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RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE : ONLINE BANKING
Le présent règlement régit les relations contractuelles entre la Banque (Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage,
60323 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, 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) et l’utilisateur (pour la notion d’utilisateur, voir l’article 2 du présent règlement)
dans le cadre de Online Banking (pour la notion de « Online Banking » – voir l’article 1 du présent règlement) et définit
les conditions et modalités de cette prestation de service. Le présent règlement entre en vigueur le 3 avril 2018. Le
règlement s’applique immédiatement et intégralement à toutes les opérations et relations en cours et à venir. Chaque
conflit est réglé sur la base du règlement en vigueur à la date de survenance du fait litigieux. Ce règlement est complété par le Règlement Général des Opérations et le Règlement Général des Services et Instruments de paiement de
la Banque.

I. Online Banking
I.1 Objet
Article 1 - Objet de Online Banking
Online Banking offre à l’utilisateur via le site Internet https://secure.deutschebank.be (le « Site Internet ») un certain
nombre de services bancaires. Online Banking comprend les Services suivants (appelés chacun séparément « un
Service » et conjointement « les Services »)
- « Comptes » : consultation des soldes et des opérations, exécution d’opérations et ouvertures de comptes supplémentaires ;
- « Portefeuille » : consultation et analyse du portefeuille financier ;
- « Investissements » : exécution d’opérations sur titres ;
- « Mes données financières » : création et gestion d’un profil d’investisseur.
Les conditions générales et modalités qui s’appliquent à chacun des Services sont décrits de manière plus détaillée
dans ce chapitre I. Pour certains Services, des règles particulières complémentaires sont également d’application :
elles sont décrites de manière plus détaillée dans les chapitres II, III, V et VI du présent règlement.
Aux fins du présent règlement, on entend par « relation » :
Une relation se compose d’une ou de plusieurs personnes physiques et peut comprendre différents numéros de
compte, chaque fois avec la ou les même(s) personne(s) physique(s) comme titulaire(s).

I.2 Conditions d’accès
Article 2 - Conditions d’accès à Online Banking
Online Banking est réservé aux personnes physiques majeures et capables qui sont titulaires, cotitulaires et/ou mandataires d’un ou de plusieurs comptes ou portefeuilles auprès de la Banque pour laquelle ils ont souscrit à au moins
un Service (« l’utilisateur ») et qui ont fourni à la Banque une adresse e-mail valide.
Outre la souscription d’un abonnement approprié pour chacun des différents Services, l’affiliation à certains Services
est soumise à des conditions particulières complémentaires qui sont exposées ci-après.
En s’affiliant à une ou plusieurs Services de Online Banking, l’utilisateur autorise la Banque, conformément à l’article
35, 2e paragraphe de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, à
dévoiler son identité à l’Autorité des services et marchés financiers.
Les personnes affiliées à Online Banking doivent continuer à satisfaire, après autorisation de l’affiliation, aux conditions fixées.
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I.3 Sécurité
Article 3 - Nom d’utilisateur, digipass et code pin (initial)
Lors de sa première affiliation à une ou plusieurs Services, l’utilisateur reçoit un nom d’utilisateur, un digipass et un
code pin initial.
Le nom d’utilisateur et le code pin initial, lui sont envoyés par un premier courrier, sous enveloppe scellée. Le digipass
lui est envoyé par un deuxième courrier.
Ces deux lettres seront envoyées à l’adresse légale de l’utilisateur. Si cette adresse légale ne se trouve pas en Belgique
et si l’utilisateur dispose d’une adresse postale en Belgique (sauf C/O Agence), les lettres seront envoyées à cette
adresse postale.
L’accès à Online Banking est exclusivement réservé aux personnes physiques, ce qui signifie que chaque cotitulaire
ou mandataire d’un ou de plusieurs comptes ou portefeuilles, qui souhaite obtenir accès à Online Banking, devra disposer d’un accès personnel et individuel à la prestation de service et qu’il devra demander, individuellement, un nom
d’utilisateur personnel, un digipass et un code pin initial.
Article 4 - Première connexion et connexions suivantes
L’utilisateur en possession d’un digipass doit se connecter correctement au site Internet https://secure. deutschebank.be, dans les soixante jours qui suivent la date postale de la lettre contenant son code pin initial et son nom d’utilisateur. Après ce délai, le code pin initial est bloqué et l’utilisateur doit demander un nouveau code pin à la Banque.
L’utilisateur qui utilise pour la première fois son digipass devra modifier son code pin initial en un code pin personnel.
À partir de ce moment, l’utilisateur devra utiliser son code pin personnel pour les connexions ultérieures. Ce code pin
personnel peut être modifié à tout moment par l’utilisateur après s’être connecté correctement.
Si l’utilisateur saisit consécutivement cinq mauvais codes pin, son digipass sera bloqué. Le digipass peut seulement
être débloqué avec un code de déblocage. Pour cela l’utilisateur doit contacter le Service Clients.
Si l’utilisateur saisit un mauvais nom d’utilisateur après trois essais consécutifs et/ou introduit erronément le code
chiffré généré par le digipass son accès sera bloqué pendant quinze minutes. Il en sera de même si l’utilisateur introduit erronément trois fois le code chiffré généré par son digipass. Après le délai de quinze minutes, l’utilisateur peut
à nouveau essayer de se connecter.
Si, après le déblocage, l’utilisateur saisit à nouveau un mauvais nom d’utilisateur à trois reprises son accès sera bloqué
pour une période doublement plus longue (trente minutes). Ce principe se répète jusqu’à l’infini.
Article 5 – Attention au « phishing »
L’utilisateur peut vérifier si l’adresse Internet d’une page est sécurisée en regardant si elle commence par https (« s »
signifiant « secured »). En cliquant ensuite sur l’icône en forme de cadenas en dessous de la fenêtre de navigation l’utilisateur peut vérifier si le certificat de la page Internet figure bien au nom de Deutsche Bank. Les adresses sécurisées
de l’Online Banking de la Banque sont :
- https://secure.deutschebank.be/login. (Online Banking)
- https://onlinebanking.deutschebank.be/ssologin (Nouvel Online Banking)
L’utilisateur ne doit jamais communiquer son nom d’utilisateur ou le code PIN du Digipass à des tiers. La Banque
ne demandera jamais de communiquer ces informations, ni oralement, ni par courrier, ni par e-mail, ni via un écran
pop-up.
Si la connexion ou l’exécution d’une transaction se déroule inhabituellement (écran clairement modifié, messages
inhabituels, écrans pop-up qui demandent de confirmer un code personnel, etc.), l’utilisateur doit immédiatement
interrompre la connexion et avertir la Banque. Si l’utilisateur a terminé ses opérations bancaires, il doit se déconnecter
de l’Online Banking, en cliquant sur le bouton « Déconnectez ».
Pour plus d’informations, l’utilisateur est invité à consulter la page « Sécurité de vos opérations bancaires sur internet » sur le site internet de la Banque (https://www.deutschebank.be/fr/online-banking-securite.html).
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I.4 Équipement informatique et de communication
Article 6 - Équipement informatique et de communication
L’utilisateur doit être attentif au fait que les paiements effectués sur Internet ne fonctionnent pas lorsque ses
appareils informatiques ne sont pas compatibles avec l’équipement de communication de la Banque.
L’utilisateur s’engage à se munir d’un équipement informatique et de communication qui, tant sur le plan du
hardware que sur celui du software, répond pleinement aux spécifications techniques telles que décrites dans le
manuel d’utilisation concerné qui peut être consulté librement sur le site publique www.deutschebank.be.

