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Règlement 
Télé-Equity 

relatif à la 
transmission 
d’ordres 
par fax et 
téléphone
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(Clients de détail)

Pour des raisons d’efficacité et de rapidité, le Client peut transmettre ses ordres par fax et/ou téléphone à la Banque auquel cas le présent règlement 
complété par le Règlement Général des Opérations de la Banque en vigueur sont d’application à ces ordres sur titres transmis par le Client à la Banque 
par fax ou téléphone. 
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1.	Introduction

Article 1

À la demande du Client, et moyennant le respect des conditions ci-dessous, la Banque accepte d’exécuter les ordres reçus du 
Client par fax et/ou par téléphone via Télé-Equity.

Peuvent seuls faire l’objet d’une exécution via Télé-Equity les ordres, placés par téléphone ou fax, de vente, d’achat et de sous-
cription portant sur les instruments financiers suivants : les actions, obligations, warrants, coupons, certificats immobiliers cotés 
ou négociés sur les bourses belges et étrangères et organismes de placement collectif.

Dans le cadre du service Télé - Equity, la Banque ne donne pas de conseil sur les titres pour lesquels des ordres sont donnés. La 
Banque vérifiera toujours le caractère approprié des ordres, sur base de la connaissance et de l’expérience du Client. Les ordres 
qui ne sont pas appropriés pour le Client ne seront pas exécutés. 

La Banque ne peut accepter d’exécuter les ordres précités via Télé-Equity qu’aux conditions suivantes :

 n   les titres faisant l’objet d’un ordre d’achat ou de souscription seront placés sous le dossier-titres du Client (ceux-ci ne 
seront pas livrés physiquement);

 n  les titres faisant l’objet d’un ordre de vente proviendront du dossier-titres du Client.

Sauf instructions contraires du Client, la Banque exécutera les ordres du Client selon les modalités établies par la Banque comme 
prévu dans la « politique d’exécution optimale des ordres » et conformément aux lois, règlements et usages en vigueur sur les 
places boursières où les titres sont négociés. Le Client confirme avoir pris connaissance et accepter la « politique d’exécution 
optimale des ordres » de la Banque. De même, le Client accepte que ses ordres puissent être exécutés en dehors d’un marché 
réglementé. La Banque définit dans sa politique les critères permettant d’exécuter un ordre de manière optimale. Si le Client sou-
haite déroger à cette politique en donnant des instructions spécifiques à la Banque, celle-ci informe d’ores et déjà le Client qu’elle 
ne pourra plus lui procurer le meilleur résultat. Il est également rappelé que, dans le cadre de la « politique d’exécution optimale 
des ordres » visant à obtenir le meilleur résultat, la Banque n’est tenue qu’à des obligations de moyen.

2.	Ordres	par	téléphone

Article 2

La Banque accepte d’exécuter les ordres reçus par téléphone du Client dans les limites formulées ci-après.

Lorsqu’il adresse un ordre par téléphone, le Client prendra en considération, sous son entière diligence et responsabilité, les 
heures d’ouverture des bureaux de la Banque ainsi que les heures d’ouverture des bourses concernées par son ordre. 

Le Client consent par la présente expressément à la fourniture d’informations plus sommaires lors du placement d’un ordre au 
moyen de la téléphonie vocale.

La passation et l’exécution des ordres ainsi donnés seront établies à suffisance, sans toutefois renoncer à d’autres moyens de 
preuves éventuels, par l’envoi au Client ou la mise à disposition via Online Banking, endéans les délais légaux, d’un extrait de 
compte, d’un avis ou de tout autre document usuel lié au type d’opération concernée. Cet extrait de compte, avis ou tout autre 
document précité confirmera au Client les caractéristiques de l’ordre, le coût et les taxes éventuelles appliquées.

Article 3

Le Client reconnaît expressément que la transmission d’instructions par téléphone peut entraîner des risques d’erreurs dans la 
communication et dans l’interprétation de ses instructions. Pour tenter de limiter ces risques, la Banque enregistre les conver-
sations téléphoniques comportant des ordres donnés par le Client. Le Client marque expressément son accord quant à ces 
enregistrements. Ces enregistrements peuvent être utilisés tant par la Banque que par le Client comme moyen de preuve.  
Ces enregistrements sont conservés par la Banque pendant un délai de cinq ans.
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3.	Ordres	par	fax
Article 4

La Banque accepte d’exécuter les ordres reçus par fax du Client dans les limites formulées ci-après.

