS illimités chez Mobistar, il faut prendre
l’offre Panthère à 25 euros par mois. Les appels sont limités à 210 minutes hors réseau Mobistar, sinon ils
sont illimités.
Pour le même prix, l’abonné BASE CHECK reçoit lui aussi ses 2GB de données mobiles (3G/4G) et les SMS
illimités mais ses appels sont limités à 180 minutes par mois. Ce plan tarifaire revient à 22 euros par mois
s’il est commandé via Internet. Et c’est surtout une aubaine pour les consommateurs abonnés ou désireux
de s’abonner à Spotify Premium. Ce service est compris dans cet abonnement. Seul, il coûte normalement
9,99 euros par mois.

Quelle offre mobile choisir ?
Dès lors, quelle est la meilleure offre mobile du marché ? Il n’y a pas une réponse tranchée à cette question.
Tout dépend des besoins et des envies des consommateurs en matière de SMS, de minutes d’appel et de
données mobiles.
Par exemple, si un consommateur souhaite à tout prix des appels et des SMS illimités tous réseaux confondus, le choix d’un plan tarifaire sur le marché est vaste (voir tableau), mais il n’obtiendra pas partout le
même nombre de GB de données mobiles. Par contre, il sera désormais sûr d’avoir un accès à la 4G. Mais
pour quelle couverture et quelle vitesse ?

26

Actuellement, les abonnés Proximus peuvent expérimenter la 4G à des vitesses de surf de très grande
qualité (jusqu’à 86 Mbps1). Mais à partir de septembre, ces vitesses seront réservées aux abonnements les
plus chers de sa gamme. Les autres clients seront alors limités à du 20Mbps.

Avant d’opter pour l’un ou l’autre plan tarifaire, il importe donc de définir son profil de consommation
mais aussi et surtout son budget. Des sites de comparaison comme www.mesfournisseurs.be ou www.
meilleurtarif.be peuvent aider les consommateurs à établir leur profil et à trouver ensuite l’abonnement
idéal au meilleur prix.
Il ne faut pas hésiter à refaire cet exercice au moins tous les 6 mois et surtout ne pas avoir peur d’oser
changer d’opérateur s’il y a moyen de trouver moins cher ailleurs. Sous l’impulsion de la loi télécom, cela
fait près de deux ans que le marché du mobile bouge sérieusement, et cette tendance ne semble pas
encore près de s’arrêter.

1 Mbps = Méga-bit par seconde = 3,75 méga octet par seconde
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