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FICHE PRODUIT COMPTE À TERME 

Emetteur : Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles (ci-après « la Banque ») 

Droit applicable : Droit belge 

Définition : Sur un compte à terme, l’épargne est bloquée pendant une durée prédéterminée par le 

client. Le taux d’intérêt fixé à l’ouverture d’un compte à terme reste constant jusqu’à l’échéance du 

compte. 

Groupe-cible : Ces produits sont particulièrement intéressants pour les clients qui ne doivent pas 

disposer de leur argent à court / moyen terme et qui sont à la recherche d’une rémunération fixe. 

Devise : EUR et certaines autres devises.  

Taux d’intérêt :  

Aperçu des taux bruts et nets sur base annuelle des comptes à terme en EUR pour les maturités les 

plus courantes (%) 

Comptes à terme en 
EUR 

Taux valable* pour un compte à terme en EUR d'un montant total 

de 100.000€ (inclus) à 
250.000€ (exclu) 

de 250.000€ (inclus) à 
500.000€ (exclu) 

de plus de 
500.000€ (inclus) 

1 mois Taux brut 2,49 2,79 2,99 

 Taux net 1,74 1,95 2,09 

3 mois Taux brut 2,84 3,04 3,24 

 Taux net 1,99 2,13 2,27 

6 mois Taux brut 3,04 3,24 3,44 

 Taux net 2,13 2,27 2,41 

1 an Taux brut 3,18 3,38 3,58 

 Taux net 2,23 2,37 2,51 

18 mois Taux brut 3,12 3,32 3,52 

 Taux net 2,18 2,32 2,46 

 

*Taux valable sur l’entièreté du montant 

Aperçu des taux bruts et nets sur base annuelle des comptes à terme dans des devises autres que 

l’EUR pour les maturités et les devises les plus courantes (%). 

Comptes à terme 
devises autres que 
EUR* 

USD GBP CAD NZD NOK 

1 mois Taux brut 4,79 3,83 3,79 4,82 2,66 

 Taux net 3,35 2,68 2,65 3,37 1,86 

3 mois Taux brut 4,87 4,07 3,90 5,14 2,95 

 Taux net 3,41 2,85 2,73 3,60 2,07 

6 mois Taux brut 4,90 4,30 4,02 5,31 3,23 

 Taux net 3,43 3,01 2,81 3,72 2,26 

1 an Taux brut 4,87 4,57 4,17 5,56 3,49 

 Taux net 3,41 3,20 2,92 3,89 2,44 

18 mois Taux brut 4,59     

 Taux net 3,21     

 

* Liste non exhaustive des devises proposées 

Date de la dernière mise à jour : 24/05/2023. Taux arrondis à deux décimales. 

Taux net : taux brut moins le précompte mobilier de 30%. 
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Les taux d’intérêt dépendent de la devise ainsi que de la durée du compte. Un aperçu des taux 

d’application sur l’ensemble des maturités et devises offertes est disponible dans les Advisory 

Centers. Les taux sont mis à jour régulièrement par la Banque. Pour connaître le taux d’application du 

jour, contactez votre Advisory Center. Le taux d’intérêt est fixé lors de l’offre, sur la base du taux 

d’intérêt du jour, et reste fixe pour toute la durée du compte à terme. 

Montant minimum du dépôt : 

- Dépôt à terme en EUR pour des maturités d’un mois ou plus : 100.000 EUR. 

- Dépôt à terme en EUR pour des maturités inférieures à un mois : 500.000 EUR. 

- Autres devises que l’euro : équivalent de 100.000 EUR. 

Versements complémentaires : Seul un versement par compte à terme est accepté. Aucun 

versement complémentaire n’est autorisé sur le même compte.  

Durée : minimum 1 semaine / maximum 18 mois. 

Résiliation : 

Le contrat de compte à terme a une durée déterminée. Cette durée constitue un élément essentiel du 

contrat et a permis de déterminer les principales caractéristiques du compte à terme. Le client 

reconnaît que pour cette raison, le compte à terme ne peut être résilié anticipativement, sans 

préjudice de l’exercice du droit de rétractation (ci-dessous). 