I.5 Obligation de contrôle de l’utilisateur et litiges
Article 7 - Obligation de contrôle de l’utilisateur et litiges
L’utilisateur est informé de l’enregistrement des ordres/instructions passés via Online Banking par message électronique sur son écran. En outre, l’utilisateur est informé, par les rubriques spécifiques concernées des différentes
Services, de l’enregistrement et/ou de l’exécution et du mode d’exécution des ordres passés via Online Banking.
L’utilisateur doit contrôler et suivre la bonne exécution des ordres passés et la régularité des comptabilisations effectuées dans le cadre de Online Banking au moyen de ces canaux d’information ainsi que sur la base de tous les autres
documents reçus suite à ces ordres. Sauf preuve contraire, les extraits de compte produits par la Banque constituent
la preuve de la conformité de l’opération telle qu’effectuée par la Banque avec l’ordre passé par l’utilisateur via Online
Banking.

I.6 Droit d’utilisation concernant le software - Cookies
Article 8 - Droit d’utilisation concernant le software
L’utilisateur reçoit un droit d’utilisation total ou partiel, non cessible, non exclusif, du software Online Banking, qui
est mis à sa disposition dans le cadre et pour la durée de cette prestation de service. Le software reste la propriété
de la Banque ou de tiers qui ont accordé à la Banque une licence d’utilisation sur ce software. L’utilisateur n’est pas
autorisé à copier, décompiler, modifier, traduire, démanteler ou modifier autrement le software, sans l’autorisation
écrite préalable de la Banque.
L’utilisateur qui fait usage de Online Banking doit s’assurer à tout moment que son hardware et software ainsi que
la configuration sont adéquats et compatibles pour le chargement et l’utilisation du software mis à disposition par la
Banque.
Article 9 - Cookies
Dans le cadre de l’utilisation et de la consultation de ses sites internet, la Banque utilise des cookies, à savoir des
petits fichiers de données enregistrés sur le disque dur de l’utilisateur. La Banque utilise ces cookies afin d’améliorer
le confort d’utilisation de l’utilisateur et afin de rassembler des données sur l’utilisation de ses sites internet qui seront
utilisées à des fins de recherche et de marketing. Si l’utilisateur désactive l’utilisation des cookies dans son navigateur,
la Banque ne peut garantir le bon fonctionnement et le bon usage de ses sites internet, et en particulier de l’Online
Banking. L’utilisateur peut retrouver plus d’informations concernant le fonctionnement des cookies et les possibilités
de limiter et effacer des cookies sur la page « Cookies » du site public de la Banque.

I.7 Disponibilité de Online Banking
Article 10 - Disponibilité de Online Banking
Online Banking est en principe disponible 24 heures sur 24. La Banque met tout en œuvre pour assurer la continuité
du service Online Banking. La Banque se réserve néanmoins le droit, de procéder à l’interruption totale ou partielle du
service afin de réparer, entretenir, améliorer ou adapter son hardware et/ou son software. Au cas où la Banque pourrait être considérée responsable d’une interruption du contrat Online Banking, elle ne pourra l’être que pour le dommage résultant directement de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires, ou de toute
inexécution d’une obligation consistant en une des prestations principales du contrat, sauf en cas de force majeure.
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I.8 Informations pratiques et communication avec la Banque
Article 11 - Informations pratiques concernant le contenu et le fonctionnement de Online Banking en général
et d’un ou de plusieurs Services en particulier
L’utilisateur peut envoyer par courrier électronique à la Banque ses questions et ses remarques sur le contenu et le
fonctionnement de Online Banking, via le site public www.deutschebank.be ou via Online Banking même.
En outre, l’utilisateur peut toujours, pour des renseignements pratiques, prendre contact par téléphone à ce sujet avec
la Banque au numéro de téléphone suivant : 078 155 150.
Les différents écrans de Online Banking contiennent un bouton ‘Contact’. En cliquant sur ‘Contact’ l’utilisateur est
informé des différents canaux par lesquels il peut entrer en communication avec la Banque afin de lui poser les questions et/ou lui faire part des remarques relatives au fonctionnement pratique de Online Banking.
Article 12 - Supprimé

