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Fiche Produit compte Rendement Plus

Nature Compte d’épargne non-réglementé

Devise EUR

Taux
Taux créditeur :

 

Taux débiteur :

- Pour un montant d’épargne inférieur à 5.000.000 EUR : 0,20% par an
-  Pour un montant d’épargne entre 5.000.000 EUR (inclus) et 10.000.000 EUR 

(exclus) : 0,80% par an
- Pour un montant d’épargne égal ou supérieur à 10.000.000 EUR : 1% par an

Le taux s’applique sur l’ensemble du montant au prorata temporis. Par exemple, 
un compte présentant un solde de 10.000 EUR pendant 9 mois et ensuite un 
solde de 11.000.000 EUR pendant 3 mois bénéficiera du taux de 0,20% sur 
10.000 EUR pendant 9 mois et ensuite du taux de 1% sur 11.000.000 EUR  
- Périodicité : décompte annuel.

- Taux annuel : 0,20% 
- Périodicité : décompte annuel

Valeur
Versement :
Retrait :

Jour calendrier du dépôt 
Jour calendrier du retrait

Durée Illimitée

Frais

Frais d’ouverture et de clôture :

Frais de gestion :

Coûts d’envoi de courrier :

- Extraits de compte électroniques :

- Autres :

Droit de timbre :

Aucun

Aucun

Gratuit

- 1,50 EUR par extrait pour les envois en Belgique
-  2,00 EUR par extrait pour les envois en dehors de la Belgique mais au sein de 

l’Europe
-  3,00 EUR par extrait pour les envois en dehors de l’Europe

0,15 EUR par arrêté

Assurance (facultative)

Possibilité de souscrire une assurance 
compte « décès par accident » : 4 EUR par an
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Transactions
Des transferts d’argent à des tiers (c’est-à-dire à d’autres personnes que le titulaire du compte concerné) via ce compte ne sont pas 
permis.

Fiscalité 
Les intérêts sont soumis au précompte mobilier de 30%. Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle du client et est 
susceptible de changer à l’avenir. Lorsqu’on se réfère à un régime fiscal celui-ci doit être compris comme étant le système fiscal 
applicable à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge. 

Droit applicable 
Le compte d’épargne Rendement Plus est un compte d’épargne non-réglementé de droit belge, commercialisé par la succursale 
belge de la banque allemande Deutsche Bank AG.

Risques 
En cas de faillite ou risque de faillite de la Banque, l’épargnant court le risque de perdre son épargne ou d’être soumis à une 
réduction / conversion en actions (bail-in) du montant de la créance qu’il détient auprès de la Banque au-delà du montant qui est 
couvert par le système légal de garantie des dépôts allemand. Plus d’informations sur le système de garantie des dépôts allemand 
sur Entschädigungsreinrichtung deutscher Banken GmbH (www.edb-banken.be). Vous pouvez obtenir la Fiche d’information du 
déposant gratuitement dans votre Advisory Center ou la consulter sur notre site www.deutschebank.be/tarifs. 

Risque d’inflation : la hausse continue des prix (inflation) pourrait faire perdre de la valeur à l’argent déposé. 

Plaintes 
Pour toute plainte, vous pouvez vous adresser à notre service « Client Solutions », 13-15 av. Marnix, 1000 Bruxelles (+32 2 551 99 35,  
service.clients@db.com). Si vous n’obtenez pas satisfaction, vous pouvez contacter l’Ombudsfin (ombudsman@ombudsfin.be –  
www.ombudsfin.be).

Conditions d’application 
Les conditions d’application du compte, en ce compris les taux, peuvent être modifiées par la Banque à tout moment. Le cas échéant, 
le client en sera informé par message Online Banking, e-mail ou lettre. 

Ce compte est soumis aux dispositions du Règlement général des opérations et aux autres règlements spécifiques qui peuvent être 
d’application, disponibles sur www.deutschebank.be/tarifs ou en vous adressant à votre Advisory Center. Il n’existe pas de document 
d’« Informations clés pour l’épargnant » pour les comptes d’épargne non-réglementés.

Tous les détails sur les frais dans la Brochure tarifs disponible sur www.deutschebank.be/tarifs.
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