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Quoi de neuf dans la section  
« Investissements »  
de l’Online Banking ?
Au sein de la section « Investissements » de votre Online Banking, 
vous pouvez désormais bénéficier de nos conseils personnalisés en 
ligne.

Une expérience « tout en un » pour gérer votre argent
Désormais, la gestion de vos investissements dans l’Online Banking est encore plus intégrée. Visualisez 
votre portefeuille, bénéficiez de nos conseils et passez vos ordres dans la section «Investissements »  
de votre banque en ligne. Et votre conseiller reste bien sûr à votre disposition pour vous aider et valider 
vos choix.

Le bon conseil au bon moment
Une opportunité de marché se présente ? Votre portefeuille s’écarte de la trajectoire définie dans votre 
Financial ID ? La qualité d’un placement se dégrade ? Vous en êtes immédiatement informé via nos notifi-
cations au sein de votre Online Banking.

Grâce à ces conseils personnalisés, vous avez les cartes en main pour passer à l’action : souscrire à un 
fonds, vendre une obligation, etc. Ordre d’achat en ligne ou souscription via l’un de nos conseillers en 
agence : c’est vous qui choisissez.

Informations en temps réel
Vous accédez en temps réel aux dernières recommandations de nos experts financiers. Les informations 
qui s’affichent sur votre écran sont exactement les mêmes que celles que voit votre conseiller.  
Que ce soit en agence ou en ligne : nos conseils restent toujours accessibles. Plus simple, plus rapide,  
plus efficace.
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Quelles sont les principales 
fonctionnalités de la section  
« Investissements »  
de l’Online Banking? 
Recommandations: Des conseils personnalisés  
pour votre portefeuille
Chez Deutsche Bank, notre approche du conseil en investissement ne se limite pas à vous vendre des 
produits mais plutôt à suivre en permanence l’évolution de votre portefeuille.

Nos experts formulent ainsi des recommandations personnalisées pour optimiser vos placements en 
agence, par téléphone et maintenant aussi au sein même de votre Online Banking.

• Nous vous recommandons l’achat ou la vente de certains produits, de façon personnalisée,  
en fonction de vos propres objectifs d’investissement.

• Nos recommandations sont basées sur l’état de votre portefeuille, vos objectifs financiers, l’évolution 
des produits et des marchés et l’expertise des spécialistes internationaux du groupe Deutsche Bank.

Et en plus de vous conseiller quel produit acheter ou vendre, nous vous expliquons aussi pourquoi 
nous vous le recommandons. Une nouvelle fonctionnalité pensée pour offrir une expérience encore plus 
intégrée puisque vous pourrez visualiser votre portefeuille, bénéficier de nos conseils et passer vos ordres 
dans un seul et même endroit au sein de votre Online Banking. Et nos conseillers restent à votre disposi-
tion pour vous aider et valider vos choix.

Notifications: Etre alerté dès que votre portefeuille  
demande votre attention
En tant qu’investisseur, vous savez que les marchés évoluent constamment et que le suivi régulier de 
votre portefeuille demande beaucoup de temps. Une opportunité se présente ou la performance d’un de 
vos placements n’est pas satisfaisante ?

En tant que spécialiste en investissement, Deutsche Bank suit votre portefeuille et vous alerte au sein de 
votre Online Banking quand cela s’avère nécessaire. Fini de vous demander constamment si vous devez 
vendre tel ou tel produit. Sur base de vos objectifs financiers définis dans votre Financial ID, votre identité 
financière unique, et de l’évolution des produits et des marchés, nous vous alertons dès que votre porte-
feuille demande votre attention par rapport aux objectifs d’investissement définis dans votre Financial ID.

Lorsque vous recevez une notification, nous vous expliquons pourquoi et nous vous proposons une 
solution pour y remédier.

Vous pouvez immédiatement prendre les bonnes décisions afin d’améliorer votre portefeuille. De plus, 
votre conseiller a la même vue que vous de votre portefeuille. Ce qui facilite encore les choses lorsque 
vous avez besoin de son aide ou pour valider vos choix.
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Transactions: Un maximum de transparence pour vos 
transactions
Quand il s’agit de votre portefeuille, vous souhaitez en permanence avoir une vue claire sur celui-ci.

Dans la partie «Investissements», via l’onglet « Transactions », vous avez accès à toutes les transactions 
de votre portefeuille. Vous pouvez ainsi consulter les transactions que vous avez effectuées mais égale-
ment vos projets de transactions ainsi que celles partagées par votre conseiller suite à une demande de 
votre part.

Vous pouvez également simuler l’impact d’une ou plusieurs transactions sur votre portefeuille avant de 
passer les ordres nécessaires.

Dorénavant, vous pouvez également exécuter en une seule fois plusieurs ordres d’achat ou de vente et/
ou des transferts entre vos comptes. En effet, vos ordres sont regroupés dans une seule transaction à la 
manière d’un panier.

Des nouvelles fonctionnalités pensées pour offrir une expérience simple et interactive et qui vous per-
mettent de rester seul maître à bord, tout en bénéficiant des conseils de nos experts.

Recherche de produits: Trouver facilement les solutions 
qui vous conviennent
En tant que spécialiste en investissement, Deutsche Bank vous donne accès à de nombreux produits. Y 
compris ceux de nos concurrents. Vous avez par exemple accès à plus de 1.800 fonds d’une trentaine de 
gestionnaires parmi les plus réputés. Mais comment faire son choix parmi une telle offre?

Nous sommes là pour vous aider à choisir les meilleures solutions. Nos conseils sont disponibles dans 
nos Financial Centers, par téléphone (Talk & Invest) mais aussi au sein même de votre Online Banking via 
les recommandations et les notifications.

Et si vous avez découvert une solution qui vous intéresse ou si vous souhaitez rechercher des produits 
par vous-même, rendez-vous dans la partie « Investissements » de l’Online Banking. Vous y avez doréna-
vant accès à tous nos produits au sein d’un écran de recherche unique.

Nous vous y proposons uniquement les produits qui sont en ligne avec votre Financial ID. Cela ne ferait 
pas de sens de vous proposer une paire de chaussures qui n’est pas à votre pointure !

Et nos conseillers restent bien évidemment à votre disposition pour vous aider et valider vos choix.
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Accéder à l’outil
Connectez-vous dans votre Online Banking,  
puis cliquez sur « Investissements » dans le menu de gauche :

 

Choisir un portefeuille
Les analyses de la section « Investissements » de votre Online Banking sont basées sur une approche par 
portefeuille. 

Cela permet à Deutsche Bank de vous fournir des conseils personnalisés sur les produits qu’il convient 
d’acheter ou de vendre en fonction des besoins de chacun de vos portefeuilles. 

