
Votre Online Portfolio Manager:
pour savoir partout et tout 
le temps ce que vous pouvez 
attendre de votre argent

Tout ce que vous devez savoir 
pour prendre un bon départ
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Pour savoir ce que vous pouvez attendre de votre argent, 24 heures sur 24

L’Online Portfolio Manager vous permet de suivre la situation et l’évolution de votre portefeuille, mais il vous aide aussi 
à détecter d’éventuels écarts par rapport à vos objectifs financiers, ou par rapport aux règles de prudence applicables 
aux investissements. Ce document analyse en détail les fonctions de cette application performante.

Vous ne connaissez pas bien l’Online Portfolio Manager ?

Lisez cette brochure qui vous explique en quelques étapes simples les principes élémentaires de l’Online Portfolio Ma-
nager. Pas à pas, vous apprendrez comment consulter - en quelques clics - l’évolution, les cashflows et la performance 
de votre portefeuille. Vous ne tarderez pas à comprendre pourquoi l’Online Portfolio Manager mérite amplement ses 
trois qualités essentielles : convivialité, puissance et logique.

Vous n’avez pas encore d’accès gratuit à Online Banking ? Vous avez égaré votre code ou votre Digipass ?

Pas de soucis ! Nous intervenons rapidement pour vous aider. Rendez-vous sur www.deutschebank.be/onlinebanking, 
contactez votre conseiller personnel ou appelez le Service Clients au 078 155 150. Dès que vous aurez reçu les infor-
mations nécessaires, vous serez directement opérationnel en vous aidant de cette brochure. Vous constaterez très vite 
que cela en vaut vraiment la peine.

L’Online Portfolio Manager est un outil pratique, qui vous permet  
de suivre au jour le jour l’évolution de votre portefeuille :

 X respect de vos objectifs

 X performance de vos investissements

 X plus-values et remboursement de capital (cashflow)

 X qualité de vos investissements (sur la base des notations de Standard & Poor’s, Moody’s et Morningstar)

 X allocation par classe d’actifs

 X exposition aux devises

 X échéances

 X aspects de votre portefeuille requérant votre attention personnelle (alertes et messages)

Saviez-vous que  
votre Online Portfolio Manager présente votre portefeuille exactement comme votre 
conseiller le voit ? Résultat : votre conseiller et vous êtes sur la même longueur 
d’onde ! Un outil interactif, intuitif et sécurisé. Et avec votre Digipass, vous pouvez 
vous connecter où et quand vous voulez.
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Ecran d’aperçu

Le premier écran présente un aperçu complet de vos avoirs, incluant vos liquidités et vos investissements. Cet écran 
s’apparente à un “tableau de bord” : comme dans une voiture, vous pouvez voir en un clin d’oeil les principaux facteurs 
de performance et les points qui nécessitent votre attention.

En haut de l’écran, une vue d’ensemble de 
la valeur de vos trois portefeuilles.

A droite, le total de vos avoirs, consolidé à 
partir de vos trois portefeuilles.

Le graphique à gauche vous donne une 
idée de l’évolution de vos avoirs.

Astuce Déplacez le curseur sur les 

petites boules du graphique pour 

examiner l’évolution de vos avoirs, 

mois par mois. Cette information 

restitue la valeur de chacun de vos 

trois portefeuilles ainsi que la va-

leur totale de vos avoirs à ce mo-

ment précis.

Le graphique du cashflow montre claire-
ment le rendement financier (intérêt, cou-
pon et remboursement de capital) auquel 
vous pouvez vous attendre durant les 5 
prochaines années.

Astuce Faites glisser le curseur 

sur le diagramme sous forme de 

barres pour visualiser les montants 

exacts.
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Ces boutons représentent les quatre fonc-
tions principales de l’outil. D’un seul clic, 
vous pouvez afficher la composition, la 
performance, les cashflows et l’historique 
des transactions de chaque portefeuille en 
particulier et de l’ensemble de vos avoirs.

Principaux éléments, par portefeuille.

Ce symbole  s’affiche parfois lorsque 
vous consultez vos investissements. Les 
alertes attirent votre attention sur les 
règles de prudence applicables à vos in-
vestissements ou sur d’éventuels écarts 
par rapport à vos objectifs. Vous pouvez 
aisément adapter vos objectifs en cliquant 
sur « Profil » en haut de votre écran. 

Les messages concernent des évé-
nements liés à votre portefeuille – par 
exemple, annonce de l’échéance pro-
chaine d’un de vos placements.

Déplacez la souris sur 
un axe horizontal pour 
afficher également, par 
mois, les différentes 
transactions.

