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Un sel�e de mes �nances

Protéger ses revenus
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Avec Gonna.be, les questions d'argent et d'assurances deviennent compréhensibles pour tous.

Votre analyse en 2 temps, 3 mouvements. Après ça, vous verrez que vous serez bien plus relax avant

de commencer votre entretien avec votre courtier ou votre banquier.

Gonna.be est une initiative de Baloise Insurance avec la coopération de la KU Leuven. Chacun

partage son expertise avec un seul but: pour que tous les Belges aient un (r)éveil �nancier. Ainsi,

tout le monde peut façonner son avenir et poursuivre ses rêves.

Constitution du rapport

En bref
Votre revenu - ou ce qui en reste - en cas d'incapacité de travail

Suis-je prêt aujourd'hui?
En ce qui concerne vos revenus et vos dépenses

Et demain? Vous restera-t-il assez d'argent?
En ce qui concerne les revenus que prévoit la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail

De quoi ai-je besoin pour ...?
En ce qui concerne tous vos souhaits pour demain ...

Que puis-je faire pour me sentir plus à l'aise?
Quelques suggestions qui correspondent à vos souhaits

Gonna.be, votre complice �nancier
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Votre revenu - ou ce qui en reste - en cas d'incapacité de travail

Vous vous retrouvez en incapacité de travail à cause d'une maladie ou d'un accident. Après une

période déterminée, vous recevez un revenu de remplacement. Elle remplace votre revenu actuel et

peut augmenter ou diminuer pendant votre période d'incapacité de travail. Ce qu'il vous reste dans

une telle situation, après déduction de vos frais �xes, est indiqué ci-dessous. Mais en recevez-vous

assez pour garder un bon style de vie?

Votre budget à dépenser librement

C'est ce que vous avez laissé mois après mois - aujourd'hui et après une période d'incapacité de

travail. C'est toujours un montant net. Dans ces simulations, la taxe �nale a également été prise en

compte. Donc pas de surprises, mais le montant qu'il vous restera. Un détail peut être trouvé dans les

pages suivantes.

En bref
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En ce qui concerne l'équilibre de vos revenus et de vos dépenses.

Chaque mois, vous conservez € 1260.0 pour garder un bon style de vie.

Un petit voyage, un resto en famille ou entre amis, épargner pour un vélo électrique, une nouvelle

voiture, ... Tout est possible!

Suis-je prêt aujourd'hui?

Vous n'avez pas indiqué vos frais

mensuels. Dans ce tableau, nous

montrons les moyennes de Statbel.

Statbel fournit des statistiques sur

les dépenses des ménages belges:

par région, selon la situation

familiale et les revenus. Nous

pourrons ainsi bien évaluer votre

situation.
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€ 1.260/mois€ 1.260/mois

€ 1.850 +

€ 245
Salaire +
autres revenus

€ 835
Dépenses



Résultat

€ 1.260 -
Vos autres dépenses

=
Ce qui en reste

€/mois

Autres dépenses
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En ce qui concerne les revenus que prévoit la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail

Si vous vous retrouvez un petit temps "out" à la suite d'une maladie ou d'un accident, vous ne voulez

pas vous inquiéter de vos sous. En plus, vous aurez peut-être d'autant plus besoin de sous pour

vous faire plaisir ou pour gâter la famille.

Malheureusement, le risque d'incapacité de travail peut survenir bel et bien à un moment de votre

vie. C'est la raison pour laquelle il est crucial d'avoir un bon aperçu de votre situation �nancière.

Plus loin, vous verrez l'ampleur du revenu que vous recevez de votre employeur ou de la mutuelle.

Pendant une période d'incapacité de travail, vos frais �xes restent presque identiques. Ces montants

s'élèvent au moins à €835.0 par mois. Il y a aussi des tas d'autres dépenses. En cas d'incapacité de

travail, une partie de vos revenus n'existe plus, ce qui peut créer un manque de revenus. 

Et demain? Vous restera-t-il assez d'argent?

