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Mon Argent | Netto
La référence en matière de
finances personnelles
Mon Argent | Netto, la branche finances personnelles de L’Echo | De Tijd,
s’adresse à un lectorat nombreux avec
l’état d’esprit adéquat : des personnes recherchant activement les idées les plus
astucieuses pour gérer leur argent.

Rubrique dans les journaux
et magazine

Mon Argent | Netto accompagne le lecteur à travers les moments clés de la vie.
De la gestion consciente de son argent,
aux placements et aux investissements,
en passant par les tuyaux en matière fiscale et immobilière et les conseils sur le
thème de la pension et de la succession.

Titre

Langue
Français (L’Echo)+
Néerlandais (De
Tijd)

Tirage papier et
numérique
108 600*

Contacts
mensuels
892 000
(total brand)

Approche transmédia
Mon Argent | Netto opte pour une approche transmédia. Contenu d’actualité
hebdomadaire et numéros phare pour
ce qui concerne le magazine. Au plan
numérique, Mon Argent | Netto mise sur
des outils tels que le Coach Pension et
une audience en ligne plus qualitative
via monargent.be | netto.be

Chiffres clés Lecteurs

Calendrier*
Date

Parution
avec L’Echo | De Tijd

Réservation

Matériel

16 janvier

Guide des Actions

31 décembre

6 janvier

20 février

Guide Immobilier

4 février

10 février

20 mars

Guide Pension

4 mars

10 mars

22 mai

Guide Fiscal

6 mai

12 mai

4 septembre

Guide des Successions

19 août

25 août

23 octobre

Guide Immobilier II II

7 octobre

13 octobre

18 décembre

Votre Argent en 2022

2 décembre

8 décembre

*Calendrier sous réserve de modifications

1 lecteur sur 4
a moins de 35 ans

Patrimoine financier moyen
de 381 000 € (x8 par
rapport aux non-lecteurs)

8 sur 10 assument la responsabilité des achats
de produits financiers au
sein de leur famille

Les lecteurs choisissent
leur banque en fonction
des conditions proposées
(sélectivité 136)

Les lecteurs ont une idée
claire de leurs coûts et
du rendement de leurs
produits financiers
(sélectivité 144)

Conditions générales de vente consultables via www.trustmedia.be

• Chaque samedi, Mon Argent |
Netto paraît dans L’Echo | De Tijd.
La rubrique finances personnelles
rebondit sur les thèmes qui sont
ressortis pendant la semaine
• 7x par an, le samedi, Mon Argent
| Netto paraît sous la forme
d’un magazine séparé sur l’ensemble du tirage du week-end de
L’Echo | De Tijd.

Chiffres clés Mon Argent | Netto

Thèmes rédactionnels

Sources : CIM 2020, Enquêtes lecteurs Kantar, Ipsos, Insites Consulting. *CIM jan - déc 2019 - Authenticated circulation
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Mon Argent | Netto

Tarifs & formats magazine
Papier
Tarifs

(en euro. hors TVA)

National

Mon Argent

Netto

2/1 page

26 700

11 710

18 630

1/1 page

13 490

5 970

9 360

1/2 page

9 900

4 460

6 790

cover 4

18 880

8 360

13 100

cover 3

16 460

7 280

11 420

cover 2

18 220

8 060

12 640

FRHP (prima posta)

16 860

7 460

11 700

emplacement spécifique

15 910

7 040

11 040

Formules créatives (native content,
demi-bande emballage, gatefolder ...)

Sur mesure et sur demande

Online
Live Context & Behavioural Targeting Personal Finance
(en euro. hors TVA)

Votre publicité dans le contexte en ligne spécifique de lecho.be | tijd.be. Ciblez un
segment d’utilisateurs en ligne composé à partir de first party data des sites web
lecho.be | tijd.be. Adressez-vous au segment Retail qui détient un portefeuille d’une
valeur entre 50K € et 300K €.