Si vous en possédez plusieurs, l’outil commencera par vous demander lequel vous souhaitez consulter :

Vous pourrez changer cette sélection à tout moment en cliquant sur le bouton « Changer de portefeuille »  
en haut de votre écran :



8

Vérifier l’état de santé  
de votre portefeuille 
L’écran d’aperçu de votre portefeuille 
Lorsque vous accédez à l’outil en cliquant sur « Investissements », vous êtes dirigé(e) vers l’écran  
d’aperçu du portefeuille, qui contient des informations essentielles sur son état de santé:

• La valeur du portefeuille et sa performance depuis le début de l’année

• Une vue sur la valeur des portefeuilles Liquidités, Protection et Croissance comparée aux objectifs 
financiers que vous avez renseignés dans votre Financial ID. Les éventuelles déviations par rapport à 
ces objectifs apparaitront en rouge. 

• Le risque consommé par le portefeuille comparé au maximum renseigné dans votre Financial ID (plus 
de détails sur ce point à la page suivante) 
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Déviation par rapport à un objectif financier 
La vue condensée de votre portefeuille vous permet de constater en un coup d’œil s’il s’éloigne de vos 
objectifs. 

Dans l’exemple ci-dessous, nous voyons que :

•  La valeur du portefeuille Liquidités (€45.330) est au-dessus de limite maximale (€20.000) choisie dans le 
Financial ID. La différence est marquée en rouge vif. 

>  Dans ce cas, il conviendra d’utiliser le cash excédentaire pour acheter un produit d’investissement. 

• La valeur du portefeuille Protection (€46,000) est en-dessous de la limite minimale (€65,000) enregistrée 
dans le Financial ID. La différence est marquée en rouge clair. 

>  Dans ce cas, il conviendra d’investir dans des produits de type « Protection » pour atteindre l’objec-

tif minimum défini dans le Financial ID. 
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Zoom sur… le risque de portefeuille 
La jauge de risque de portefeuille est une représentation graphique de deux données importantes:

• L’exposition maximale au risque calculé par le Financial ID. Ce calcul opère un choix et retient le 
chiffre le plus conservateur entre votre tolérance au risque et votre capacité d’absorption des pertes.

• L’exposition actuelle au risque de votre portefeuille. La perte potentielle pour chaque position déte-
nue dans votre portefeuille est calculée et additionnée pour arriver au pourcentage montré ici. 

Le risque est défini sous la forme de pertes potentielles, exprimées en pourcentage du montant investi, 
qui pourraient être encourues sur ce produit. Cette perte potentielle est définie comme la perte de valeur 
la plus importante sur une période consécutive de 12 mois sur ce produit ou d’une catégorie de produits 
similaires, observée sur un historique de 10 ans ou plus. Cette perte de valeur observée par le passé ne 
peut en aucun cas être considérée comme une garantie que ce niveau ne sera pas dépassé dans le futur.

Tout dépassement de l’exposition maximale au risque apparaitra en rouge dans l’outil.

Exposition au risque en dessous du maximum:

Exposition au risque au-dessus du maximum:
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Notifications
Un autre indicateur essentiel de la santé de votre portefeuille est la liste des notifications en cours. 

Vous connaissez déjà probablement les règles de diversifications de la Banque, aussi appelées  
“investment guidelines” qui donnent lieu à des notifications dans votre Online Portfolio Manager.

Comme nous le verrons plus tard dans ce document, la section « Investissements » de votre Online 
Banking va plus loin et vous permet de résoudre ces problèmes. 

En cliquant sur l’icône en forme de cloche dans la page « Aperçu de votre portefeuille », vous obtiendrez 
une vue sur les notifications les plus urgentes en cours sur votre portefeuille. 

Cliquer sur « Voir toutes les notifications » vous permet d’accéder à l’écran « Notifications » qui offre une 
vue complète et détaillée sur l’ensemble de vos notifications.
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Ecran « Notifications » :

 

Cliquer sur l’hyperlien « Détails de la notification » dans une notification ouvre une vue plus détaillée qui 
vous fournit la liste des positions impliquées dans la notification, ainsi que des informations utiles telles 
qu’un rappel des limites conseillées, et la valeur et le poids de chaque position impliquée.
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Démarrer une transaction 
(points d’entrée)
Dans ce chapitre, nous explorons les différentes façons possibles de démarrer une nouvelle transaction. 

L’outil propose une variété d’options, que vous pouvez exploiter selon vos besoins : 

• Pour vendre une position détenue ou au contraire augmenter une position existante,  
cliquez sur “Mon portefeuille”.

• Pour résoudre une notification afin d’améliorer la qualité de votre portefeuille,  
cliquez sur l’icône cloche, en haut à droite de l’écran. 

• Pour profiter du conseil personnalisé à l’achat et à la vente offert par l’outil pour améliorer  
votre portefeuille, cliquez sur “Recommandations”.

• Pour chercher des produits par vous-même dans l’univers global de produits proposés par  
Deutsche Bank, cliquez sur “Produits”. 

• Pour retrouver une transaction sauvegardée précédemment, cliquez sur “Transactions”

Les chapitres suivants décriront ces différents points d’entrée en détail pour vous familiariser avec eux.  
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Point d’entrée 1:  
« Aperçu du portefeuille »

 



15

Description générale
Nous avons abordé au chapitre précédent les indicateurs « santé » du portefeuille affiché sur cet écran : 

• La performance du portefeuille depuis le début de l’année.

• La comparaison de la valeur des portefeuilles Liquidités, Protection et Croissance avec vos objectifs 
financiers. 

• La jauge de risque de portefeuille.

Cet écran offre également une vue d’ensemble sur les avoirs du portefeuille sélectionné.

Les avoirs du portefeuille

En cliquant sur les sections Liquidités, Protection et Croissance, vous retrouvez le détail de vos avoirs, par 
devise (pour le portefeuille Liquidités) et par type de produit (pour les portefeuilles Protection et Croissance).

Vous pouvez exploiter les options et informations de cet écran comme suit :

• Pour chaque position, la performance depuis le début de l’année et la performance depuis l’achat sont 
indiquées.

• En cliquant sur le nom d’un produit, vous pouvez en parcourir la fiche détaillée, puis ajouter un ordre 
de vente ou d’achat pour ce produit à votre transaction. Si vous choisissez cette option, vous serez 
automatiquement dirigé(e) vers l’écran d’édition de la transaction. Notez que si vous cliquez sur « Vendre », 
la quantité proposée à la vente sera par défaut la position entière, mais vous pouvez diminuer la quantité 
de l’ordre de vente dans l’écran d’édition.
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• Une légende en bas de page explique des logos qui peuvent apparaître sur les positions:

- « Ordre en attente » s’applique aux positions pas encore résolues ou comptabilisées.

