Bruxelles, le 11 décembre 2013

Belfius lance le Budget Assistant :
un outil électronique pratique et convivial pour avoir en permanence
une vue précise sur ses revenus et ses dépenses
Tenir une comptabilité précise de l’ensemble de ses revenus et de ses dépenses et ainsi
pouvoir gérer plus facilement ses finances personnelles ou le budget du ménage : en ces
temps de crise, un souhait de nombreux Belges mais qui, souvent par manque de temps et
d’un outil moderne, rapide et simple à utiliser, dépasse rarement le stade des intentions.
Une enquête réalisée par Belfius auprès de ses clients confirme que 72% des personnes interrogées
souhaiteraient effectivement disposer d’un tel outil, avec lequel ils pourraient suivre, à la trace, leurs
rentrées et surtout leurs dépenses, et qui les aideraient ainsi à gérer et à maîtriser leur budget.
C’est à l’attention de toutes ces personnes que Belfius a développé le Budget Assistant, un module de
budget management électronique intelligent et convivial qui est proposé gratuitement à ses clients qui le
désirent, à partir de cette semaine.
Bien plus qu’une version moderne du carnet de ménage d’autrefois, le Budget Assistant attribue
automatiquement en fonction des données disponibles (nom du magasin, type de commerce, autres
dépenses similaires effectuées dans le passé, …) une catégorie et une sous-catégorie à chaque dépense,
ceci bien entendu en laissant la possibilité à l’utilisateur de rectifier ou d’affiner celle-ci si nécessaire. Il est
non seulement exhaustif puisque l’ensemble des mouvements sont catégorisés, mais il permet également,
de comparer éventuellement ses propres dépenses pour les différents postes de son budget à celles des
autres.
Disponible en ligne via Belfius Direct Net (internet banking), le Budget Assistant permet ainsi notamment à
la personne :
de visualiser instantanément et en temps réel, au moyen de diagrammes et autres graphiques
simples, l’ensemble des rentrées et des dépenses effectuées sur son ou ses comptes (y compris
les transactions effectuées avec sa carte de crédit),
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de suivre l’évolution de ses rentrées et dépenses dans le temps
et surtout de se rendre compte de façon très précise de la part exacte consacrée à tel ou tel type
de dépenses (alimentation, transports, télécommunications, habillement, énergie, loisirs, frais
scolaires, …).

Le budget assistant fournit à la personne un aperçu clair et détaillé de l’ensemble de ses rentrées et surtout
de ses dépenses. Celle-ci peut ainsi décider éventuellement de réduire ou de postposer certaines d’entre
elles, mieux les anticiper, se fixer, le cas échéant, certaines limites pour certains types de dépenses, … Ce
qui finalement peut l’aider à gérer son budget au quotidien et à ainsi éviter les pièges du crédit facile et du
surendettement.

Pour voir la démo:
https://www.belfius.be/info/FR/Payer/ReglerDesTransactions/ViaCeSite/BelfiusDirectNetNew/Budget
Assistant/index.aspx
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