
Votre projet de rêve. 
Notre solution de crédit.
DB Investment Loan : une solution de 
fi nancement unique grâce à vos investissements.



Notre solution de crédit DB Investment Loan1 est un moyen 
pour vous de financer un besoin de liquidités en mettant en 
gage les placements que vous possédez déjà en compte-
titres auprès de Deutsche Bank et ce sans devoir vendre ces 
titres. 

Ceux-ci peuvent être des obligations, des fonds d’investis-
sement, des actions, des produits structurés (instruments de 
créance négociables) … Des liquidités, également mises en 
gage, peuvent aussi partiellement couvrir le crédit. 

Chez Deutsche Bank, nous avons fixé à 100.000 € le montant 
de crédit minimum pour l’ouverture d’un DB Investment 
Loan. La durée minimum de crédit est de 6 mois et la durée 
maximum est de 10 ans.

Quelle solution 
de crédit offrons-nous ?

1 Le DB Investment Loan à but immobilier est un contrat de crédit soumis aux dispositions du 
livre VII du Code de droit économique relatives au crédit hypothécaire. S’il a un but mobilier ou 
s’il est destiné à financer des travaux de rénovation, le DB Investment Loan est un prêt à tempé-
rament soumis aux dispositions du livre VII du Code de droit économique relatives au crédit à la 
consom mation. Sous réserve d’acceptation de votre dossier et du respect de certaines conditions 
particulières comme l’analyse de la solvabilité du demandeur, la valeur minimum de nantissement 
du portefeuille-titres, la durée du crédit ou encore le but du crédit.
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Les experts en crédit de Deutsche Bank 
analysent chaque ligne de votre compte-titres 
selon de multiples paramètres : valeur, type 
d’investissement, durée restante, devise, 
volatilité, liquidité, rating, etc.
Sous réserve de l’acceptation de votre dossier, 
ils déterminent une valeur de garantie 
(nantissement) qui correspond au montant 
maximal que vous pouvez emprunter. 

En général, plus vos investissements sont 
défensifs, plus la valorisation de vos actifs sera 
élevée. Les actifs les mieux valorisés sont les 
obligations de qualité, suivies par les fonds, et 
enfin les actions.

Quel montant puis-je emprunter 
moyennant la mise en gage 

de mon compte-titres ?

Mise en situation
Votre choix est fait : vous avez craqué pour ce superbe appartement à la Costa del Sol, idéal pour accueillir les 
enfants et les petits-enfants, sans oublier les revenus locatifs potentiels. Votre coup de cœur est à vendre et vous 
avez besoin de 200.000 €.

Supposons que vous disposiez auprès de Deutsche Bank d’un contrat de gestion discrétionnaire de type ”Private 
Solutions Funds Medium“ d’une valeur de 400.000 €, que vous souhaitez utiliser comme garantie pour un crédit 
hypothécaire destiné à un achat immobilier avec amortissement du capital (garanti par des titres mobiliers).

Moyennant acceptation de votre dossier, vous pourriez emprunter ce montant de 200.000 € (dont vous avez be-
soin) sur une durée de 10 ans selon une formule classique de crédit à mensualité constante ou une formule de 
crédit «bullet» (avec remboursement du capital à l’échéance) aux taux disponibles auprès de nos agences, de 
votre conseiller personnel ou de votre Private Banker.

La valorisation de votre compte n’est-elle pas suffisante pour vous permettre d’emprunter la totalité du montant 
envisagé ? Possédez-vous encore des placements dans une autre banque ? Sachez que dans ce cas, vous avez la 
possibilité de les transférer chez Deutsche Bank pour augmenter la valeur de gage de votre compte-titres. 

Attention : emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
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Quelles sont les formules 
de remboursement possibles 
pour mon crédit ?
Vous avez le choix entre deux formules.

Le choix de l’une ou l’autre formule dépend évidemment de la situation de chaque 
emprunteur. L’option classique sera conseillée aux emprunteurs qui conservent une forte 
capacité d’épargne. La formule ‘bullet’ s’adressera quant à elle aux clients qui s’attendent à 
disposer d’un certain capital à l’échéance (une assurance-groupe, le capital d’une épargne-
pension, la cession des parts de leur société au moment de la retraite s’ils sont 
indépendants, etc.).