I.9 Preuve
Article 13 - Preuve
Nonobstant ce qui est mentionné à l’article 31.3 du Règlement Général des Services et Instruments de paiement,
les parties conviennent que chaque identification de l’utilisateur dans Online Banking qui s’accomplit au moyen du
nom d’utilisateur et du code pin personnel et le code chiffré généré par le digipass est présumée provenir de l’utilisateur lui-même. Pour autant que le mode d’identification utilisé par l’utilisateur soit reconnu par les ordinateurs de
la Banque et sauf preuve contraire, ce mode d’identification constituera la preuve valable de l’identité de l’utilisateur
ainsi que de l’accord de ce dernier sur la concordance entre le contenu des ordres passés par l’utilisateur et des ordres
réceptionnés par la Banque dans le Service ‘Comptes’ pour laquelle aucune autorisation distincte n’est requise (voir
article 34 de ce règlement).
En outre, les parties conviennent explicitement que la confirmation d’un ordre/d’une instruction par l’utilisateur dans
le cadre des Services ‘Comptes’ et ‘Investissements’ au moyen d’un code unique et chiffré généré par le digipass
constitue la preuve valable pour les deux parties de l’identité de l’utilisateur, de l’accord de ce dernier et de la concordance entre le contenu des ordres passés par l’utilisateur et des ordres réceptionnés par la Banque.
La Banque contrôle par ses propres systèmes le nom d’utilisateur, le code pin personnel et le code unique et chiffré
généré par le digipass.
La Banque conserve un historique (logbook) des connexions de toutes les opérations enregistrées via Online Banking
pour le compte de l’utilisateur. Le contenu de ce logbook peut être conservé sur papier, sur microfilm ou microfiche,
sur disque magnétique ou optique ou sur tout autre support d’information. L’utilisateur reconnaît que ces modes
de conservation ont la même force probante qu’un document original. Le cas échéant, l’utilisateur peut demander
qu’une copie conforme lui soit transmise comme moyen de preuve.

I.10 Clôture et suspension de Online Banking
Article 14 - Clôture et suspension de Online Banking et blocage temporaire de l’accès
Online Banking est attribué pour une durée indéterminée. L’utilisateur peut à tout moment résilier totalement ou partiellement son affiliation à Online Banking moyennant une lettre recommandée avec accusé de réception adressée
au service clientèle de la Banque.
Online Banking prend fin le deuxième jour ouvrable bancaire qui suit le jour de la réception par la Banque de la lettre
susmentionnée.
La résiliation de Online Banking soit par la Banque, soit par l’utilisateur, n’entraîne aucun préjudice pour le traitement
(ultérieur) des ordres, même ceux dont le traitement s’effectue de façon répétitive et/ou ajournée, ou à une date ultérieure, que l’utilisateur a transmis valablement à la Banque dans le cadre de Online Banking avant ou pendant le délai
de résiliation.
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La Banque est en outre en droit de suspendre ou de mettre fin, sans aucune formalité et avec effet immédiat à Online
Banking en cas de non-paiement, de faillite, de liquidation, d’usage abusif ou illicite de Online Banking, lorsque l’utilisateur ne respecte pas intégralement ses obligations à l’encontre de la Banque, ou encore pour veiller à la sécurité
ou pour des raisons de contrôle interne.
Il peut être mis fin à Online Banking de plein droit (par exemple au décès de l’utilisateur). Ces modalités légales de
résiliation ne sont opposables à la Banque qu’à partir du moment où celle-ci en est dûment informée. Tous les actes
posés par la Banque dans l’ignorance d’un tel événement sont valables à l’encontre de l’utilisateur et ses héritiers,
ayants droit et tiers concernés.

I.11 Tarification et coûts
Article 15 - Tarification et coûts
Les tarifs et coûts liés à Online Banking ou à un ou plusieurs Services sont communiqués à l’utilisateur lors de la
souscription aux Services en question. Sauf disposition contraire, les tarifications des transactions exécutées par la
Banque sont intégralement d’application.
Il est explicitement précisé - pour autant que nécessaire - que tous les frais liés à l’usage du hardware et software par
l’utilisateur (à l’exception du software Online Banking) sont à charge de l’utilisateur. Les frais de télécommunication
sont également à charge de l’utilisateur.

I.12 Droits intellectuels
Article 16 - Droits intellectuels
Tous textes, illustrations, informations et autres éléments, et en général toutes œuvres apparaissant sur le présent
site sont protégés par des droits intellectuels et sont, sauf indication contraire expresse, la propriété exclusive de la
Banque. Ils ne peuvent être reproduits, traduits, adaptés, modifiés, diffusés, prêtés, loués et/ou communiqués au
public, en tout ou en partie, dans leur forme originale ou dans une forme modifiée, de façon temporaire ou permanente, pour un usage interne ou externe, sans le consentement exprès écrit et préalable de la Banque.
La dénomination de la Banque ainsi que son logo, les dénominations des produits, des marques et en général tout
droit intellectuel apparaissant sur le présent site sont également protégés.
Ils sont et demeurent la propriété exclusive de la Banque et aucune affirmation ou déclaration sur ce site ne peut être
considérée comme offrant à l’utilisateur un droit d’usage ou de licence, même partiel, sur ces droits intellectuels.