-  « Position bloquée » s’applique aux positions qui ne sont pas disponibles à la vente car elles appar-
tiennent à un compte qui ne doit pas être touché : compte sous gestion discrétionnaire, compte de 
collatéral, etc.

- « Echéance à venir » s’applique aux positions qui arriveront à maturité sous 45 jours.



17

Restrictions à l’achat et à la vente
L’outil gère automatiquement les restrictions qui pèsent à l’achat ou à la vente sur les positions détenues 
en ne vous offrant que les options autorisées pour chaque position. 

Ne peuvent être vendues depuis cet écran les positions :

• Pas encore résolues ou comptabilisées (logo « ordre en attente »)

• Appartenant à un compte bloqué / sous gestion (logo « Position bloquée »)

• Les produits d’assurance (gestion manuelle, veuillez vous adresser à un conseiller)

• Les bons de caisse (gestion manuelle, veuillez vous adresser à un conseiller)

Ne peuvent être achetées depuis cet écran :

• Les Notes au marché secondaire

• Les produits d’assurance (gestion manuelle, veuillez vous adresser à un conseiller)

• Les bons de caisse (gestion manuelle, veuillez vous adresser à un conseiller)

La fiche produit obligatoire
Important : si vous souhaitez ajouter un ordre d’achat pour un produit à votre transaction, vous serez 
d’abord invité(e) à parcourir la fiche détaillée de ce produit, puis, une fois l’entièreté de la page parcourue, 
vous pourrez cliquer sur le bouton « Acheter » et ajouter effectivement le produit à votre transaction. 

Notez que ce bouton ne s’activera que lorsque l’entièreté de la page a été parcourue.  
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Point d’entrée 2 : « Notifications »

Nous avons vu au chapitre précédent que cette page vous offre  
une vue sur les notifications en cours sur votre portefeuille.  
Mais il fait davantage : il vous propose une résolution de ces  
notifications. 

Bon à savoir :
• Les notifications vous sont présentées par ordre d’importance. 

• L’importance d’une notification est traduite par sa couleur :

- En rouge, les notifications prioritaires : risque de portefeuille trop élevé, violation du seuil minimal  
de Liquidités, violation de seuil maximal de produits Croissance, etc.

- En jaune, les notifications de diversification : concentration trop élevée sur un émetteur, un produit, 
etc.

• Le nombre dans le badge sur l’icône cloche correspond au nombre de notifications non lues. Ce 
nombre est remis à zéro à chaque nouvelle session. 

• Une notification non lue porte une barre verticale de couleur sur sa gauche. Une notification lue (en 
cliquant sur « Quelle est la signification de cette notification ? ») ne porte plus cette barre et décroit le 
nombre dans le badge. 
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 Notification lue :
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Comment lire et comprendre une notification
Prenons le cas d’une notification d‘un problème de diversification. La notification contient :

• La liste de toutes les positions impliquées dans le problème de diversification

• Le statut de chaque position (« comptabilisée », ou « en cours » qui signifie que la transaction n’est pas 
encore résolue sur le marché ou résolue mais pas encore comptabilisée) 

• La valeur de marché de chaque position impliquée dans le problème de diversification

• Le poids en % du portefeuille que représente chaque position impliquée

• Le pourcentage maximal du portefeuille autorisé par la règle de diversification

La comparaison entre ces deux dernières données permet de comprendre pourquoi la position est impli-
quée dans le problème de diversification.

Notez que dans le cas d’un problème de diversification que le système peut résoudre par lui-même (suite 
à votre demande), il vous sera proposé des ordres calculés pour résoudre le différentiel entre ces deux 
pourcentages. 
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Prenons à présent à le cas d’une notification d’un objectif Croissance maximum dépassé : 

Un rapide coup d’œil à l’aperçu du portefeuille permet de constater qu’en effet, l’objectif maximal pour le 
portefeuille Croissance (100 EUR) est dépassé:

 

Si l’outil ne peut pas résoudre l’alerte choisie, le message suivant s’affichera :

Nous vous invitons dans ce cas à contacter un conseiller afin qu’il vous aide à résoudre cette notification.
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Zoom sur… la résolution des notifications 
Lorsque vous cliquez sur « Résoudre » pour une notification, un écran intermédiaire affiche la liste des 
ordres proposés et vous indique, sous chaque ordre, les raisons pour lesquelles le système a choisi de 
vendre ces postions en priorité plutôt que d’autres.

Cliquer sur « Fermer » vous ramène à l’écran des notifications. 

Cliquer sur « Continuer » ajoute tous les ordres proposés avec des quantités pré-calculées à votre tran-
saction et vous dirige vers l’écran d’édition de la transaction où vous pourrez modifier ces ordres si vous 
le souhaitez. Ils sont toutefois calculés pour résoudre au mieux les notifications et ne nécessitent pas 
d’ajustements.

Dans cette version, l’outil vous propose une résolution pour les notifications qui peuvent être résolues par 
des ordres de vente et qui portent sur la valeur globale du portefeuille :
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• Dépassement du risque maximal.

•  Dépassement de la limite supérieure que vous avez choisie dans votre Financial ID pour votre porte-
feuille Croissance.

•  Niveau de liquidités sous la limite inférieure que vous avez choisie dans votre Financial ID pour votre 
portefeuille Liquidités.

• Entorse aux règles de diversification qui se réfèrent à la valeur totale de votre portefeuille.

L’outil ne propose pour le moment pas encore de résolution des problèmes qui ne peuvent être résolus 
que par des achats (valeur du portefeuille Protection inférieure à la valeur minimale définie dans votre  
Financial ID, excès de liquidités, etc.) ou des entorses aux règles de concentration qui se réfèrent à la 
valeur du portefeuille Protection ou Croissance. Pour celles-ci, nous vous invitons à contacter votre 
conseiller pour qu’il/elle vous assiste dans la résolution de ces alertes, ou qu’il/elle les résolve pour vous. 

Zoom sur… l’algorithme de vente
L’algorithme de vente est l’intelligence derrière la résolution des notifications, et les recommandations à la 
vente que nous aborderons au chapitre suivant. 

La sélection des produits à vendre pour résoudre une notification et le calcul des ordres de vente recom-
mandés se font en plusieurs étapes :

1.  L’outil exclut de la liste des positions impliquées dans la notification toutes les positions qui ne doivent 
pas être vendues (compte sous gestion, position arrivant à maturité, etc.)

2.  Il classe ensuite les positions restantes pour proposer les ventes qui auront l’impact le plus positif sur la 
qualité globale de votre portefeuille, selon une série de critères (cote du produit, avis de nos spécia-
listes, diversification de votre portefeuille, etc.) 