Vos revenus

Votre employeur vous paie un salaire

garanti pendant le 1er mois de l'incapacité

de travail. À partir du 2e mois, vous

recevez un revenu de remplacement de la

mutuelle.

Celui-ci s'élève à 79.0% de votre revenu

actuel, en net. En cas d'incapacité de

travail de longue durée, vous recevez

60.0% de votre revenu actuel, en net.

Les prestations de sécurité sociale ne

vous permettent pas de maintenir votre

niveau de vie actuel.

Vos frais
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 Surplus  Dépenses  Salaire garanti ou revenu de remplacement + autres revenus

Qu'est-ce qu'il vous reste chaque mois?

Le saviez-vous? ... Le nombre des incapacités de travail augmente chaque année.  Les

maladies psychiques (comme le burn-out) sont l'une des principales causes d'incapacité de

travail. Toutes les assurances n'indemnisent pas ces maladies psychiques.

1er

vous avez un surplus de €1260 par mois.

Vous pensez avoir assez?

2e

À partir du 2e mois, vous avez un surplus

de €875.0 par mois. Vous pensez avoir

assez?

13e
Après déduction des frais �xes et après 12

mois, vous avez un surplus de € 517.0 par

mois. Pouvez-vous garder votre style de

vie actuel comme ça?
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€ 1.260/mois€ 1.260/mois

€ 1.850 +

€ 245
Salaire garanti + autres revenus

€ 835
Dépenses

€ 876/mois€ 876/mois

€ 1.466 +

€ 245
Revenu de remplacement + autres revenus

€ 835
Dépenses

€ 518/mois€ 518/mois

€ 1.108 +

€ 245
Revenu de remplacement + autres revenus

€ 835
Dépenses

mois

mois

mois



 Dépenses  Souhait �nancier  Salaire garanti ou revenu de remplacement + autres revenus

A�n de continuer à vivre comme vous le faites aujourd'hui, même après un accident ou une maladie

qui vous rend un petit temps incapable de travailler, vous devez faire ce petit plus. Heureusement, il

existe des solutions pour combler le manque d'argent. Dans la simulation, nous avons �xé vos

souhaits d'intervention supplémentaire.

Vous pourrez examiner ce besoin ci-dessous.

Vos souhaits

De quoi ai-je besoin pour ...?

1

2

13

€ 835

er

e

e

Vous avez indiqué vouloir recevoir

environ 95% de vos revenus

professionnels (en plus des éventuels

autres revenus) en cas d'incapacité de

travail. Cela revient à €1763.0 nets par

mois.
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€ 1.850 +

€ 245
Salaire garanti +
autres revenus

€ 1.763
Souhait �nancier

€ 52/mois€ 52/mois

€ 1.763
Souhait �nancier

€ 1.466 +

€ 245
Revenu de remplacement +

autres revenus

€ 410/mois€ 410/mois

€ 1.763
Souhait �nancier

€ 1.108 +

€ 245
Revenu de remplacement +

autres revenus

mois

mois

mois



Quelques suggestions pour vos souhaits

Chacun de ces niveaux de protection indique purement une première orientation sur la base de votre

saisie. Ces indications permettent à Gonna.be de vous aider à voir si vos souhaits sont faisables.

C'est en e�et important avant de vous adresser à votre conseiller �nancier.

Cela vous dit? Vous voulez une o�re sur mesure?

Prenez contact avec votre courtier ou avec votre banquier ou passez dans l'agence.

Vous êtes maintenant tout à fait prêt à entamer la conversation! Bonne chance!

Que puis-je faire pour me sentir plus à
l'aise?
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Gonna.be est une initiative de Baloise Insurance avec la coopération de la KU Leuven.
Baloise Insurance est le nom commercial de Baloise Belgium SA, une société anonyme de droit belge ayant son
siège social à 2600 Antwerpen, Postho�rug 16, et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0400.048.883 (RPM Antwerpen).
Le site web www.gonna.be (appelé plus loin "site web Gonna.be") est géré par Baloise Insurance et son contenu
est produit en collaboration avec divers partenaires.

Pourquoi cette déclaration de vie privée?