La Banque n’acceptera les ordres que si ceux-ci ont été réceptionnés au numéro de fax suivant : 02/551.62.44. Les parties 
reconnaissent que le fax reçu par la Banque tient lieu de preuve de l’ordre transmis à la Banque par le Client. Les parties recon-
naissent que ce fax a la même valeur qu’un original. La Banque conserve ce document et remet une copie de celui-ci au Client à 
sa demande.

Lorsqu’il adresse un ordre par fax, le Client prendra en considération, sous son entière diligence et responsabilité, les heures 
d’ouverture des bureaux de la Banque ainsi que les heures d’ouverture des bourses concernées par son ordre. Tout ordre par-
venu après 16h30’ à la Banque sera exécuté le premier jour ouvrable suivant. 

La passation et l’exécution des ordres ainsi donnés seront établies à suffisance, sans toutefois renoncer à d’autres moyens de 
preuves éventuels, par l’envoi au Client ou la mise à disposition via Online Banking, endéans les délais légaux, d’un extrait de 
compte, d’un avis ou de tout autre document usuel lié au type d’opération concernée. Cet extrait de compte, avis ou tout autre 
document précités confirmera au Client les caractéristiques de l’ordre, le coût et les taxes éventuelles appliquées.

Article 5

Le Client reconnaît expressément qu’il est valablement et irrévocablement engagé par la copie de la signature telle qu’elle est 
apposée sur le document reçu par la Banque, sous réserve de l’obligation incombant à la Banque de vérifier que cette signature 
est conforme au spécimen de signature déposé chez elle, ainsi que de contrôler les mandats et les pouvoirs éventuellement atta-
chés à la signature.

Article 6

Le Client mentionnera sur le fax à l’attention de la Banque les éléments suivants :

 n    son nom et son prénom ou sa dénomination sociale
 n    son domicile ou son siège social
 n     son numéro de compte espèces qui est ouvert auprès de la Banque et qui doit être crédité ou à débité dans le cadre de 

l’exécution de l’ordre,
 n    le nombre de pages envoyées
 n    sa signature
 n    le type d’opération (achat/vente)
 n    le titre sur lequel porte l’opération, le code ISIN et le nombre de titres sur lesquels porte l’opération
 n    la devise du titre
 n     le type d’ordre (marché/limite/stop-loss/stop-limit), étant entendu que le client se renseignera préalablement sur les 

types d’ordres possibles selon le marché concerné 
 n    le numéro de compte-titres
 n    une estimation de la contre-valeur en EUR de l’ordre
 n    le numéro de téléphone du client

Et éventuellement, s’il souhaite déroger à la « politique d’exécution optimale des ordres » de la Banque, ce qui n’est en principe 
possible que pour un achat, le Client mentionnera en outre le marché de référence du titre. 

La Banque se réserve la faculté de ne pas exécuter un ordre sur lequel les mentions ci-dessus ne seraient pas mentionnées ou 
seraient mentionnées de manière illisible, ni d’exécuter un ordre pour lequel les conditions de bonne exécution ne seraient pas 
remplies. Dans cette hypothèse, sauf faute lourde ou dol de la Banque ou de l’un de ses préposés, la Banque n’encourt pas de 
responsabilité du chef de cette inexécution, et notamment en cas de retard dans l’exécution de l’instruction.

Article 7

Dans la mesure du possible, la Banque recontacte rapidement le Client par téléphone lorsqu’elle reçoit un ordre par fax. Si le 
Client n’est pas joignable et si l’ordre ne correspond pas aux opérations généralement effectuées par le Client, la Banque se 
réserve le droit de suspendre l’exécution de l’ordre jusqu’à ce qu’elle ait confirmation par téléphone de l’ordre donné.
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4.		Dispositions	applicables	aux	deux	types		
de	transmissions

Article 8

Le Client reconnaît expressément que la transmission d’instructions par fax ou par téléphone peut entraîner des risques d’erreurs 
dans la communication et dans l’interprétation de ses instructions. 

La Banque ne peut tenue responsable que des conséquences directes de sa faute lourde ou dol ou celle de ses préposés ou 
mandataires, ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution d’une obligation consistant en une des prestations 
principales du contrat.

Le Client garantira également la Banque de tout recours introduit par des tiers en raison de préjudices causés à ces tiers suite aux 
instructions du Client et ce dernier interviendra dans toute procédure introduite par ces tiers en vue de tenir indemne la Banque 
des griefs de ces tiers, sauf dans la mesure où la Banque ou l’un de ses préposés aurait commis une faute lourde ou un dol.

Article 9

Avant d’effectuer une opération, le Client consultera préalablement les informations qui sont mises à sa disposition par la 
Banque.