3.  Il calcule enfin les ordres de vente nécessaires pour que le problème soulevé par la notification soit 
résolu. 

Notez qu’il vous est toujours possible de modifier ou d’effacer les ordres proposés par l’algorithme de 
vente dans l’écran d’édition de la transaction.
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Point d’entrée 3: « Recommandations »
Sur cette page, vous trouverez un conseil personnalisé concernant les produits à acheter ou à vendre 
pour améliorer la performance de votre portefeuille. 

Cette section est alimentée par nos moteurs de vente et d’achat, et elle est divisée en 3 parties, qui pro-
posent différents types de notifications :

• Les arbitrages à la vente proposés par Deutsche Bank

• Les recommandations de vente afin de résoudre l‘alerte la plus importante

• Les recommandations d’achat
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1. Les conseils à la vente
Si Deutsche Bank recommande de vendre un produit et que votre portefeuille en contient, vous trouverez 
une notification dans cette section vous conseillant de vendre l’entièreté de la position disponible (c’est-à-
dire comptabilisée et non bloquée). 

Pour inclure un tel ordre de vente dans votre transaction, il vous suffit de cliquer sur « Vendre » et l’ordre 
sera ajouté à votre panier d’ordres.

Pour voir la fiche détaillée du produit, vous pouvez cliquer sur le nom du produit.

 

Quand la Banque émet-elle des ordres de vente ? 
La Banque recommande de vendre un produit si elle juge celui-ci trop peu performant ou s’il présente un 
risque pour nos clients. La raison de cette décision sera renseignée dans la bannière grise sous le nom du 
produit.

2. Les recommandations de vente
Le contenu de ce module est alimenté par l’algorithme de vente qui parcourt toutes les notifications 
en cours sur votre portefeuille. Il sélectionne la notification la plus importante pour la résoudre, et ainsi 
améliorer la qualité de votre portefeuille. La nature du problème soulevé par la notification sélectionnée 
est notée juste en dessous du titre. 

En dessous de chaque ordre proposé, vous trouverez les raisons pour lesquelles une position a été choi-
sie pour être vendue en priorité pour résoudre la notification. 

Si vous voulez résoudre le problème soulevé par cette notification complètement, vous pouvez cliquer sur 
« Vendre» pour tous les ordres figurant dans cette section et ils seront ajoutés à votre panier d’ordres.
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Comment le système résout-il une notification d’ordre de vente ?
L’algorithme calcule le montant total à vendre pour résoudre la notification qu’il a sélectionnée et génère 
autant d’ordres que nécessaire pour la résoudre. Les ordres de ventes ne portent donc pas forcément sur 
l’entièreté d’une position si une vente partielle suffit. 

Comment le système détermine-t-il les produits à vendre en priorité ?  
Veuillez vous référer au sous-chapitre « Zoom sur… l’algorithme de vente » dans le chapitre sur le point 
d’entrée 2 « Notifications ». 

3. Les recommandations d’achat
Le contenu de ce module est alimenté par l’algorithme d’achat, qui choisit parmi tous les produits recom-
mandés par la Banque ceux qui aideront à améliorer la qualité de votre portefeuille. À vous de voir quels 
produits vous souhaitez choisir dans cette section.

Il vous suffit de cliquer sur le bouton « Acheter» à droite d’un produit pour l’ajouter à votre panier 
d’ordres. 
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Voir davantage de produits recommandés
Notez que, par défaut, l’outil ne vous propose que les trois produits les mieux classés, mais vous pouvez 
en voir davantage en cliquant sur « Voir plus de produits recommandés » au bas de l’écran. L’outil vous 
montrera alors jusqu’à neuf produits dans cette section, mais vous pouvez bien entendu en voir encore 
plus via le moteur de recherche de produits (voir le chapitre sur le point d’entrée 4 « Produits »). 

L’horizon d’investissement
En haut de ce module, vous avez la possibilité de changer l’horizon d’investissement. Il est utilisé par 
l’algorithme pour filtrer les produits recommandés et ne retourner que ceux dont la maturité ou la période 
de détention idéale se trouvent en dessous de l’horizon choisi. 

L’horizon d’investissement choisi par défaut est l’horizon maximal que vous avez choisi dans votre Finan-
cial ID. Si aucun horizon maximal n’a été défini, l’outil appliquera par défaut l’horizon « jusqu’à 10 ans et 
plus ».

Si vous voulez appliquer un horizon d’investissement plus court sur un investissement particulier, vous 
pouvez en sélectionner un autre dans la liste déroulante. Cela fonctionnera comme un filtre et relancera le 

moteur de recherche qui proposera alors uniquement des produits pour l’horizon que vous avez choisi. 

Comment être certain de choisir les bons produits? 
Tous les produits qui vous sont montrés sont adaptés à votre profil tel que défini dans votre Financial ID: 
connaissance et d’expérience de types de produit, appétence pour le risque, âge, etc.

Quelle quantité acheter pour chaque produit ? 
Contrairement aux ordres générés par l’algorithme de vente pour lesquels une quantité est toujours sug-
gérée, vous allez avoir à définir la quantité du produit que vous souhaitez acheter dans l’étape suivante du 
processus. (Voir le chapitre « Editer votre transaction »)

Parmi quels produits l’algorithme d’achat fait-il sa sélection ? 
L’outil a accès à la liste des fonds et trackers Best Advice et aux notes en périodes de souscription recom-
mandés par Deutsche Bank pour générer une sélection personnalisée de produits recommandés pour les 
prochains achats sur base de vos objectifs financiers et de la situation actuelle de votre portefeuille.
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La fiche produit obligatoire
Important : si vous ajoutez un produit à votre panier d’ordres, une fenêtre affichera d’office la fiche du 
produit. Vous devrez la parcourir, puis, une fois l’entièreté de la page parcourue, vous pourrez cliquer sur 
le bouton « Acheter », et ajouter effectivement le produit à votre panier d’ordres. Notez que ce bouton ne 
s’activera que lorsque l’entièreté de la page aura été parcourue.
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Votre panier d’ordres
Lorsque vous cliquez sur le bouton « Vendre » ou « Acheter », les produits que vous avez choisis sont 
accumulés dans un panier, en bas de l’écran. Vous pouvez choisir autant d’ordres d’achat et de vente que 
nécessaire. Quand vous avez terminé votre sélection, cliquez sur « Suivant » et vous serez dirigé(e) vers 
l’écran d’édition de transaction pour choisir vos quantités et vérifier l’adéquation de votre transaction. 
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Point d’entrée 4: « Produits »
Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez dans la sélection proposée par l’écran « Recomman-
dations » ou si vous êtes à la recherche d’un produit spécifique, vous pouvez démarrer une nouvelle 
transaction à partie de l‘écran « Produits ». 

Il vous propose une série de critères de recherche pour explorer l’univers complet des produits proposés 
par Deutsche Bank.