Vous remboursez chaque mois une 
mensualité fixe comprenant les intérêts 
et une partie du capital emprunté. 
Cette formule est possible pour les 
crédits d’une durée allant de 1 à 10 ans.

Parfois aussi appelée prêt à remboursement 
in fine, cette formule vous permet de 
rembourser chaque trimestre les intérêts 
du crédit, mais vous ne remboursez le capital 
qu’à l’échéance de votre crédit, allant  
de 6 mois à 10 ans.

FORMULE 

classique
FORMULE 

bullet
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L’achat d’un véhicule 
ancêtre (old-timer) ou d’une 
œuvre d’art

Le paiement de droits 
de succession

Quels types de projets
puis-je fi nancer ?
DB Investment Loan est la solution idéale pour le fi nancement 
de vos projets mobiliers ou immobiliers.

Voici quelques exemples :

Un crédit-pont

La construction 
d’une piscine

L’acquisition d’une seconde 
résidence, d’une maison 
de vacances à l’étranger ou 
encore d’un immeuble 
de rapport

Un projet de rénovation 
ambitieux 
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1 Les produits d’investissement sont sujets à risques. 
2 Sous réserve du respect de certaines conditions particulières, telles que l’analyse de la solvabilité du demandeur, la valeur minimale 
de la mise en gage de votre portefeuille de titres, ainsi que la durée ou la fi nalité du crédit.

DB Investment Loan.
Il s’agit d’un prêt sur mesure avec 
lequel vous fi nancez un besoin de 
liquidités et qui est garanti par la mise 
en gage de vos investissements. 
Ainsi, sur la base de la valeur et du 
type d’investissements, vous pouvez 
emprunter un certain montant, en 
bénéfi ciant d’un taux2 d’intérêt très 
concurrentiel par rapport à un prêt 
personnel traditionnel.

La politique monétaire ultra-souple 
menée par les banques centrales va 
très probablement engendrer le 
maintien des taux d'intérêt à des 
niveaux très bas pendant une période 
prolongée. Les taux off erts sur l'épargne 
risquent donc eux aussi de rester à des 
niveaux plancher et les actifs plus 
risqués devraient continuer à off rir 
des rendements1 potentiels plus élevés. 
Dans ce contexte, il serait dommage 
de vendre vos titres. 

C'est pourquoi Deutsche Bank, en tant 
qu'expert des investissements, vous 
propose une solution innovante pour 
malgré tout donner vie et fi nancer vos 
projets sans toutefois vendre vos titres. 
Cette solution unique s'appelle 

Pourquoi fi nancer mon projet grâce à 
un crédit plutôt que de vendre mes titres ?
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Imaginons que vous souhaitiez financer par-
tiellement l’achat d’une résidence secondaire 
pour un montant de 200.000 euros sur 10 ans 
avec un taux d’intérêt fixe. Une première pos-
sibilité consiste en un crédit logement avec 
garantie hypothécaire. 

D’habitude, vous devrez vous engager durant 
toute la durée du prêt à domicilier votre salaire, à 
contracter une assurance habitation et une as-
surance solde restant dû auprès de la banque 
prêteuse. Outre les modalités de rembourse-
ment de ce prêt que vous versez à votre 
banque, vous devez également tenir compte 
de frais additionnels1 : droits d’enregistre-
ment, frais de créance hypothécaire, hono-
raires du notaire, frais administratifs et TVA.

La solution de crédit de Deutsche Bank vous 
offre une meilleure alternative. Grâce à elle, 
vous pourrez répondre à vos besoins de finan-
cement tout en conservant votre compte-
titres. Le principe est le suivant : la totalité du 
montant que vous empruntez est garantie par 
votre portefeuille d’investissements. Autrement 
dit, c’est votre compte-titres (et pas un bâti-
ment) qui sert de garantie pour le prêt. 

De cette manière, vous évitez d’hypothéquer 
votre propre logement ou d’autres biens immo-
biliers, vous réduisez considérablement les 
coûts additionnels et vous ne devez pas domi-
cilier vos revenus auprès de la banque.

Quels sont les avantages du DB Investment 
Loan à but immobilier par rapport à un crédit 
hypothécaire classique ?