Impact Display

PAGEVIEWS

à bord perdu *
(5mm de coupe)
2/1 page

297mm H x 420mm L

1/1 page

297mm H x 210mm L

1/2 horizontal

148,5mm H x 210mm L

1/2 vertical

297mm H x 110mm L

Retail Savers
& Investors +
Newsletter

150 000

24 153

CONTEXT
lecho.be | tijd.be - 1 week* on
Personal Finance Context**

x

x

AUDIENCE
lecho.be |tijd.be - 1 week* on
Retail Investors***

x

x

Newsletter Geldtip | Conseil
d’Argent

-

x

Valeur nette

10 500

15 250

Valeur brute

11 809

17 659

* Période : possibilité de prolonger la période (ex. 2 semaines)
** Personal Finance Context : Mon Argent | Netto , Personal Finance + ADmantX
*** Audience : Retail Savers & Investors
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Formaten

Retail Savers &
Investors
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Spécifications techniques & Conditions générales

• À partir de 8 semaines avant
parution, 50 % du prix d’insertion est
facturé en cas d’annulation.
• À partir de 4 semaines avant parution, 100 % du prix d’insertion est
facturé en cas d’annulation.
• Les annonces réservées sur les
couvertures ou prima posta peuvent
être ni annulées ni modifiées.
• En cas d’annulation d’une ou de
plusieurs insertions d’une campagne ou d’une convention annuelle,
la réduction de volume accordée sur
les publicités déjà parues est revue
et facturée

Fourniture du matériel
Matériel prêt à imprimer :
via le lien personnalisé dans l’email que
vous recevez à partir de 15 jours avant
parution..
Matériel à mettre en pages :
advops@mediafin.be

Mention de marque
La mention d’une marque de
tiers sous la forme d’un logo
n’est pas autorisée dans la
publicité, sauf concertation
expresse avec Trustmedia et
un supplément pour la mention
de marque de tiers.

Planifiez votre succession I 5 techniques

Pourquoi
avez-vous
intérêt
à planifier
votre
succession?

La planification successorale est utile
pour employer au mieux la latitude
dont vous disposez pour donner
ou léguer. Elle peut même être
avantageuse pour vous. Nadine Bollen

B

ien sûr, la forme que prendra la planification successorale dépend de l’ampleur
du patrimoine. Mais ce n’est pas le facteur déterminant. «Ce n’est pas non plus
la volonté de réduire la facture fiscale
pour vos héritiers, même si cela joue un
Hoe ziet ons pensioensysteem er nu uit? I Hoeveel hebt u nodig om rond te komen? I Hoe kunt u uw pensioen aanvullen? rôle également», observe Levi De Feyter de Deutsche
Bank. «Ce qui prime, en réalité, ce sont vos souhaits
personnels. Comment souhaitez-vous répartir votre
patrimoine entre vos héritiers?»

Situation familiale

Uw pensioen ontcijferd
6 I MON ARGENT SEPTEMBRE 2020

Hoe ziet ons
pensioensysteem
er nu uit?
Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België?
Hoe wordt een pensioen berekend?
En wie krijgt er elke maand 6.802 euro op zijn
rekening gestort? Alles wat u altijd al wilde weten
over ons pensioenstelsel.

© Trui Chielens

Annulation

Échéances réservation
17 jours avant parution
Échéances matériel
10 jours avant parution

SEPTEMBRE 2020 MON ARGENT I 7

WANNEER MET PENSIOEN?

HOELANG WERKEN WE?

Werkelijke pensioenleeftijd
De Belg verlaat gemiddeld op

De Belg werkt effectief gemiddeld

61,3
Mannen op

33,2

Mannen gemiddeld
jaar de arbeidsmarkt

61,4 jaar

35,1 jaar
31,2 jaar

61,2 jaar

Famille

Inclusief gelijkgestelde periodes telt
de loopbaan van de Belg gemiddeld

40

jaar

Mannen gemiddeld 43 jaar
Vrouwen gemiddeld 36 jaar
Zelfstandigen gemiddeld 29 jaar
Werknemers gemiddeld 40 jaar
Ambtenaren gemiddeld 37 jaar

jaar > nu

66 jaar > vanaf 2025
67 jaar > vanaf 2030

45

jaar Het aantal loopbaanjaren vereist
voor een volledig pensioen.
Vervroegd pensioen kan vanaf

30 jaar Pas na 30 jaar loopbaan hebben

63 jaar > na 42 jaar carrière
61 jaar > na 43 jaar carrière
60 jaar > na 44 jaar carrière

een werknemer en een zelfstandige
recht op het minimumpensioen.

20

jaar Na 20 jaar loopbaan heeft een
ambtenaar recht op het minimumpensioen.

Uw pensioen is geen massief blok, maar een variabel geheel dat is samengesteld uit onderdelen of ‘pijlers’.

Pijler 1

Pijler 2

Pijler 3

De eerste pensioenpijler is
het wettelijke pensioen dat de
overheid u garandeert.

Werknemers uit de privésector
kunnen een aanvullend pensioen of tweede pensioenpijler
opbouwen via een groepsverzekering of pensioenfonds
bij hun werkgever. Zelfstandigen kunnen een aanvullend
pensioen opbouwen via het vrij
aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), via een individuele pensioentoezegging
(IPT) of via een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen
(POZ).