Nous vous encourageons à utiliser ces filtres autant que possible. En effet, en cas de nombre de résultats 
trop élevé (>1.000), l’outil vous demandera d’ajouter des critères de recherche. 

 

Filtre Horizon d’investissement
Le premier filtre proposé est l’horizon d’investissement. Il est utilisé par l’algorithme pour filtrer les résul-
tats de la recherche et ne proposer que les produits dont la maturité ou la période de détention idéale se 
trouvent en dessous de l’horizon choisi. L’horizon d’investissement choisi par défaut est l’horizon maximal 
qui a été défini dans votre Financial ID.

 



32

Si vous voulez appliquer un horizon d’investissement plus court sur un investissement particulier, vous 
pouvez en sélectionner un autre dans la liste déroulante :

Filtre Type de produit 
Ce filtre vous permet d’affiner votre recherche en vous concentrant sur un type de produit en particulier. 
Notez que lorsque la catégorie choisie est « Fonds » ou « Obligations », des critères supplémentaires sont 
affichés pour affiner votre recherche plus avant. 
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Filtre Nom ou code ISIN
Ce filtre vous permet d’effectuer une recherche directement sur un code ISIN ou sur un nom de produit. 
Notez que ce critère de recherche fonctionne à partir de 2 caractères, se trouvant n’importe où dans le 
nom du produit. De sorte qu’une recherche pour les lettres « che » proposera aussi bien Deutsche Post et 
Michelin que Roche. 
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Filtre Objectif
Le filtre Objectif vous permet de sélectionner un objectif financier particulier pour répondre aux besoins 
actuels de votre portefeuille, par exemple si la page d’aperçu du portefeuille ou une notification men-
tionne que la valeur de votre portefeuille Protection est en-deçà du minimum que vous avez défini dans 
votre Financial ID.

 

Filtre Devise
Ce filtre vous offre le choix entre 13 devises : AUD, BRL, CAD, CHF, EUR, GBP, NOK, NZD, PLN, SEK, 
TRY, USD et ZAR. 
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Filtres spécifiques aux fonds 
Lorsque le type de produit sélectionné est « Fonds », deux critères supplémentaires s’affichent dynami-
quement : « Catégorie » et « Type de revenus »

 

Critère « Catégorie » : 

Critère « Type de revenus » :

Notez également la présence de quatre cases qui vous permettent de filtrer les résultats de votre re-
cherche pour afficher uniquement:

• Les fonds Best Advice

• Les produits pour lesquels un ordre d’achat récurrent est possible (investissement périodique)

• Les fonds thématiques (région, secteur)

• Les produits ESG (considérations environnementales, sociales et de gouvernance)

Dans les résultats de recherche, les fonds Best Advice sont marqués par un logo coupe et les fonds ESG 
par un logo mappemonde.
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Lorsque vous sélectionnez le filtre « DB Investment Plan », un encart apparaitra pour vous guider: Vous 
devrez d’abord ajouter le fonds choisi à votre transaction et c’est une fois dans l’écran d’édition de la 
transaction que vous pourrez encoder les détails de l’investissement périodique (date de début, devise, 
montant, périodicité, date de fin)
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Filtres spécifiques aux obligations 
Lorsque le type de produit sélectionné est « Obligations », deux critères supplémentaires s’affichent dyna-
miquement : « Catégorie » et « Rating »

 

Critère « Catégorie » :

Critère «Rating » :
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Lancer la recherche
Pour lancer la recherche, il suffit de cliquer sur le bouton « Rechercher » 

Résultats de recherche
• Les résultats de la recherche sont classés par type de produit (actions, obligations, etc.).

• Le nombre de résultats trouvés pour chaque type de produit est affiché à côté de son nom.

• Vous pouvez réduire les sections qui ne vous intéressent pas en cliquant sur « Cacher ».

• Pour chaque type de produit, les premiers dix résultats sont affichés. S’il existe plus de dix résultats 
pour un type de produit, vous pouvez cliquer sur « Voir plus de produits » pour afficher les dix produits 
suivants. 

• Pour voir la fiche produit et/ou ajouter un produit à votre transaction, il suffit de cliquer sur le nom du 
produit qui vous intéresse. 

 



39

La fiche produit obligatoire
 Lorsque vous cliquez sur le nom d’un produit, une fenêtre affichera d’office la fiche du produit. Vous 
devrez la parcourir, puis, une fois l’entièreté de la page parcourue, vous pourrez cliquer sur le bouton « 
Acheter » pour ajouter effectivement le produit à votre transaction. 

Notez que ce bouton ne s’activera que lorsque l’entièreté de la page aura été parcourue.
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Point d’entrée 5 : « Transactions »
Cet écran vous permet de retrouver et de retravailler une transaction que vous avez sauvegardée ou que 
votre conseiller vous a envoyée.

Du statut actuel d’une transaction (rappelé dans la deuxième colonne) dépend les options disponibles, 
que vous pourrez appeler via le bouton d’action bleu à droite.

 

Options disponibles
• Reprendre : vous permet de retravailler une transaction sauvegardée (navigation vers l’écran d’édition 

de transaction).

• Afficher rapport : permet d’ouvrir le rapport PDF généré lorsque la transaction a été partagée avec 
vous par votre conseiller ou signée par vous.

Veuillez noter la présence d’un onglet « Gestion des ordres » qui vous permet d’accéder à l’histo-
rique de vos ordres passés et à vos investissements périodiques (le cas échéant).
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Editer votre transaction
Quel qu’ait été votre point d’entrée, vous arrivez sur cet écran. 

Cette étape du processus d’achat/vente vous permet de choisir une quantité pour chacun de vos ordres, 
d’éditer votre transaction, d’en changer les paramètres et d’obtenir des informations importantes avant 
de faire évaluer l’adéquation de la transaction. 

Sur cette page, vous allez pouvoir : 

• Ajouter des ordres d’achat et de vente à votre transaction

• Editer les paramètres de chaque ordre :

o Choisir ou éditer la quantité pour chaque ordre

o Introduire un prix limite 

o Programmer un ordre récurrent (investissement périodique)

• Consulter les fiches produits 

• Supprimer un ordre
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Vérification des indicateurs de pouvoir d’achat 
Cette section n’apparait à l’écran que lorsque les ordres ajoutés à votre transaction dépassent le mon-
tant des liquidités disponibles pour faire des achats et/ou le niveau de risque que votre portefeuille peut 
encore supporter. 

Vous pouvez utiliser ces indicateurs comme des guides pour éviter de générer des transactions qui ne 
passeront pas la vérification d’adéquation.

Dans l’exemple ci-dessous, le niveau de liquidités disponible apparait en rouge car il deviendrait négatif 
avec le montant choisi pour la transaction. Dans ce cas, il convient de réduire le montant de l’achat ou 
d’ajouter des ordres de vente à la transaction afin de libérer des liquidités supplémentaires.