I.13 Règlement Général des paiements et Règlement Général des Opérations
Article 17 - Règlement Général
Le Règlement Général des Services et Instruments de paiement et le Règlement Général des Opérations accepté
par l’utilisateur reste intégralement d’application pour Online Banking dans la mesure où la loi ne l’interdit pas et
dans la mesure où le présent règlement n’y déroge pas explicitement.
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II. « Comptes »
II .1 Conditions d’admission
Article 18 - Personnes autorisées
L’accès purement consultatif au Service « Comptes », n’est soumis à aucune autre condition que la conclusion d’un
contrat approprié. La conclusion du contrat approprié peut se faire par l’utilisateur lui-même en sa qualité de titulaire
d’un compte ou par le titulaire d’un compte sur lequel l’utilisateur a procuration.
En outre, si l’utilisateur souhaite effectuer des opérations via ce Service, il doit répondre aux conditions cumulatives
suivantes :
- Être majeur ;
- Disposer de la capacité juridique.
Article 19 - Comptes autorisés
Les comptes suivants entrent en ligne de compte pour les transactions via le Service « Comptes » :
- Tous les comptes dont on est titulaire, cotitulaire ou mandataire et qui sont reliés à une relation comprenant un
abonnement « Comptes ».
- Tous les comptes dont on est titulaire, cotitulaire ou mandataire et qui sont reliés à d’autres relations de personnes que celles mentionnées au point précédent.
- Tous les autres comptes dont les personnes mentionnées dans les deux points précédents sont titulaires, cotitulaires ou mandataires.
- Si le compte concerné est un compte à plusieurs titulaires, la personne concernée est tenue d’avoir procuration
sur le compte pour agir seule.
- Le compte ne peut pas avoir un statut « hold mail », selon lequel la correspondance liée au compte, sur demande
de l’utilisateur, est domiciliée dans une agence de la Banque de son choix.
- Le compte ne peut pas faire partie d’un dossier Private Banking (sauf pour un contrat de conseil en investissement) ou d’une succession, ne peut être ouvert au nom d’une personne juridiquement incapable ou mineure
(qu’elle soit accompagnée, ou non, d’un autre cotitulaire) et ne peut être grevé par un usufruit.
- Le compte ne peut être au nom d’une association de fait, d’une association momentanée ou d’une société civile,
sauf dans le cas où l’utilisateur concerné est le gérant statutaire de cette société.
- Le compte n’est pas bloqué.
- Le compte est exprimé en EUR.
L’activation d’un de ces comptes pour utilisation du Service « Comptes » se fait automatiquement par la Banque si les
conditions susmentionnées sont remplies.
Les comptes activés sont également disponibles pour des transactions dans le cadre du Service « Investissements ».
Les comptes autorisés dans le Service « Comptes » doivent continuer à répondre aux conditions susmentionnées
même après l’affiliation.
Dans le cas d’un mandataire, il est possible que la procuration sur un compte soit limitée à un certain montant sans
que ce montant ne puisse dépasser les montants maximum généraux par type de transaction, comme défini aux
articles 24 et 29. Cette limitation s’applique le cas échéant pour chaque transaction individuelle.
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II.2 Exécution des transactions transmises via le Service Comptes
Article 20 - Exécution des transactions transmises via le Service « Comptes »
IMPORTANT : LE TRAITEMENT DES ORDRES INTRODUITS VIA « COMPTES » NE S’EFFECTUE PAS EN TEMPS RÉEL.
Les ordres introduits via « Comptes » sont conservés dans la base de données du site Internet de la Banque. Il existe
une interface automatique entre cette base de données et le système interne de la Banque.
Le transfert (« upload ») de la base de données du site Internet vers le système interne de la Banque s’effectue
chaque jour bancaire ouvrable à 16 heures. Le transfert du système interne de la Banque vers la base de données
du site Internet (« download ») s’effectue le lendemain de chaque jour bancaire ouvrable à 8 heures du matin.
Les modalités susmentionnées ont pour conséquence que les ordres introduits via « Comptes » ne se reflètent pas
immédiatement tant sur l’Online Banking que sur d’autres canaux mis à disposition par la Banque pour l’exécution
de transactions (par exemple Financial Center, …) et vice versa. Ces données ne seront visibles sur le site Internet
qu’après traitement dans le système interne de la Banque.
Article 21 – Dernier moment pour la réception des ordres de paiement via Online Banking
21.1 Pour les ordres de paiement électronique via Online Banking concernant des ordres de paiements nationaux
et transfrontaliers en euro qui sont enregistrés avant 15h45 un jour ouvrable, l’ordre de paiement est estimé
avoir été reçu ce même jour ouvrable.
21.2 Pour les ordres de paiement électronique via Online Banking concernant des ordres de paiements nationaux
et transfrontaliers en euro qui sont enregistrés après 15h45 un jour ouvrable, ou qui sont enregistrés un jour
qui n’est pas un jour ouvrable, l’ordre de paiement est estimé avoir été reçu le jour ouvrable qui suit.

II.3 Fonctionnalités
II.3.1. Généralités
Article 22 - Généralités
Le Service « Comptes » offre la possibilité de consulter les soldes des comptes, les opérations, les ordres de paiement en suspens (paiements avec date mémo ou ordres permanents), les ordres permanents actuels et domiciliations
européennes.
Le Service « Comptes » offre la possibilité de transmettre différentes catégories d’ordres pour les comptes faisant
partie du Service, à savoir des virements domestiques, des virements transfrontaliers en EUR vers les pays qui
font partie de la zone SEPA (à savoir les pays de l’Espace Economique Européen, la Suisse et Monaco), des ordres
permanents et des domiciliations européennes. Si un certain type d’ordre n’est pas autorisé pour un compte déterminé, ce compte ne pourra pas être sélectionné pour l’ordre concerné. Les comptes bloqués sont toujours exclus
pour tous les ordres. L’utilisateur veille à ce que le compte lié à l’ordre, au moment prévu de l’exécution, présente
un solde suffisant. La Banque se réserve le droit de ne pas exécuter les ordres sur les comptes présentant un solde
insuffisant. Les ordres liés aux comptes transmis via « Comptes » sont régis par le règlement du type de compte
auquel l’ordre est lié ainsi que par le Règlement Général des Opérations dans la mesure où le présent règlement n’y
déroge pas explicitement.