De derde pensioenpijler is het
individuele pensioensparen,
waarbij u op eigen initiatief een
pensioenreserve bijeenspaart.
Ook die inspanning wordt
fiscaal beloond.

12 I NETTO MAART 2020

Vos finances en 2020

Vrouwen gemiddeld
Vrouwen op

Wettelijke pensioenleeftijd

65

jaar

PENSIOENPIJLERS

MAART 2020 NETTO I 11

Et généralement, ces souhaits ne cadrent pas avec la
manière dont le législateur organise la répartition. Les
situations atypiques ont tendance à se multiplier. Des
parents qui veulent léguer davantage à un enfant. Un

Pijler 4
Uw eigen vermogen, het
spreekwoordelijke appeltje
voor de dorst, wordt ook wel
de vierde pensioenpijler genoemd. Het omvat alle spaarreserves die u opbouwt zonder
dat de overheid u daar fiscaal
extra voor beloont.

TITR ES-SERVICES

Transport
et accueil des enfants
en Wallonie

Uw geld in 2020

Le gouvernement wallon qui s’est
installé durant l’été a annoncé que
les familles pourront utiliser des
titres-services pour payer des
prestations de transport et d’accueil des enfants de 3 à 11 ans.
Actuellement, seules les prestations
d’aide-ménagère, de repassage, de
courses ménagères ou de transport
de personnes à mobilité réduite
peuvent être réglées via ce moyen de
paiement fiscalement subventionné.
C’est la ministre de l’Emploi et de
l’Action sociale, Christie Morreale
(PS) qui, le cas échéant, devra proposer par décret d’élargir l’avantage
fiscal à ces prestations. MUM

Bankieren
Heel wat banken zullen begin 2020
opnieuw hun tarieven verhogen. Het
gaat vaak om hogere tarieven voor
manuele verrichtingen of voor
geldafhalingen buiten de eigen bank.
Tekst: Caroline Sury en Peter Van Maldegem

SUCCESSION

Le saut de génération
en Wallonie

devrait pas se faire avant l’été 2020»,
indique le cabinet du ministre wallon des Finances, Jean-Luc Crucke
(MR). MUM

ALLOCATIONS FAMILIALES

Nouveau système
à Bruxelles
La Région bruxelloise a profité de la
régionalisation des allocations familiales pour établir son propre modèle. Suite à ce changement, à partir
du 1er janvier 2020, trois quarts des
familles recevront un montant plus
élevé qu’auparavant. Une compensation est prévue pour les familles
pour lesquelles les nouvelles règles
de calcul se révèleraient moins favorables: elles ne toucheront in fine pas
moins qu’avant. La caisse publique
Famiris et les quatre caisses privées
(Infino, Parentia, Kidslife et Brussels
Family) gèreront les paiements. (voir
tableau ci-contre) MUM