Le niveau de risque, lui, apparait en noir dans cet exemple car il est encore positif.

Notez que ces indicateurs de pouvoir d’achat et de budget de risque sont recalculés si vous ajou-
tez/retirez des ordres à la transaction ou changez la quantité d’un ordre. 

Dans l’exemple ci-dessous, la quantité à l’achat a été réduite et l’indicateur de liquidités est désor-
mais affiché en noir car il est redevenu positif. 
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Vérification du pouvoir d’achat en liquidités 

 

Ce champ, lorsqu’il est affiché, vous indique les liquidités encore disponibles pour acheter des produits. 

Affichage suite à un dépassement:

Pour calculer le pouvoir d’achat, le système fait la somme de tous les comptes autorisés dans les diffé-
rentes devises, en prenant en considération les ordres en attente (sauf les ordres de vente avec limite), et 
en soustrayant le montant de liquidités minimum que vous avez renseigné dans votre Financial ID.

Cliquer sur l’icône d’information à droite du pouvoir d’achat en Liquidités vous donnera une vue sur les 
positions arrivant à maturité dans les prochains 45 jours (voir écran ci-dessous). Cette information est in-
téressante car au moment de la vérification de l’adéquation de la transaction, l’outil prendra ces maturités 
en compte en cas de dépassement du pouvoir d’achat pour accorder une exception.  
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Pourquoi parle-t-on de « comptes autorisés » ? 
Parce que les liquidités provenant de comptes que vous ne devriez pas utiliser – comme les comptes sous 
gestion – sont automatiquement exclues du calcul.

Qu’entend-on par « ordre en attente » ? 
Il s’agit des ventes ou des achats réalisés qui ne sont pas encore pris en compte dans la comptabilité de 
la Banque. L’outil les prend en considération pour anticiper les futurs mouvements de liquidités sur les 
comptes. 

Pourquoi déduire le montant de liquidités minimal enregistré dans le Financial ID 
du pouvoir d’achat disponible ? 
Cela vous assure de ne pas enfreindre votre exigence en liquidités minimum, ce qui entraînerait le refus 
de la simulation. Garder un œil sur cet indicateur vous fait tout simplement gagner du temps.

Vérification du risque disponible

 

Ce nombre, lorsqu’il est affiché, correspond à la différence entre le risque maximal du portefeuille défini 
dans votre Financial ID et le risque déjà consommé par le portefeuille. En effet, chaque position déjà déte-
nue « consomme » du risque, et chaque produit acheté en consommera davantage. 

Le risque disponible reflète la différence entre le pourcentage maximum de risque enregistré dans votre 
Financial ID et le risque actuellement consommé dans le portefeuille existant.

Affichage suite à un dépassement:

Pourquoi tenir compte du risque disponible? 
Parce que si le risque consommé par la transaction devient supérieur au risque maximal, la transaction 
ne sera pas autorisée et vous ne pourrez pas finaliser l’opération sans y apporter des adaptations. Ces 
données doivent vous guider et vous aider à respecter les limites fixées dans votre Financial ID.

Comment voir l’impact d’un ordre sur le risque du portefeuille ? 
Consultez la colonne de droite « Augmentation du risque » pour les ordres d’achat, « Diminution du risque 
» pour les ordres de vente. 
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Ajout d’ordres à votre transaction
Pour ajouter des ordres de vente ou d’achat à votre transaction, il vous suffit d’utiliser les hyperliens 
prévus à cet effet:

Ajouter un achat 

Ce lien ouvre une fenêtre contenant trois options de navigation:

Par défaut, il vous est proposé de chercher un produit via l’outil de recherche, qui vous donne accès au 
catalogue complet des produits appropriés pour vous. 

Mais vous pouvez également cliquer sur le deuxième onglet pour suivre les recommandations personna-
lisées de la banque pour optimaliser votre portefeuille, ou encore cliquer sur le troisième onglet si vous 
souhaitez augmenter un investissement dans une position que vous détenez déjà. 
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Onglet « Recommandations »: 

Onglet « Votre portefeuille » :
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Ajouter une vente

Ce lien ouvre une fenêtre contenant deux options de navigation:

Par défaut, il vous est proposé de vendre un produit depuis votre portefeuille. 

Mais vous pouvez également cliquer sur l’autre onglet pour suivre les recommandations personnalisées 
de la banque pour optimaliser votre portefeuille en résolvant une alerte en cours. 

Onglet « Votre portefeuille » :



48

Onglet « Recommandations » :

Pourquoi utiliser ces hyperliens plutôt que le menu de gauche ?
Une navigation par le menu de gauche met fin à votre session en cours pour des raisons techniques. 
Toutes les données doivent être rafraichies, notamment pour effacer tout ordre simulé. Il faut en effet « 
nettoyer » les ordres simulés avant d’entamer une nouvelle transaction qui pourrait être démarrée via un 
de ces points d’entrée.

Modification des paramètres d’un ordre
Sur la ligne réservée à chacun des ordres de votre simulation, vous pouvez régler un certain nombre de 
paramètres et éditer certaines informations :

• Via le champ « Quantité » vous pouvez choisir la quantité de produit désirée pour chaque ordre.  
En effet, les quantités proposées par le moteur de vente restent éditables. 

•  Pour les ordres de vente, la quantité disponible à la vente est indiquée sous le champ « Quantité ». Elle 
peut différer de la position totale détenue, car elle ne prend en compte que la position déjà comptabili-
sée et non-bloquée.

•  Pour les ordres d’achat, une vérification automatique du montant minimum et du montant multiple est 
effectuée par l’outil. Ces montants sont indiqués sous le champ de saisie. 
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• Via le lien « Définir une limite de prix », vous pouvez changer l’ordre – dès que le produit et le marché 
l’autorisent – en ordre limit, stop loss ou stop limit.

 

Champs de saisie d’un ordre limite :

 •  Via le lien «Investissement périodique », vous avez la possibilité de faire en sorte qu’un ordre d’achat 
devienne permanent, c’est-à-dire de faire de l’ordre un ordre récurrent et de prévoir la périodicité de 
cette récurrence.