Si vous voulez revenir à l’écran 
principal pendant que vous 
naviguez dans Online Portfolio 
Manager, cliquez simplement 
sur « Home ». Cette fonction est 
toujours disponible, quel que 
soit l’écran affiché.
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Examinez la composition 
de votre portefeuille

Cliquez sur le bouton « Composition » pour voir la 
composition de votre portefeuille.

Astuce Faites glisser votre curseur sur le 

graphique pour afficher des informations 

complémentaires. 

En détail

Cliquez sur «+» pour examiner en détail chaque por-
tefeuille et ce jusqu’au niveau des investissements 
individuels.

Choisissez le mode de présentation de votre porte-
feuille : par devise, par classe d’actif, par échéance, 
par notation, par émetteur ou par type d’instrument.

Pour un aperçu détaillé de toutes les positions indi-
viduelles, choisissez l’option « Liste des positions ».

Vous voulez voir une autre 
période ? Cliquez sur l’onglet 
« Adapter la période » et choisis-
sez la période que vous souhai-
tez consulter.

!

! Vous aimeriez consulter l’écran repre-
nant toutes vos positions, à partir de 
l’aperçu général ? C’est possible en 
cliquant simplement sur le raccourci en 
bas à gauche de l’écran.

Astuce  
Vous pouvez consulter le détail 
de chaque transaction en cliquant 
dessus.

A

A

B

C

B

C



6 Deutsche Bank

Analysez la 
performance de vos 
avoirs

Choisissez le bouton PERFORMANCE pour 
analyser la performance de vos avoirs. Le 
diagramme sous forme de barres reproduit 
la performance mensuelle.

Vous voyez ici la contribution à la perfor-
mance globale depuis le début de l’année : 
en pourcentage et en chiffres absolus.

Vos cashflows, 
clairement représentés

Grâce à la fonction CASH-FLOWS vous recevez 
un aperçu particulièrement clair et intéressant 
du rendement financier (en termes d’intérêt, de 
coupon et de remboursement de capital) auquel 
vous pouvez vous attendre durant les prochaines 
années.

Ce diagramme, sous forme de barres, différencie 
deux types de flux de liquidités. 

Important ! Vous avez peut-être des 

obligations dont les coupons ne sont pas 

fixes, mais qui dépendent de l’évolution 

des taux d’intérêt. Ces coupons n’apparaî-

tront évidemment pas dans l’aperçu des 

cashflows.

Déplacez le curseur sur le 
graphique pour afficher plus 
d’information. 

!

Si vous voulez revenir à l’écran 
principal pendant que vous 
naviguez dans l’Online Portfolio 
Manager, cliquez simplement 
sur « Home ». Cette fonction est 
toujours disponible, quel que 
soit l’écran affiché.

!
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Vos opérations, 
bien classées

Pour obtenir un aperçu des transactions 
effectuées au sein de vos différents porte-
feuilles, cliquez sur  OPÉRATIONS.

Cliquez sur «+» pour affi cher, par type de 
transaction, la liste récapitulative des tran-
sactions de l’année en cours avec le type de 
placement, la date de la transaction, le nom 
du titre, la quantité et le cours.

Vous pouvez adapter la présentation et le 
classement de vos transactions selon vos 
préférences : par période, par type d’instru-
ment ou par portefeuille. Un aperçu chrono-
logique est également disponible.

Consultez, analysez et 
évaluez chacun de vos 
portefeuilles (Liquidités, 
Protection, Croissance) sépa-
rément.

Toutes les informations que nous venons de décrire sont 
également disponibles par portefeuille. Il vous suffi t de sé-
lectionner (en haut de l’écran) le portefeuille souhaité. 

Important ! Les boutons « Liquidités », 

« Protection », « Croissance » et « Total » sont 

directement liés aux boutons « Composition », 

« Performance », « Cashfl ows » et « Transactions ». 

Le nom de l’écran sur lequel vous vous trouvez 

est toujours affi ché au-dessus.
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Votre Online Portfolio Manager, 
la réponse concrète sur ce que vous 
pouvez attendre de votre banque :

 X  une vision claire de ce que vous pouvez attendre de votre argent ;

 X  une information proactive sur les risques auxquels vous êtes exposés afi n de réduire les surprises 

et de mieux appréhender les incertitudes ;

 X  une approche individualisée qui répond à vos propres besoins.

Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main, Al-
lemagne, RC Francfort-sur-le-Main n° HRB 30000.  Deutsche Bank AG 
Succursale de Bruxelles, 13-15 avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgique,  
RPM Bruxelles, TVA BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK 
D-H0AV-L0HOD-14. E. R. : Steve De Meester. MKG.110.201

Pas encore accès à l’Online Banking ?
Des questions à propos de votre Online 
Portfolio Manager ?

 X Faites votre demande sur deutschebank.be/onlinebanking

 X Contactez votre conseiller personnel

 X Appelez le Service Clients au 078 155 150

Soyez exigeant pour votre argent