II.3.2. Spécificités concernant les virements
Article 23 - Champs obligatoires pour un ordre de virement
Les champs obligatoires pour un ordre de virement sont :
- le numéro de compte à débiter (International Bank Account Number - IBAN) ;
- le montant et la devise ;
- le numéro de compte à créditer (l’International Bank Account Number - IBAN) ;
- le nom du bénéficiaire.
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Si l’on souhaite mentionner une date mémo pour un ordre de virement, cette date doit répondre aux conditions
suivantes :
- au minimum le jour de l’envoi de l’ordre de virement + 1 jour bancaire ouvrable ;
- au maximum le jour de l’envoi de l’ordre de virement + 90 jours calendriers.
Article 24 - Montants minimum et maximum pour les virements
Pour les paiements, les montants minimum et maximum en vigueur sont :
- min. 0,01 EUR par transaction ;
- max. 100.000 EUR par transaction et par jour, par compte.
Pour les virements entre différents comptes détenus auprès de la Banque par un même utilisateur, les montants
minimum et maximum en vigueur sont les suivants :
- min. 0,01 EUR par transaction ;
- max. 125.000 EUR par transaction et par jour, par compte.
S’il apparaît que le montant de l’ordre de paiement est supérieur au solde envoyé la nuit précédente par le système
interne de la Banque vers la base de données du site Internet (diminué des montants des ordres de ce jour précédemment encodés dans « Comptes »), un message d’avertissement apparaîtra. L’utilisateur a alors le choix soit
d’annuler l’ordre, soit de modifier l’ordre. Le solde de compte effectif peut toujours différer du solde ici repris, en
fonction des transactions récentes liquidées par d’autres canaux que « Comptes ».
Article 25 - Caractère irrévocable des virements
Un ordre de virement valablement introduit via « Comptes », n’est plus susceptible de modification ou d’annulation.
Article 26 - Consultation des virements
Immédiatement après la signature électronique du virement, celui-ci sera repris dans la liste des transactions
futures. Après le transfert du système interne de la Banque vers la base de données du site Internet, le virement
exécuté disparaîtra de la liste des transactions en suspens et sera repris dans l’historique transactionnel du compte
concerné. Si un ordre de virement, pour quelque raison que ce soit, est rejeté par le système interne de la Banque,
l’ordre concerné disparaîtra de la liste des transactions en suspens et, en conséquence, ne sera pas repris dans
l’historique des transactions.
Article 27 - (supprimé)

II.3.3. Spécificités concernant les ordres permanents
Article 28 - Champs obligatoires pour un ordre permanent
Les champs obligatoires pour un ordre permanent sont :
- le compte à débiter (International Bank Account Number - IBAN) ;
- le montant et la devise ;
- date de départ (au minimum le jour de l’envoi de l’ordre permanent + un jour bancaire ouvrable) ;
- la périodicité (hebdomadaire, mensuelle, bimensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle) ;
- le numéro du compte à créditer (International Bank Account Number - IBAN).
Article 29 - Montants minimum et maximum pour les ordres permanents
Pour les ordres permanents les montants minimum et maximum en vigueur sont :
- Min. 0,01 EUR par ordre permanent ;
- Max. 6.250 EUR par ordre permanent et par jour, par compte.
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Article 30 - Modification ou annulation d’un ordre permanent
Si la modification ou l’annulation d’un ordre permanent est enregistrée au minimum un jour bancaire ouvrable avant la
première date d’exécution qui suit l’ordre permanent concerné, il sera tenu compte de cette annulation/ modification
lors de l’exécution suivante.
Si la modification ou l’annulation d’un ordre permanent est enregistrée moins de un jour bancaire ouvrable avant la
première date d’exécution qui suit l’ordre permanent concerné, il ne sera tenu compte de cette annulation/ modification qu’à partir du premier jour bancaire ouvrable qui suit le jour auquel la modification/annulation a été enregistrée
et cet ordre permanent sera exécuté sous sa forme existante.
Article 31 - Consultation des ordres permanents
Immédiatement après la signature électronique d’un ordre permanent, celui-ci sera repris dans la liste des ordres
permanents sur base des données provisoires. Après le traitement interne par la Banque et après transfert du
système interne de la Banque vers la base de données du site Internet, l’ordre permanent enregistré sur base des
données provisoires sera remplacé par l’ordre permanent définitif. Si un ordre permanent, pour quelque raison
que ce soit, est rejeté par le système interne de la Banque, l’ordre permanent basé sur les données provisoires
disparaîtra de la liste des ordres permanents et en conséquence ne sera pas remplacé par l’ordre permanent
définitif.

II.3.4. Spécifications concernant les domiciliations
Article 32 - Applications
Online Banking propose à l’utilisateur les applications suivantes dans le cadre de la domiciliation européenne :
- consultation des différents mandats liés à un compte déterminé ;
- bloquer ou débloquer le mandat dans sa totalité ;
- imposer une limite maximale par transaction sur le mandat ;
- refuser les domiciliations SDD Core avant présentation ou les retourner impayées après présentation ;
Les domiciliations sont régies par les dispositions de l’article 69 du règlement général des opérations de la Banque.
Article 33 - (supprimé)

II.4 Sécurisation des ordres dans le cadre du Service « Comptes »
Article 34 - Sécurisation des ordres dans le cadre du Service « Comptes »
Lors de la transmission d’un ordre, d’un virement transfrontalier, d’un ordre permanent ou de l’ouverture d’un compte
supplémentaire, l’utilisateur sera invité à confirmer l’ordre / l’instruction par l’introduction d’un ou des code(s) unique(s)
et chiffré(s) généré(s) par le digipass.
Si la Banque - lors du contrôle d’un ou des code(s) unique(s) et chiffré(s) généré(s) par le digipass - constate des irrégularités, elle n’exécutera pas l’ordre concerné.