Le Client sera attentif aux caractéristiques de l’instrument et aux risques tels que décrits notamment dans la brochure d’informa-
tion sur les instruments financiers mise à sa disposition par la Banque (brochure MiFID), et tel que décrit dans la documentation 
du produit (prospectus d’émission, prospectus simplifiés, fiches techniques, documents d’information clé pour l’investisseur…). 
Le Client déclare être au courant et accepter les risques relatifs aux instruments financiers auxquels il a souscrit.

Article 10 - Modifications

La Banque se réserve le droit de modifier ou compléter le présent règlement à tout moment. Toute modification sera portée à la 
connaissance du Client par un ou plusieurs des moyens suivants : lettre, extrait de compte, affiches ou prospectus en agence, 
avis sur www.deutschebank.be, e-mail si le Client a consenti à ce mode de communication ou tout autre canal.

Sauf impératifs légaux ou réglementaires, les modifications au présent règlement entreront en vigueur dans les 30 jours de leur 
notification au Client. La transmission d’un ordre via fax ou téléphone, après l’entrée en vigueur de ces modifications, sera consi-
dérée comme une acceptation explicite par le Client du règlement tel que modifié.

Article 11 – Rétractation

Le droit de rétractation n’est pas applicable aux services financiers dont le prix dépend des fluctuations du marché financier sur 
lesquelles la Banque n’a aucune influence, et qui sont susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation, comme des 
transactions sur actions, obligations, parts dans les entreprises de placement collectif, options, warrants, produits structurés, etc.

De plus, le droit de rétractation est uniquement applicable à la première convention conclue avec le client sur des services 
déterminés. Il n’est pas applicable aux opérations successives ou aux opérations distinctes de même nature échelonnées dans le 
temps qui suivent la première convention.

Article 12 - Règlement et législations

Le Règlement Général des Opérations de la Banque est d’application dans la mesure où le présent règlement n’y déroge pas 
expressément.

Les droits et obligations du Client et de la Banque sont régis par le droit belge. La passation des ordres dans le cadre du présent 
règlement repose sur la législation applicable, et particulièrement la réglementation MiFID (loi du 2 août 2002 sur la surveillance 
du secteur financier ainsi que ses arrêtés d’exécution), les circulaires et autres normes adoptées par la FSMA, ainsi que les autres 
dispositions légales susceptibles de régir la relation avec le Client.



	 5	

Article 13 - Litiges

Pour toute plainte les Clients peuvent s’adresser au service Client Solutions via les canaux suivants :

 n    courrier au service Client Solutions, Avenue Marnix 13-15 à 1000 Bruxelles
 n    fax au numéro 02/551.62.99
 n    via l’Online Banking
 n    via l’adresse mail service.clients@db.com (FR) ou clienten.dienst@db.com (NL)
 n    par téléphone au numéro 02/551.99.35 (FR) ou 02/551.99.34 (NL)

Lors de la formulation de la plainte, il est demandé au Client de fournir à la Banque toute information utile, comme entre autres, 
son nom, adresse, données de contact, description de la plainte, son numéro de compte à la Deutsche Bank etc.

Dans les 5 jours après réception de la plainte, la Banque enverra un accusé de réception de la plainte au Client.

La Banque répond aux plaintes dans les plus brefs délais via le canal utilisé ou demandé par le Client et fait preuve de diligence 
pour trouver une solution satisfaisante.

Le Client peut toujours obtenir plus d’information concernant la procédure des plaintes à la Banque via les canaux susmentionnés.

Si les solutions proposées n’ont pas donné satisfaction, le Client peut contacter en dernier recours l’ombudsman en conflits 
financiers, auquel Deutsche Bank est affilié. Le Client retrouve toutes les informations sur les caractéristiques et les conditions 
d’utilisation de ces moyens de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation sur le website Ombudsfin, sur la page 
d’accueil sous l’intitulé « Que peut faire Ombudsfin pour vous?» et en cliquant vers « Introduire une plainte » sous les intitulés 
« Comment introduire une plainte? » et « Procédure ». Ombudsman en conflits financiers- Françoise Sweerts, Ombudsman, North 
Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8, 1000 Bruxelles, tél. +32 2 545 77 70, fax +32 2 545 77 79, e-mail : ombudsman@ombudsfin.be, 
website : www.ombudsfin.be

Article 14 - Nullités

La nullité éventuelle de l’une ou l’autre clause du présent règlement n’affecte en rien la validité des autres clauses, ni la validité 
du présent règlement.