Dans des circonstances exceptionnelles, la Banque peut, à son entière discrétion et la demande du 

client, autoriser une clôture anticipée du compte ou un retrait partiel du dépôt à terme. Cette demande 

doit être formulée au moins 5 jours bancaires ouvrables avant la date souhaitée de résiliation 

anticipée ou de retrait partiel. Des frais de clôture anticipée/retrait partiel seront alors déterminés par 

la Banque, sur la base des caractéristiques du contrat, du temps restant à courir ainsi que des 

conditions de marché et ce en tenant compte d’une indemnité de minimum 0,20% du capital initial sur 

le temps restant à courir. Cette indemnité pourrait être supérieure aux intérêts perçus et donc 

entamer le capital initial. 

A défaut d’accord entre le client et la Banque en ce qui concerne les conditions financières de la 

résiliation anticipée/du retrait partiel, le compte à terme continuera à courir jusqu’à l’échéance 

convenue à son ouverture. 

Compte sous-jacent :  

L’ouverture d’un compte à terme nécessite l’existence d’un autre compte (à vue ou d’épargne) du 

client auprès de la Banque (= compte sous-jacent). Le compte sous-jacent et le compte à terme 

doivent être libellés dans la même devise. Si le montant du dépôt convenu n’est pas disponible sur le 

compte sous-jacent, la Banque peut débiter ce montant d’un autre compte (sous le même numéro de 

client) et le transférer vers le compte sous-jacent. Le montant dû par la Banque à la date d’échéance 

(dépôt et intérêts) sera automatiquement versé sur ce compte à cette date. Si le compte sous-jacent 

n’existe plus à la date d’échéance, la Banque se réserve le droit de verser le montant dû sur tout 

autre compte au nom du client détenu auprès de la Banque. 

Date valeur : 

- Dépôt : date valeur du jour bancaire ouvrable du crédit du dépôt sur le compte à terme.  

- Retrait : date valeur du jour bancaire ouvrable du débit du dépôt (à l’échéance) vers le compte 

sous-jacent. 

Décompte d’intérêts :  

Les intérêts sont calculés à l’échéance du compte à terme et le montant dû sera versé sur le compte 

sous-jacent à cette même échéance.  



 

Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage, 60325 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, +32 (0) 78 155 150. 

Version 24/05/2023 

Droit de rétractation pour les consommateurs : 

En cas de vente à distance (soit par e-mail), le client « consommateur » au sens du Code de droit 

économique dispose d’un délai de 14 jours calendrier pour se rétracter du contrat, sans avoir à 

motiver sa décision et sans encourir de pénalités. Les modalités de ce droit de rétractation sont 

précisées aux chapitres 16 et 17 du Règlement Général des Opérations, disponible sur 

www.deutschebank.be/tarifs. Le client peut accepter que le contrat commence pendant le délai de 

rétractation. Si le contrat devait être pleinement exécuté à la demande du client avant l’exercice du 

droit de rétractation, le client perdrait ce droit. Si le client exerce son droit de rétractation, la Banque 

créditera le compte sous-jacent du montant initialement déposé sur le compte à terme, mais sans 

paiement d’intérêts pour la durée du contrat.  

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. Lorsque l’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. 

Frais : aucun 

Risques : 

Risque de crédit : En cas de faillite ou de risque de faillite de la Banque, le client 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 contre la banque au-delà du montant de 100.000 EUR qui est couvert par le 

système légal de garantie des dépôts allemand. Plus d’informations sur le système de garantie des 

dépôts allemand sur Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH. Vous pouvez obtenir la 

Fiche d’information du déposant gratuitement dans votre Advisory Center ou la consulter sur notre 

site web 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 » +32 2 551 99 35; 

service.clients@db.com ou à l’Ombudsfin asbl - North Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8, bte 2, B-

1000 Bruxelles - ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be. 

La devise, la date de début, la durée, le montant et le taux seront fixés au moment de l’ouverture du 

compte à terme. 

Cette fiche peut être modifiée à tout moment. La dernière version est disponible sur 

www.deutschebank.be/tarifs.  

Ce compte est soumis aux dispositions du Règlement Général des Opérations, aux autres 

règlements spécifiques qui peuvent être d’application et à la brochure « Tarifs pour les principales 

opérations bancaires et sur titres », disponibles sur www.deutschebank.be/tarifs. 

Pour les comptes à terme, il n'existe pas d'obligation de fournir un prospectus ni de fiche 

d'informations clés. 
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