II.5 Conditions pour l’ouverture d’un compte supplémentaire
Article 35 - Conditions pour l’ouverture d’un compte supplémentaire
L’utilisation de cette fonction spécifique est soumise à des conditions complémentaires :
- Le demandeur doit être lui-même déjà titulaire ou co-titulaire d’un compte
- En cas de co-titulaires, le demandeur doit avoir une procuration lui permettant d’agir seul
- La relation doit se composer d’au moins un compte non bloqué
- Seulement un DB Livret Plus, un compte DB Intensiv Plus, un DB e-saving account, un DB E-Fidelity Account,
cinq DB E-accounts et quinze DB Investor Accounts ouverts pour différentes devises sont autorisés par relation.
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III. « Portefeuille »
II.1 Notion et objectif - structure et composition
Article 36 - Notion et objectif
« Portefeuille » est un Service qui permet à l’utilisateur de suivre un portefeuille et de l’analyser en fonction de son
profil d’investisseur.
LA BANQUE ATTIRE L’ATTENTION DE L’UTILISATEUR SUR LE FAIT QUE ‘PORTEFEUILLE’ NE CONSTITUE PAS UNE
PRESTATION DE SERVICE EN MATIÈRE DE GESTION DE FORTUNE OU DE CONSEIL EN PLACEMENTS AU SENS DE
LA LOI DU 6 AVRIL 1995 RELATIVE AU STATUT ET AU CONTRÔLE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT.
Le Service vise seulement à offrir à l’utilisateur un outil pour lui permettre de suivre la composition et le rendement
de portefeuilles financiers et de détecter des situations de gain ou de perte non réalisés, mais elle n’offre en rien un
conseil personnalisé orienté pour le cas échéant, modifier, saisir et/ou corriger cette situation.
Pour des questions spécifiques en matière de gestion de fortune / conseil en placements, l’utilisateur est donc
expressément invité à prendre contact avec son Financial Center.
Article 37 - Structure et composition
« Portefeuille » est construit autour de portefeuilles d’actifs financiers qui sont davantage décrits dans le glossaire et
dans le manuel de l’utilisateur.
« Portefeuille » offre notamment à l’utilisateur la possibilité de :
- consulter les portefeuilles réévalués suivant les conditions du marché ;
- analyser les portefeuilles et les comparer à un portefeuille modèle établi sur la base du profil d’investisseur de
l’utilisateur ;
- avoir un aperçu du rendement d’un portefeuille ;
- détecter des situations de gain ou de perte non réalisés concernant les actifs financiers qui sont repris dans le
portefeuille ;
- consulter un historique des opérations ;
- consolider les portefeuilles.
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II.2 Base de données « Portefeuille »
Article 38 - Alimentation de Portefeuille
« Portefeuille » est en partie alimenté sur la base de l’information qui est automatiquement fournie par la Banque
et périodiquement révisée et en partie sur base des informations que l’utilisateur doit lui-même fournir et régulièrement ajuster.
L’utilisateur doit s’informer, via le manuel de l’utilisateur, sur le type d’information qu’il doit lui-même apporter et le
cas échéant mettre régulièrement à jour.
Article 39 - Information devant être apportée par l’utilisateur
L’utilisateur assure et est même responsable de l’exactitude, de la précision, du caractère complet et de l’actualité
de l’information qu’il doit lui-même apporter dans « Portefeuille » et périodiquement mettre à jour.
L’utilisateur est sans recours contre la Banque pour les manquements et/ou les erreurs dans les analyses et/ou
les prévisions, de quelque nature que ce soit, qui seraient la conséquence d’informations inexactes, imprécises,
incomplètes ou dépassées fournies par l’utilisateur.
Article 40 - Information fournie par la Banque
Même si la Banque consacre le plus grand soin au choix de ses sources d’information ainsi qu’au suivi et à l’adaptation de l’information qu’elle apporte, la Banque ne peut garantir que cette information corresponde à chaque
instant aux informations publiques les plus récentes sur le sujet.
Concernant la valorisation des actifs effectuée par la Banque, la date de la valorisation est toujours mentionnée.
C’est la date à laquelle la Banque a effectué la valorisation. Cette date ne coïncide donc pas nécessairement avec
les informations plus récemment rendues publiques.

II.3 Système standardisé
Article 41 - Système standardisé
L’attention de l’utilisateur est attirée sur le fait que ‘Portefeuille’ constitue une application informatique standardisée,
dans laquelle on part de certaines hypothèses de travail en faisant parfois abstraction de certains éléments. Les résultats et/ou propositions de « Portefeuille » sont nécessairement imparfaits et ne peuvent être considérés que comme
des approximations.
IMPORTANT : AFIN DE GARANTIR UNE INTERPRÉTATION CORRECTE ET UNE BONNE COMPRÉHENSION DES
MONTANTS, CHIFFRES ET POURCENTAGES AFFICHÉS DANS LE CADRE DE « PORTEFEUILLE », L’UTILISATEUR
DOIT AU PRÉALABLE LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL DE L’UTILISATEUR AINSI QUE LE GLOSSAIRE.
En outre, l’utilisateur peut poser ses questions éventuelles concernant le fonctionnement de « Portefeuille » au numéro 078 156 160.