Inscription hypothécaire (2)Mandat  
hypothécaire (1) (2)

Portefeuille titres  
(DB Investment Loan)

Voici les économies que vous réalisez

Droits d’enregistrement 

Droit pour les annexes

Droit d’écriture

Frais d’hypothèques - droit d’hypothèque

Frais d’hypothèque - Rétribution

Honoraires

Frais administratifs (4)

TVA

Frais liés à un crédit de 200.000 € à but immobilier garanti par :

2.200 €

100 €

50 €

660 €

230 €

925 €

Entre 700 & 1.000€

Entre 352 et 415€

X

X

X

X

X

X

X (4)

X

50 €

100 €

50 €

X

X

209 €

Entre 500 & 850€

Entre 159 et 233€

TOTAL (3) (4)

+ Frais de dossier

Entre 1.068 et 1.492€ Entre 5.217 et 5.580€ 0
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(1) Un crédit est rarement couvert à 100% par un mandat hypothécaire. L’exemple montré ici est donc théorique pour donner 
une vue globale des frais applicables dans les différents cas. (2) Crédit de 200K€ + 10% de frais accessoires pris par les banques  

(3) Source notaire.be - notaris.be (4) Ce calcul donne une estimation globale des frais d’un acte de crédit standard et « isolé ».  
Si votre crédit est lié à un achat immobilier, certains frais déjà payés pour l’acte d’achat ne devront plus l’être pour l’acte de  
crédit. Cela pourrait entraîner une diminution du montant total des frais.

*  à l'exclusion des frais liés aux comptes-titres. Voir nos « Tarifs pour les principales opérations bancaires et sur titres »  
disponibles sur deutschebank.be/tarifs. 
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1 Début février, Michel souhaite fi nancer son projet 
immobilier : un superbe appartement à Nieuport. 
Jeune retraité de 62 ans, Michel envisage de signer 
un compromis pour l’acquisition de sa future seconde 
résidence au prix de 400.000 €.

2 Dans l’attente de la vente d’un appartement dont il 
est propriétaire à Bruxelles (il ne le mettra en vente 
qu’après quelques travaux destinés à le réfectionner), il 
contacte son conseiller pour un crédit de 250.000 €. Il ne 
souhaite en eff et pas liquider le portefeuille de titres qu’il 
possède chez Deutsche Bank.

3 Convaincu par la solution DB Investment Loan 
discutée avec sa conseillère, Michel décide de soumettre 
avec l’aide de sa conseillère une demande de crédit de 
type ‘bullet’ (voir p. 4) de 250.000 € pour une durée d’un 
an, afi n de se laisser le temps de vendre son appartement 
bruxellois dans de bonnes conditions. 
La banque analyse la situation de Michel et le portefeuille 
de titres qui sera pris en garantie. Les deux parties 
s’accordent sur les modalités de crédit.

4 Quelques jours avant la signature de l’acte notarié, 
le contrat de crédit est signé. Les 250.000 € sont libérés 
quelques jours plus tard afi n de compléter l’apport 
personnel de Michel pour l’acquisition de sa seconde 
résidence.

5 Début de l’année suivante, Michel a vendu 
son appartement bruxellois et rembourse ainsi les intérêts 
et le capital à l’échéance du crédit des 250.000 € 
empruntés. Entre-temps, la valeur de son portefeuille titres 
aura peut-être progressé.

Ce récit fi ctif est inspiré de situations réelles. Il est destiné à illustrer la mise en place et 
le fonctionnement d’un DB Investment Loan dont l’octroi se fait sous réserve de l’accord 
du prêteur. Ceci n’est pas une proposition commerciale ou une off re de fi nancement. 
Les conditions de fi nancement dépendent de la situation de chaque emprunteur.

Un 
exemple 
vaut mille 
mots
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Et la gestion 
de mon 
portefeuille dans 
tout ça ?
En tant qu’investisseur chez Deutsche Bank, et qui 
plus est en tant que client DB Personal ou Private 
Banking, vous bénéficiez d’un encadrement proactif 
et personnalisé. Mettre votre compte-titres en gage 
pour une longue durée ne vous écarte pas de notre 
expertise et de nos conseils. Bien au contraire !