Champs de saisie d’un investissement périodique:

Notez que :

• les hyperliens « Définir une limite de prix » et « Investissement périodique » ne s’affichent que lorsqu’ils 
sont pertinents, c’est-à-dire quand l’option est disponible pour le produit. 
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Consultation des détails d’un produit ou suppression 
d’un ordre
• Pour consulter la fiche produit, cliquez sur le nom du produit

• Pour retirer un produit de votre transaction, cliquez sur l’icône corbeille à droite de l’ordre

Vous avez réglé tous les paramètres du/des ordre(s) de votre transaction ? Il ne vous reste plus qu’à 
cliquer sur « Continuer » pour vérifier si elle est adéquate !
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Vérifier l’adéquation  
d’une transaction 
Pré-validations exécutées par l’outil
Avant de lancer la vérification de l’adéquation, l’outil procède à une série de vérifications qui pourront 
donner lieu, le cas échéant, à des messages d’erreur pour vous permettre de corriger le tir. L’outil va 
vérifier:

-  Que le montant minimum et le montant multiple (quand ils sont applicables) ont bien été respectés lors 
du choix du montant

-  Que les quantités à la vente ne dépassent pas les quantités effectivement disponibles à la vente indiquées 
sous les champs de saisie

-  Que la quantité à l’achat d’un produit autocallable ne dépasse pas le seuil permis 

-  Que la quantité choisie pour un premier achat d’un produit complexe ne dépasse pas le seuil  
autorisé (c’est-à-dire 10% de la valeur totale de votre portefeuille)

-  Que les produits achetés via l’aperçu du portefeuille sont bien en ligne avec votre connaissance  
des produits et votre profil d’investisseur. En effet, alors que les pages « Recommandations » et  
« Produits » filtrent en amont les produits pour ne vous montrer que ceux qui sont appropriés pour vous, 
augmenter une position déjà détenue appelle une vérification. 

En cas de problème, vous recevrez ce message d’erreur et le produit posant problème sera entouré d’un 
cadre rouge et devra être retiré de la transaction :
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Notez que si la transaction contient un achat pour un type de produit dont vous avez la connaissance 
mais pas l’expérience, l’outil affichera les caractéristiques du produit à l’écran pour que vous les parcou-
riez avant de lancer la vérification d’adéquation. 

Statuts possibles
Lorsque vous vérifiez l’adéquation d’une transaction, 2 statuts sont possibles. La transaction peut être :

- Adéquate : Dans ce cas vous serez automatiquement dirigé vers le page de sélection des comptes

-  Non adéquate : Dans ce cas, la bannière suivante s’affichera sous vos ordres et il vous sera demandé de 
modifier votre transaction
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Qu’est-ce qu’une transaction adéquate?
Une transaction appropriée est une transaction qui ne créée pas ou n’aggrave pas une infraction de 
type « hard ». Les infractions sont en effet catégorisées selon leur degré de « gravité » : Hard ou soft. 

Les infractions « Hard » et les infractions « Soft »
Les infractions aux règles suivantes sont considérées comme Hard:

• Le niveau de Liquidités après transaction ne doit pas passer sous le minimum défini dans votre  
Financial ID.

• Le niveau de (Liquidités + portefeuille Protection) après transaction ne doit pas passer sous le minimum 
défini dans votre Financial ID. 

• La valeur du portefeuille Croissance après transaction ne doit pas passer au-dessus du maximum défini 
dans votre Financial ID. 

• Le niveau de risque après transaction ne doit pas passer au-dessus de la limite définie dans votre  
Financial ID.

Si la transaction créée ou aggrave une infraction à l’une de ces règles, alors la transaction est non-approu-
vée et il faut la modifier. Il existe une exception que nous expliquerons au chapitre suivant.

Les autres règles, telles que la valeur maximale du portefeuille Liquidités, la valeur minimale du portefeuille 
Protection et les règles de diversification sont considérées comme Soft. C’est-à-dire que si la transaction les 
enfreint, vous en serez averti à l’écran, mais votre transaction n’en sera pas pour autant bloquée. 

Exception à l’infraction d’une règle « Hard »
Une exception existe pour des infractions à des règles hard :

S’il y a un montant suffisant de produits arrivant à maturité endéans les 45 jours pour couvrir le risque 
de découvert, alors vous serez informé(e) à l’écran de l’infraction à un règle Hard sans que votre transaction 
soit bloquée. 

Cette exception est applicable aux règles suivantes :

• Le niveau de Liquidités après transaction ne doit pas passer sous le minimum défini dans votre  
Financial ID.

• Le niveau de (Liquidités + portefeuille Protection) après transaction ne doit pas passer sous votre  
minimum défini dans le Financial ID. 

 Comment lire l’écran de vérification de l’adéquation ?

Cet écran vous montre :
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-  Le statut global de l’adéquation de la transaction. Notez que si la transaction est adéquate, vous serez 
automatiquement dirigé vers la page de sélection des comptes (avec la possibilité de revenir en arrière) 
sans passer par cette page. 

-  L’impact des ordres de la transaction sur deux postes :

o Les règles de non-infraction à vos objectifs financiers 

o  Les règles de diversification (par exemple : maximum 20% du portefeuille Protection par émetteur 
d’obligation)

Notez que ce dernier poste n’est jamais bloquant. 

Pour chacun des deux postes, l’impact de la transaction sur des infractions existantes ou la création de 
nouvelles infractions vous sont signalés. Une infraction peut en effet être : 

- résolue (logo vert), 

- améliorée (logo jaune), 

- aggravée,

- inchangée (logo gris) 

- nouvelle

Ces détails sont un guide utile pour décider comment corriger votre transaction afin de la rendre adé-
quate, en ligne avec vos objectifs. 

Par exemple, dans le cas ci-dessous, l’achat d’une obligation pour une valeur supérieure aux liquidités 
disponibles a provoqué la création d’une alerte bloquante « Trop peu de liquidités » sous le poste « Objectifs 
financiers ».

Pour débloquer cette situation, il suffit de cliquer sur « Modifier la transaction », de réduire la quantité de 
l’achat (en gardant un œil sur l’indicateur de liquidités disponibles) et de relancer la vérification d’adéquation.

On notera que cet achat occasionnerait également des problèmes de diversification sous le poste « Diver-
sification ». Dans ce cas, il peut être pertinent de partager le montant à investir entre plusieurs produits 
pour obtenir un portefeuille plus diversifié. 

Bien que ce dernier type d’infraction (diversification) ne soit pas bloquant, on peut cliquer sur «Modifier la 
transaction », puis « Ajouter un achat » et lancer une recherche pour ajouter des produits à sa transaction 
avant de relancer la vérification d’adéquation.
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Si un bloc est vide, cela signifie qu’aucun problème n’est à rapporter sur le poste, comme ci-dessous 
pour le poste « Objectifs financiers ». 

Les infractions « hard » sont marquées de la mention « Bloquant » :

Pour toutes les infractions encore non-résolues, les détails sont consultables en cliquant sur le lien « Voir 
les détails » :

Détails de l’infraction:
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Sélection des comptes 
Lorsque la vérification de l’adéquation d’une transaction montre qu’elle est adéquate, vous êtes automati-
quement dirigé(e) vers l’écran de sélection des comptes. 

Notez qu’il vous est à ce stade encore possible de revenir en arrière et de modifier votre transaction en 
cliquant sur le bouton « Précédent » en bas à gauche de l’écran. 