Nous apprécions énormément la con�ance que vous nous accordez et nous accordons donc beaucoup
d'importance à la protection de votre vie privée.

Quelles données à caractère personnel Gonna.be recueille-t-il?

Tout dépend de ce que vous faites quand vous surfez sur Gonna.be. Si vous faites une simulation de votre situation
�nancière, vous y laissez des données personnelles diverses. Nous les limitons au strict minimum nécessaire pour
pouvoir e�ectuer une analyse pertinente. Ces données sont toujours conservées de manière anonyme.

Délai de conservation

Nous ne conservons vos données qu'aussi longtemps que cela est nécessaire.

La sécurisation de vos données

Nous traitons vos données de manière con�dentielle. Nous veillons à leur sécurité et prenons toutes les mesures
nécessaires à la sécurisation des données. Pour cela, nous appliquons les normes de sécurité généralement
admises, entre autres la norme ISO 27001.
Quand vous envoyez des données sur internet, c'est à vos risques et périls. Nous protégeons les données
envoyées sur le site web Gonna.be, pendant leur envoi, avec des mécanismes de verrouillage adéquats. 
Nous prenons également des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visant à réduire le risque sur le
site web Gonna.be. En revanche, nous n'avons aucune idée du niveau de sécurisation de l'appareil que vous
utilisez. C'est donc à vous de vous informer sur les mesures de préventions exigées et de prendre les mesures
appropriées.
Lorsque nous constatons des risques de sécurité, nous avons le droit d'interrompre l'accès au site web Gonna.be
ou, dans des cas plus graves, de le bloquer jusqu'à ce que les risques de sécurité aient disparu. Nous ne sommes
pas responsables de pertes ou de dommages consécutifs causés par l'interruption ou le blocage de l'accès.

Fiabilité des informations publiées et refus de garanties

Baloise Insurance met tout en œuvre pour s’assurer que les informations publiées sur le site web Gonna.be sont
correctes et actualisées au moment de son utilisation. Toutefois, ni Baloise Insurance, ni ses partenaires
contractuels ne sont en mesure de fournir une certitude ou une garantie explicite ou implicite (même à l’égard de
tiers) en ce qui concerne l’exactitude (nous pensons à la précision et à l'actualité), la �abilité ou l’exhaustivité de
ces informations ou des résultats fournis.
Les simulations, telles qu'elles apparaissent sur le site web Gonna.be, donnent un ordre de grandeur sur la base
des données personnelles introduites. Ces simulations ne sont pas réelles mais font des projections en se basant
sur un nombre de paramètres minimal que vous introduisez. Elles n'ont qu'une valeur informative. 
Baloise Insurance et ses partenaires contractuels refusent toute responsabilité pour les pertes découlant de
décisions qui ont été prises sur la base d’informations (ou de résultats fournis) erronées ou insu�santes ou d’un
manque d’information. Les besoins, tous comme les indications de prix, présentés sur le site web Gonna.be ne
constituent ni une recommandation ni une o�re d’achat ou de vente, ni une garantie de prix, de souscrire une
police d'assurance.

Conditions générales
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Les conditions complètes se trouvent sur Gonna.be

Ceci n'est qu'un petit extrait de la politique en matière de vie privée et des conditions d'utilisation de Gonna.be. Si
vous voulez connaître précisément vos droits et vos obligations, n'hésitez pas à consulter la version étendue sur
www.gonna.be. Vous aurez ainsi toujours accès à la politique la plus actuelle. Nous pouvons aussi vous remettre
une version papier.

Contact

Toute plainte sur les services de Gonna.be peut être adressée à info@gonna.be ou par courrier recommandé au
siège social de Baloise Insurance. Elle doit être envoyée dans les 8 jours après le motif de la cause.

Si vous avez des questions concernant votre vie  privée, n'hésitez pas à vous adresser à notre Data Protection
O�cer (DPO). Vous pouvez le contacter via privacy@baloise.be ou par courrier normal: Baloise Insurance, Data
Protection O�cer, City Link, Postho�rug 16, 2600 Antwerpen.
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