Pendant la durée de votre crédit, vous continuerez à 
bénéficier de notre suivi et de nos conseils pour votre 
portefeuille. Imaginons qu’un titre arrive à échéance 
ou qu’une opération soit recommandée suite à 
l’évolution des marchés, ou encore que vous 
souhaitiez passer un ordre de vente pour d’autres 
raisons, cette opération de gestion de votre 
portefeuille pourra se faire, moyennant l’accord de 
Deutsche Bank. Votre gestionnaire devra en effet 
s’assurer que ces opérations ne diminuent pas la 
valeur de gage de votre  portefeuille.

Vous conservez votre portefeuille, et donc aussi les 
rendements potentiels de ces actifs. Techniquement, 
le compte-titres mis en garantie est bloqué pendant 
la durée du crédit, ce qui ne vous empêche cependant 
pas de vendre/acheter certains titres dans l’intervalle. 

Ces achats/ventes restent possibles moyennant 
accord de la banque, en tenant compte des délais de 
transmission et d’exécution des ordres d’achat/vente. 
La garantie - et donc la valorisation de crédit attribuée 
à votre portefeuille - est recalculée quotidiennement. 

Via votre Online Banking, vous pouvez en outre 
continuer à surveiller en permanence vos 
investissements mis en garantie.
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JACQUELINE 
BRASSEUR 
Lasne
—
“Lorsque mon époux a pris sa retraite après une 
carrière d’indépendant, nous avons décidé 
d’investir dans un appartement, afin de générer 
un loyer qui constituerait un revenu complémentaire 
à la pension. Nous disposions des liquidités pour 
fournir un premier apport, mais nous souhaitions 
contracter un crédit pour financer une partie de 
l’acquisition.”

“Nous en avons parlé avec notre conseiller, qui 
nous a alors recommandé DB Investment Loan. 
La formule nous a immédiatement séduits, pour 
plusieurs raisons. D’une part, nous pouvions 
conserver notre portefeuille de titres, qui génère 
un rendement appréciable. De l’autre, la formule 
nous évitait des tracas administratifs et nous 
épargnait de devoir repasser devant le notaire 
comme c’est le cas pour un crédit hypothécaire 
classique.”

“J’ai récemment acheté un appartement, mais je 
n’aimais pas trop son aménagement intérieur. Ce 
sont des détails, direz-vous, mais je trouve que 
la déco est importante. Malheureusement, une 
telle rénovation n’est pas gratuite !” 

“J’ai pris rendez-vous avec ma conseillère 
Deutsche Bank, dans le but de choisir les titres 
que j’allais vendre pour pouvoir financer ces 
travaux. C’est alors qu’elle m’a présenté DB 
Investment Loan. Je n’en avais jamais entendu 

parler auparavant. Le taux d’intérêt était très 
avantageux mais, surtout, cette solution m’évite 
de vendre mes fonds d’investissement. Avec 
quelques années de recul, quand j’observe le 
rendement de ces fonds, je me dis que j’aurais 
été stupide de m’en défaire !” 

“Pour moi, c’est la formule idéale. Je suis ravie 
que mon conseiller m’en ait parlé. Je l’ai déjà 
remercié à plusieurs reprises, d’ailleurs.”

FRANS 
ROYACKERS 
Hasselt
—
“Nous sommes clients chez Deutsche Bank 
depuis plusieurs années, surtout pour nos 
investissements. De temps en temps, nous 
achetons aussi un bien immobilier, que nous 
mettons ensuite en location.”

“Récemment, pour acquérir une maison de 
rapport à Genk, nous avons d’abord envisagé 
de contracter un prêt classique. Nous avions 
déjà consulté plusieurs banques lorsque notre 
conseiller Deutsche Bank a attiré notre 
attention sur les avantages du DB Investment 
Loan. Nous n’en avions encore jamais entendu 
parler, mais ce concept nous a séduits 
d’emblée. Après en avoir discuté en détail 
avec notre conseiller, nous avons choisi cette 
solution.”