La sélection des comptes se fait ordre par ordre. 

•  Pour le premier ordre, vous devrez choisir un compte espèces et un compte-titres (pour un achat). S’il 
n’existe qu’un compte lié au portefeuille, il sera choisi par défaut.

•  Pour les ordres suivants, l’outil reprendra par défaut les comptes choisis pour le premier ordre (titres et 
espèces pour un achat, espèces pour une vente) afin de vous faire gagner du temps, mais vous restez 
libre de choisir d’autres comptes. 

Lorsque vous avez choisi les comptes, le bouton « Confirmer » s’active. 

Il faudra cliquer dessus pour valider votre sélection.
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Validation du choix des comptes 
Lorsque vous cliquez sur le bouton « Confirmer », l’outil opère une série de validations :

•  Pour un compte-titres, l’outil vérifie qu’il n’y a pas de restrictions sur le compte choisi (par exemple que 
le compte n’est pas bloqué ou qu’il peut bien être utilisé pour une souscription à un produit structuré, le 
cas échéant)

•  Pour un compte cash, l’outil vérifie l’impact qu’aurait cet ordre sur la balance actuelle du compte.

•  Si vous avez choisi un compte dans une devise autre que l’euro et que le compte serait rendu débiteur, 
un message vous indiquera immédiatement qu’il faut choisir un autre compte.

•  Si vous avez choisi un compte en euro et que son solde deviendrait débiteur mais que le portefeuille 
contient d’autres comptes en euro, l’outil vous donnera l’opportunité d’ordonner des transferts entre 
comptes euro à la fin du processus de sélection des comptes pour l’ensemble de la transaction (voir 
chapitre « Effectuer un transfert entre deux comptes EUR »). Notez que dans cette première version de 
l’outil, il n’est pas encore possible d’ordonner un transfert de liquidités entre des comptes en devise 
autre que l’euro. 

Message en cas de choix de compte en devise avec une balance insuffisante :

 

Si votre sélection est validée, les champs de saisie des comptes pour l’ordre suivant sont activés :
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Modification du choix des comptes 
A tout moment il vous est possible de changer votre choix de compte en cliquant sur l’hyperlien « Modi-
fier » qui se trouve en haut à droite de chaque ordre pour lequel des comptes ont été choisis. 

Veuillez noter que cliquer sur « Modifier » effacera la sélection des comptes pour l’ordre choisi et pour 
tous ceux qui le suivent. En effet, comme la balance des comptes cash est recalculée et vérifiée pour 
chaque ordre, une modification en amont peut affecter la balance des comptes choisis en aval et appelle 
à une nouvelle vérification.

Effectuer un transfert entre deux comptes EUR
Dans le cas où le choix de comptes effectué entraine un solde débiteur sur un compte en EUR et que 
le portefeuille contient plusieurs comptes EUR, l’outil vous proposera automatiquement d’ordonner un 
transfert. Le module illustré ci-dessous apparaitra alors au bas de l’écran.

Notez qu’il n’est pas possible de finaliser la transaction tant que des comptes seraient rendus débiteurs 
par des ordres de cette transaction.

Le montant minimum à transférer pour restaurer la balance du compte est indiqué en rouge au bas du 
module. Il est calculé sur base :

• du solde actuel du compte, 

•  moins les ordres d’achats projetés (sauf les achats de Notes au marché primaire qui n’affectent pas la 
balance projetée), 

• plus les ordres de ventes projetés.

Pour procéder au transfert, il suffit de cliquer sur le bouton « Effectuer un transfert », qui appellera le 
module de transfert :
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Dans ce module il faudra :

-  Choisir un compte à débiter (le compte à créditer est pré-rempli). S’il n’existe qu’un seul autre compte 
EUR dans le portefeuille, il apparaîtra dans ce champ automatiquement.

-  Choisir un montant à transférer. Notez que le montant minimum à transférer pour ramener la balance 
au-dessus de zéro est indiqué sous le champ de saisie. Nous vous recommandons de transférer un peu 
plus que le montant indiqué pour laisser de la marge pour les coûts de transaction.

Une fois confirmé, le transfert apparaîtra dans votre liste d’ordres à l’écran :

 

Notez qu’à ce stade, il vous est encore possible d’effacer ce transfert si une erreur a été commise, en 
cliquant sur l’hyperlien « Supprimer ».

Activation d’un nouveau dossier-titres
Dans le cas où vous seriez en train d’effectuer votre tout premier achat de produit d’investissement, lors 
de la sélection du compte le message suivant s’affichera à l’écran :

Un lien vers les conditions générales de vente est disponible dans cette fenêtre. Une fois que vous en 
avez pris connaissance, vous pouvez cliquer dans la case de confirmation, puis cliquer sur « Souscrire » et 
votre compte-titres sera automatiquement activé. 
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Signature de la transaction 
pour exécution
Lorsque votre sélection de comptes a été validée pour tous les ordres, le bouton « Vers le résumé et 
signature » s’active en bas à droite de la page de sélection des comptes. 

 

Cliquer sur ce bouton vous dirige vers la page de résumé de votre transaction qui contient le module de 
signature. Ce module vous permettra de signer en une fois l’exécution automatique de tous les ordres de 
votre transaction. 
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Ecran de résumé et signature
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Cette page vous fournit des informations précieuses sur votre transaction :

•  La liste de vos ordres de vente (le cas échéant) avec une option de téléchargement du document détail-
lé sur les coûts et charges

•  La liste de vos ordres d’achat (le cas échéant) avec une option de téléchargement du document détaillé 
sur les coûts et charges

•  Une vue détaillée sur l’adéquation de votre transaction, affichée si vous cliquez sur « Voir le détail de 
l’impact de vos ordres »

Veuillez noter qu’à ce stade, il vous est encore possible de modifier votre transaction en cliquant sur « Modifier »  
en haut à droite d’un ordre. 

Avant de signer, nous vous invitons à télécharger le rapport PDF mis à votre disposition. Ce rapport 
contient tous les détails de votre transaction : liste des ordres, impact de la transaction sur votre porte-
feuille, informations relatives aux frais et taxes, documentation légale liée aux produits que vous achetez. 

Vous pouvez ensuite suivre les instructions du module digipass pour signer en une fois l’ensemble des 
ordres de votre transaction : 
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Une fois l’étape de signature complétée, si vos ordres ont été exécutés avec succès, la page suivante 
s’affichera :

Si un problème technique est survenu et que les ordres n’ont pu être transmis vers le marché, le message 
suivant s’affichera :

En pareil cas, nous vous invitons à réessayer plus tard ou contacter Talk& Invest au 078 156 157.
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Pour plus d’infos : 
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•  Prenez rendez-vous dans votre Financial Center  
en appelant le 078 155 150
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