Des parents qui héritent ont la possibilité de renoncer à leur héritage
au profit de leurs enfants. Mais
c’est tout ou rien, ce qui explique
le peu de succès de la formule. En
Flandre, le saut de génération a
déjà été adapté: les personnes qui
héritent de leurs parents peuvent
transmettre tout ou partie de
l’héritage qu’ils ont recueilli à leurs
propres enfants au tarif 0% de droits
de donation,
un délai d’un
anken die hun tarieven aanpassen,
zijn ver- dans
3 BELFIUS
an. Une
mesure très
similaire
a été
plicht om hun klanten daarover twee
maanBelfi
us maakt
enkele kosten die verband houden
annoncée
en Wallonie,
den op voorhand in te lichten. Het
overzichtet confi
metrmée
het opsturen
van rekeninguittreksels duurder. De
mais
elle n’est pas
encore entrée
hieronder omvat dus zeker niet alle
banken
verzending
voor uittreksels van de spaarrekening kost
en vigueur. Le délai
dans1,70
lequel
la voor een verzending in België en
die in de loop van 2020 hun tarieven zullen veranderen.
voortaan
euro
donation
devrait
serait Voor de jaarlijkse huur van een
KBC en Argenta zullen alvast geen aanpassingen
doen
3,5intervenir
euro daarbuiten.
toutefois un peu
plusstijgt
courtdequ’en
op 1 januari 2020.
kluis
basisprijs van 54 naar 70 euro. Voorts
Flandre: 7 mois.wordt
On att
end
la publieen
transfer
van de pensioenspaarrekening naar
cation des arrêtés
1 BNP PARIBAS FORTIS
eend’exécution.
andere bank«Nous
duurder: 75 euro.
C’est le montant de base des
analysons
actuellement la meilleure
BNP Paribas Fortis past in 2020 enkele tarieven
aan,
allocations familiales que toucheront
façon
d’optimiser
fonctionnement
maar het gaat om prijzen die niet verbonden
zijn
aan
4 leBEOBANK
les familles bruxelloises pour tout
du dispositif.
vigueurslechts
ne
enfant
de moins
een ‘pack’. ‘Omdat we de kosten van een ‘pack’
onaan- L’entrée
Bij en
Beobank
één wijziging:
hetâgé
opsturen
van de 12 ans.
geroerd laten, zal 92 procent van de klanten de tariefde rekeninguittreksels zal 1 euro kosten voor het gros
wijzigingen niet voelen’, klinkt het bij de bank.
van de zichtrekeningen.
6 I MON ARGENT DÉCEMBRE 2019
De tariefaanpassingen gaan vooral over manuele
handelingen die nog door bankbedienden moeten
5 BPOST BANK
gebeuren, maar waarvoor er digitale alternatieven zijn.
Bpost Bank maakt manuele handelingen duurder.
Voorts stijgt het tarief voor een gewone zichtrekening
Geld afhalen of een overschrijving doen via het loket
die niet in een pack zit van 1,25 euro per maand naar
zal voortaan 1 euro kosten, in plaats van de huidige
1,75 euro per maand. Ook wordt de vervanging van een
0,70 euro. De wijziging is alleen van toepassing voor
bankkaart en een geldafhaling bij een kantoor buiten
de rekening Postcheque en voor de basisbankdienst.
het BNPP Fortis-netwerk duurder.
Ook de dienst Sendback - die beschikbaar is voor alle
rekeningformules en die het mogelijk maakt reke2 AXA
ninguittreksels op papier na te sturen - wordt 10 cent
Bij AXA stijgt de maandelijkse bijdrage voor de zichtduurder: van 1,17 naar 1,27 euro.
rekening Comfort2bank van 3,9 naar 4,5 euro. Voor de
gratis St@rt2bank-zichtrekening zal een geldafhaling
6 CRELAN
aan een niet-AXA-kantoor voortaan 0,5 euro per afOok Crelan wordt duurder voor papieren uittreksels.
haling kosten. Ook enkele eenmalige kosten nemen
Wie wekelijks rekeninguittreksels van de zichtreketoe. Het gaat onder meer om aanvragen voor bepaalde
ning toegestuurd wil krijgen, zal voortaan 4 euro in
attesten of oude rekeninguittreksels.
plaats van 3 euro per maand moeten neertellen. Wie de

Bankieren opnieuw duurder

B
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ALLOCATIONS FAMILIALES

Gel en Flandre
Le gouvernement flamand de Jan
Jambon a décidé de ne pas indexer
certains montants d’allocations familiales. Depuis le 1er janvier 2019, le
système d’allocations familiales y a
été rebaptisé Groeipakket et n’opère
plus de distinction selon le rang
de l’enfant. Les enfants nés avant
cette date continuent cependant de
tomber sous l’ancien système. C’est
ici que le gouvernement flamand
va tailler dans les coûts: le montant
de base du troisième enfant (et
suivants) ne sera pas indexé pendant
cette législature.
À l’instar des salaires des fonctionnaires et des allocations sociales, les
allocations familiales sont normalement augmentées de 2% deux mois
après que l’indice pivot est atteint ou
dépassé. Concrètement, une famille
avec trois enfants verra désormais
son pouvoir d’achat diminuer de 27
euros par mois au bout de cinq ans
dans l’hypothèse où l’indice pivot
est atteint ou dépassé chaque année.
Par ailleurs, les suppléments d’âge
accordés dans l’ancien système ne
seront pas indexés non plus. Soit un
manque à gagner supplémentaire de
12 euros par mois en bout de course
pour une famille de trois enfants.
Enfin, le gouvernement a décidé
que le montant de base ne serait
pas indexé avant le 1er septembre de
l’année où l’indice pivot est atteint
ou dépassé. VES

Conditions générales de vente consultables via www.trustmedia.be
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Geert Spapen
geert.spapen@trustmedia.be
02 422 05 25
Els Pauwels
els.pauwels@trustmedia.be
02 422 05 24
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Tour & Taxis — Avenue du Port 86 C B309, 1000 Bruxelles — 02 422 05 11 ― info@trustmedia.be ― trustmedia.be
Mon Argent | Netto
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