“Le principe, c’est d’utiliser notre portefeuille 
d’investissements pour garantir un emprunt, 
en ne supportant que des frais minimes et en 
bénéficiant d’un taux très avantageux. 
Jusqu’à présent, le rendement de nos 
investissements a même été supérieur au 
taux d’intérêt. Rien n’est gratuit, c’est vrai, 
mais DB Investment Loan s’en rapproche 
beaucoup ! Pour les personnes qui sont dans 
notre situation, cette formule est nettement 
plus avantageuse qu’un emprunt classique.”

ANN
SEGERS 
Torhout
—

Ce que nos clients en disent

Les témoignages de ces clients de Deutsche Bank ont été recueillis en février 2020. Les rendements du passé ne constituent pas un indicateur fiable 
des rendements futurs. Les produits d’investissement sont exposés à des risques.
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Quels sont les 3 atouts 
majeurs de DB Investment Loan ?

1. Faibles taux, faibles coûts
Lorsqu’on tient compte de tous les paramètres, un DB Investment Loan est généralement plus 
avantageux qu’un prêt avec affectation hypothécaire ou un prêt personnel. D’abord parce que le taux 
d’intérêt appliqué est sensiblement plus faible. Ensuite parce que vous économisez de nombreux 
frais liés au crédit hypothécaire pour un crédit à but immobilier. 

Exemple : si votre projet est de type ‘immobilier’, vous ne devrez pas faire appel à un notaire pour le 
volet financier de l’achat. Pas nécessaire non plus de conclure une assurance solde restant dû, ni de 
remplir toutes les obligations que vous imposent les autres banques : souscription d’une assurance 
incendie, versement obligatoire des revenus …

Avec un DB Investment Loan, vous ne payez en outre aucune provision de gestion annuelle.

2. Vous conservez vos investissements
Vous conservez votre portefeuille,  et donc aussi les rendements potentiels de ces actifs. 
Techniquement, le compte-titres mis en garantie est bloqué pendant la durée du crédit, ce qui ne 
vous empêche cependant pas de vendre/acheter certains titres dans l’intervalle. Ces achats/ventes 
restent possibles moyennant accord de la banque, en tenant compte des délais de transmission et 
d’exécution des ordres d’achat/vente. La garantie - et donc la valorisation de crédit attribuée à votre 
portefeuille - est recalculée. Vous pouvez en outre continuer à surveiller en permanence vos 
investissements mis en garantie via votre Online Banking.

3. Différentes finalités
Tous les types d’immobilier peuvent être financés via un DB Investment Loan : un appartement à la 
Côte belge, un immeuble à kots à Bruxelles, une seconde résidence au soleil, etc.

Autre possibilité, recourir au DB Investment Loan pour faire construire une piscine ou effectuer des 
travaux de rénovation dans votre habitation. Ou encore pour acheter une voiture ancienne (old-timer), 
une œuvre d’art ou un bateau. Ou pour un « crédit-pont » ou le paiement de droits de succession. Nos 
conseillers se feront un plaisir d’examiner vos projets avec vous.
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En résumé :
DB Investment Loan est une solution 
de crédit unique pour financer le projet
de vos rêves sans devoir vendre vos titres. 
Mais ce n’est pas tout :

•  Pendant la durée de votre crédit,  
vos placements continuent à vous 
procurer un rendement potentiel.

•  Un financement sur-mesure selon 
votre situation et vos besoins.

•  Un faible taux d’intérêt fixé  
pour toute la durée du crédit  
(taux indicatif à consulter sur 
deutschebank.be/credit-invest).

•  Le montant emprunté doit être de 
minimum 100.000 € sur une durée  
pouvant aller de 6 mois à 10 ans.
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Convaincu(e) ?
Vous êtes client(e) et souhaitez en savoir 
plus au sujet du DB Investment Loan ?

N’hésitez pas à prendre contact 
avec votre conseiller DB Personal 
ou votre Private Banker.

Vous n’êtes pas encore client(e) 
et souhaitez en savoir plus au sujet 
du DB Investment Loan ?

N’hésitez pas à prendre contact  
avec Talk & Help au 078 155 150 afin de 
fixer un rendez-vous avec l’un  
de nos conseillers.

Retrouvez tous les détails 
sur le DB Investment Loan  
sur deutschebank.be/credit-invest

Attention : emprunter de l’argent 
coûte aussi de l’argent.

Scannez ce QR code 
avec votre smartphone.
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