III.4 Conditions d’accès
Article 42 - Conditions d’accès
L’utilisateur ne peut avoir accès au Service que dans la mesure où il satisfait aux conditions suivantes :
- disposer d’un compte-titres (pas un dossier en nantissement ou compte à rubrique) auprès de la Banque ou
- posséder au moins un produit d’assurance branche 21 ou 23, souscrit via l’intermédiaire de la Banque ou
- être titulaire d’un droit d’accès au portefeuille.
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IV. DB eSAFE
Article 43 - Description et fonctionnement du DB eSafe
Un DB eSafe est une boîte mail électronique dans la plateforme Online Banking de la Banque, par laquelle la Banque
peut envoyer des messages et documents au Client, qui a accès à l’Online Banking et qui a fourni une adresse e-mail à
la Banque. Un aperçu actualisé des documents et messages envoyés via le DB eSafe est disponible sur https://www.
deutschebank.be/onlinebanking/.
Le Client ne peut pas répondre à ces messages via le DB eSafe. Le Client est présumé consulter son DB eSafe à intervalle régulier afin de vérifier que les documents sont corrects et complets et le cas échéant, de les contester dans les
délais et de la façon prévus dans le Règlement Général des Opérations de la Banque.
Quand un nouveau message ou document important est envoyé vers le DB eSafe du Client, le Client en sera informé
par e-mail. Le Client veille à ce que la Banque dispose à chaque moment d’une adresse e-mail correcte et informe la
Banque immédiatement de toute modification.
Le Client peut consulter et supprimer les messages et documents dans le DB eSafe. A tout moment, les documents
consultés peuvent être sauvegardés par le Client sur un support qu’il a choisi ou peuvent être imprimés. La Banque
garantit l’invariabilité des documents et des messages reçus et sauvegardés dans le DB eSafe. Il n’est pas possible de
recevoir via le DB eSafe des duplicata des documents et des messages supprimés. Dans les délais de conservation
légaux, le Client peut toujours demander une version papier des documents et messages envoyés via le DB eSafe, le
cas échéant moyennant le paiement de frais tels que prévus dans la liste des tarifs de la Banque.
Article 44 - Conditions d’accès et exclusions
Le Client peut recevoir des documents et messages via le DB eSafe uniquement pour des comptes dont il est titulaire.
Mandataires et représentants (légaux) ne recevront pas de messages ou documents concernant des comptes dont ils
ne sont pas titulaires via le DB eSafe.
Certains comptes sont (provisoirement) exclus du DB eSafe, notamment les comptes au nom de personnes morales
ou de sociétés de droit commun. Il est possible que des règles spécifiques ou exceptions soient d’application pour
certains documents et messages. Le Client peut trouver plus d’info à ce sujet sur https://www.deutschebank.be/
onlinebanking/.
Le Client recevra via le DB eSafe uniquement des documents et messages concernant des comptes avec un mode de
communication ‘électronique’. Le Client ne recevra ces messages et documents que via le DB eSafe, donc plus sur
papier ou via un autre canal. Le Client peut en tout temps consulter et modifier le mode de communication dans les
paramètres de son Online Banking. Il doit être conscient que le mode de communication ‘papier ‘ peut engendrer des
frais supplémentaires. A partir du moment où le Client a choisi le mode de communication ‘papier’, il ne recevra plus
de messages ou documents concernant ses comptes via le DB eSafe. Les documents et messages déjà reçus restent
toutefois disponibles dans le DB eSafe.
Si le message ou le document concerne différents comptes et si le Client a un mode de communication ‘électronique’
pour au moins un compte, le message ou le document sera envoyé via le DB eSafe.
La Banque se réserve le droit d’envoyer des messages via un autre canal, sur base d’une obligation légale, si c’est
dans l’intérêt du Client, ou si le Client n’a pas consulté son DB eSafe pendant un certain temps.
Il ne peut y avoir qu’un mode de communication par compte, quel que soit le nombre de titulaires. Si le mode de
communication est ‘électronique’ et que la Banque dispose d’au minimum une adresse e-mail, le DB eSafe sera activé
et les messages et documents ne seront envoyés que via ce canal et ils seront opposables à tous les titulaires.
Article 44bis - Blocage et résiliation
Un blocage ou une indisponibilité (temporaire) de l’Online Banking ou du DB eSafe n’empêche pas l’envoi des documents ou messages via le DB eSafe.
En cas de décès ou d’incapacité du Client, la Banque modifie le mode de communication ‘électronique’ en ‘papier’
pour les comptes dont le Client est le seul titulaire.
Après résiliation de la relation client, le Client n’aura plus accès à son DB eSafe.
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V. Investissements
Article 45 - Concept
Par ce Service, des commandes peuvent être passées pour la souscription aux instruments financiers mentionnés à
l’article 50.
LA BANQUE ATTIRE L’ATTENTION DE L’UTILISATEUR SUR LE FAIT QUE LE SERVICE « INVESTISSEMENTS » NE
CONSTITUE PAS UNE PRESTATION DE SERVICE EN MATIÈRE DE GESTION DE FORTUNE OU DE CONSEIL EN
PLACEMENTS AU SENS DE LA LOI DU 6 AVRIL 1995 RELATIVE AU STATUT ET AU CONTRÔLE DES ENTREPRISES
D’INVESTISSEMENT.
Les informations fournies relatives aux instruments financiers disponibles sont purement informatives et ne reflètent
pas forcément la situation sur le marché en temps réel. La banque et les personnes ayant fourni ces informations ne
peuvent être tenues pour responsables d’un quelconque dommage découlant des décisions prises par l’utilisateur
sur la base de ces informations.
Article 46 - Comptes autorisés
Les comptes suivants sont utilisables pour les transactions dans le Service « Investissements » :
- les comptes mentionnés à l’article 19 relatif au Service « Comptes » ;
- Les comptes exprimés en une autre devise que l’EUR qui remplissent toutes les autres conditions mentionnées
à l’article 19.
Les comptes activés sont également disponibles pour des transactions dans le Service « Comptes », pour autant qu’il
s’agisse de comptes exprimés en EUR.
Les comptes autorisés dans le cadre des « Investissements » doivent à tout moment, satisfaire aux conditions susmentionnées, afin de pouvoir bénéficier du Service « Investissements ».
Article 47 - Comptes-titres autorisés
Les comptes-titres suivants entrent en ligne de compte pour les transactions via le Service « Investissements » :
- Tous les comptes-titres dont on est titulaire, co-titulaire ou mandataire et qui sont reliés à une relation comprenant un abonnement « Comptes ».
- Tous les comptes-titres dont on est titulaire, co-titulaire ou mandataire et qui sont reliés à d’autres relations de
personnes entretenant une relation comme celle mentionnée au point précédent.
- Tous les autres comptes-titres dont les personnes mentionnées aux deux points précédents sont titulaires, cotitulaires ou mandataires.
- Si le compte-titres concerné est un compte-titres à plusieurs titulaires, la personne concernée est tenue d’avoir
procuration sur le compte concerné pour agir seule.
- Le compte-titres ne peut pas avoir un statut « hold mail », selon lequel la correspondance liée au dossier-titres,
sur demande de l’utilisateur, est domiciliée dans une agence de la Banque de son choix.
- Le compte-titres ne peut pas faire partie d’un dossier Private Banking (sauf pour un contrat de conseil en
investissement) ou d’une succession, ne peut être ouvert au nom d’une personne juridiquement incapable ou
mineure (qu’elle soit accompagnée, ou non, d’un autre cotitulaire) et ne peut être grevé par un usufruit.
-L
 e compte-titres ne peut être au nom d’une association de fait, d’une association momentanée ou d’une
société civile, sauf dans le cas où l’utilisateur concerné est le gérant statutaire de cette société.
- Le compte-titres n’est pas bloqué.
Article 48 - Conditions d’autorisation
En dérogation à ce qui est spécifié à l’article 2, ce Service est automatiquement mis à la disposition des clients qui
ont souscrit à un abonnement au Service « Comptes ». La souscription à Investissements peut se faire par l’utilisateur
lui-même en sa qualité de titulaire d’un compte ou par le titulaire d’un compte sur lequel l’utilisateur a procuration.
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Article 49 - Sécurisation des ordres dans le cadre de Investissements
Lors de la transmission d’un ordre, l’utilisateur est tenu de confirmer l’ordre / l’instruction en communiquant un ou
plusieurs codes uniques et chiffrés générés par le digipass.
Si, lors de la vérification du ou des code(s) unique(s) et chiffré(s) généré(s) par le digipass, la Banque constate des
irrégularités, elle n’exécutera pas l’ordre concerné.
Article 50 - Produits
La demande de souscription, d’achat ou de remboursement peut, via ce module, porter sur des parts dans des
organismes de placement collectif, des obligations structurées (« Notes »), les euro-obligations et des bons de caisse.
La vente d’euro-obligations n’est pas possible via ce module.
Dans ces produits, l’offre pour souscription ou achat est limitée à une sélection effectuée par Deutsche Bank.
Toute souscription à un produit donné s’effectue conformément au prospectus d’émission ou aux conditions générales propres au produit.
Via ce module, il est en outre possible d’acheter et de vendre des actions et des trackers sur les places boursières
dans l’offre de la Banque. Pour les titres cotés en bourse, tous les titres sur les places boursières concernées sont
disponibles, et la Banque ne procède pas à une sélection plus poussée.
Article 51 - Montants minimaux et maximaux
Les minima et maxima suivants sont d’application : montant minimal par ordre selon le produit concerné ;
- Max. 100.000 EUR (taxes et coûts exclus) par ordre.
- Max. 100.000 EUR par jour ouvrable (de 00h00 à 23h59). Un jour non ouvrable est considéré comme formant
avec le jour ouvrable qui suit un seul jour ouvrable. Les transactions par d’autres canaux ne sont pas prises en
compte pour le calcul de la présente limite.
Lors de transactions boursières, le Client peut spécifier d’exécuter la transaction au prix du marché ou en spécifiant
une limite assortie d’une durée déterminée de validité.
Le Client indique comme durée de validité :
- jusqu’à annulation par la place boursière concernée
- jusqu’à une date indiquée par le Client (le marché concerné détermine la durée de validité maximale, ce qui signifie que le Client peut donc choisir tout au plus une durée de validité plus courte)
- n’est valable que le jour même
Si le prix exact n’est pas connu au moment de l’ordre, le montant maximal est calculé sur base du dernier prix connu.
Article. 52 - Exécution des ordres
Les ordres passés via ce module ne sont pas exécutés en temps réel, mais ils sont immédiatement et automatiquement transmis au système bancaire interne pour être traités.
La Banque traite les ordres pour le compte et aux risques de l’utilisateur sur base des règles du marché en vigueur
pour l’instrument concerné.
L’instrument financier spécifié dans la transaction doit toujours être déposé dans un compte-titres. Une livraison
matérielle est donc impossible.
L’utilisateur a également la possibilité d’ouvrir un nouveau dossier titres. Les ordres d’achat et de souscription ne sont
exécutés que si le compte à débiter présente un solde suffisant. Les transactions de vente et de remboursement ne
sont possibles que sur la base de positions disponibles sous dépôt libre à la Deutsche Bank.
Lors de transactions impliquant plusieurs devises, le cours de change et les montants nets reflétés pendant la transaction ne le sont toujours qu’à titre indicatif.
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Le délai d’exécution de l’ordre est fonction du type de produit :
- Souscriptions à et remboursements des parts dans des organismes de placement collectif : lors de la confirmation de l’enregistrement de l’ordre, le système mentionne la date de valeur d’inventaire qui sera appliquée.
- Souscriptions sur le marché primaire : date de paiement définie et mentionnée dans le prospectus.
- Achat d’euro-obligations avec la Deutsche Bank comme contrepartie : immédiatement, en fonction de la disponibilité de la position demandée lors de la confirmation de la transaction.
- Lors de transactions boursières, l’échéance d’exécution dépend du moment de la confirmation de la transaction
par le Client, des heures d’ouverture de la place boursière concernée et du fait qu’il s’agit d’un ordre au prix du
marché ou d’un ordre à cours limité.
Article 53 - Obligation d’information
Avant d’effectuer les transactions via ce Service, l’utilisateur doit s’informer des risques liés à la manipulation des
instruments financiers en général et de chaque type d’instrument financier en particulier, de même que sur le fonctionnement des bourses/marches financiers.
Pour chaque ordre de souscription, le système vérifie dans quelle mesure le profil de risque de l’instrument correspond au profil de risque de la relation liée au compte choisi. Les éventuelles divergences doivent être acceptées
explicitement par l’utilisateur pour que l’ordre puisse être enregistré.
Article 54 - Information fournie par la Banque
Même si la Banque consacre le plus grand soin au choix de ses sources d’information ainsi qu’au suivi et à
l’adaptation de l’information qu’elle apporte, la Banque ne peut garantir que cette information correspond à chaque
instant aux informations publiques les plus récentes sur le sujet.

VI . Mes données financières
Article 55 - Concept
Au moyen de ce Service, l’utilisateur peut créer et gérer son profil d’investisseur. Chaque relation fait l’objet d’un
profil individuel. Lors de nouveaux placements, il est déterminé si ceux-ci correspondent au profil. De plus, ce
profil permet à la Banque de fournir au Client des conseils appropriés en termes d’investissements, de pension et
de succession.
Article 56 - Confidentialité des données enregistrées
Les données enregistrées par l’utilisateur via ce Service sont traitées dans la plus stricte confidentialité et uniquement aux fins mentionnées ci-dessus.
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A partir du 1er avril 2019, un nouveau « Règlement Spécifique Online Banking » sera d’application.
Voici où se situent les changements principaux :
art. 3 (Nom d’utilisateur, digipass et code pin (initial)), art. 4bis (Démarrage de l’Application itsme et utilisation du Code
itsme), art. 4ter (Obligations du titulaire d’un Compte itsme dans le cadre des services Online Banking de la Banque),
art. 20 (Exécution des transactions transmises via le Service « Comptes »), art. 24 (Montants minimum et maximum
pour les virements), art. 37 (Structure et composition), art. 50 (Produits), art. 52 (Exécution des ordres), art. 55 (Mon
financial ID concept).

