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L’investissement durable n’est plus l’apanage des doux 
rêveurs. Un nombre croissant d’investisseurs souhaite 
contribuer à construire un monde meilleur, sans pour autant 
renoncer à faire fructifier leur argent. L’approche du conseil 
en investissement de Deutsche Bank répond parfaitement 
à cette exigence des investisseurs particuliers. Notre ADN 
combine un conseil de qualité à des frais réduits, mais aussi 
à l’architecture ouverte. De quoi s’agit-il ? Contrairement à 
la plupart des autres banques, nous proposons depuis 25 
ans non seulement nos propres fonds « maison », mais aussi 
ceux d’autres institutions financières. 

Chez nous, vous avez le choix parmi 1.800 fonds gérés 
par une trentaine de partenaires. Une approche intéres-
sante pour vous, puisqu’elle vous garantit un conseil 100 % 
impartial, au meilleur prix. Ces faibles coûts sont bien sûr 
tout bénéfice pour le rendement de vos investissements, y 
compris durables. A ce sujet, saviez-vous que notre gamme 
inclut déjà 81 fonds estampillés durables ! Cinq d’entre eux 
figurent même dans notre liste DB Best Advice, une sélection 
draconienne de fonds de qualité régulièrement mise à jour 
et qui, selon nous, recèlent le meilleur potentiel. Autre grand 
avantage propre à Deutsche Bank : vous ne payez ni frais 
d’entrée ni frais de sortie sur la majorité des 1.800 fonds que 
nous distribuons. 

Après 20 ans, les résultats plaident toujours à l’avantage 
de nos clients. Quelque 92 % des fonds qui composent le 
portefeuille de nos clients arborent au moins 3 étoiles Mor-
ningstar (du nom d’une célèbre agence de notation indépen-
dante). Nos calculs le démontrent : les fonds qui disposent 
de 3 à 5 étoiles Morningstar génèrent en moyenne près de 3 
% par an de rendement en plus que les fonds qui n’ont que 
1 ou 2 étoiles. De ce fait, nos clients profitent de rendements 
plus élevés.

 

Bonne lecture !

Investir pour  
un monde meilleur

linkedin.com/company/deutsche-bank-belgium

twitter.com/deutschebankbe

facebook.com/deutschebankbe

a.m@db.com

Alain Moreau
Président

Intéressé ?

Vous aimeriez savoir comment Deutsche Bank 

peut faire la différence ?

Contactez-nous au 078 155 150 ou sur 

deutschebank.be/contact

Edito
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Expertise
COMMENCER À INVESTIR

tendances des  
fonds en 2019 ? 

De nombreux épargnants et investisseurs 
optent pour les fonds mixtes. Cette tendance se 
renforce d’année en année. Les fonds durables 
gagnent aussi en popularité, tout comme 
les fonds thématiques.

Les fonds mixtes ont toujours 
la cote 
Les investisseurs sont de plus en plus 
nombreux à opter pour les fonds mixtes, 
qui leur permettent d’investir en une fois 
tant en actions qu’en obligations ou en 
liquidités. Les fonds mixtes traditionnels 
se caractérisent par une proportion 
prédéfinie entre ces trois composantes. 
Les fonds mixtes flexibles peuvent quant 
à eux sortir de ce cadre de référence.

Les fonds mixtes flexibles peuvent 
ainsi adapter leur pondération en 
actions, en obligations et en liquidi-
tés de manière dynamique, selon les 
fluctuations du marché. Ils mettent 
d’ailleurs souvent l’accent sur la maî-
trise du risque baissier.

De nombreux investisseurs parti-
culiers ont tendance à acheter quand 
les cours des actions ont déjà bien 
grimpé et à revendre dès que les cours 
se mettent à baisser. Ce n’est pas la 
stratégie recommandée. En confiant 
à des gestionnaires professionnels de 
fonds mixtes flexibles la responsabilité 

Quelles sont les

de composer le mix optimal, vous dimi-
nuez les risques associés au mauvais 
timing boursier.

Vous cherchez plutôt à générer 
des revenus réguliers à partir de votre 
patrimoine ? Les fonds mixtes généra-
teurs de revenus peuvent dans ce cas 
constituer une solution.

L’investissement durable 
gagne en popularité
Pour les investisseurs, les aspects 
financiers tels que la protection et le 
rendement demeurent évidemment 
cruciaux. Mais nous sommes de plus 
en plus nombreux à prendre davan-
tage conscience des paramètres non 
financiers d’un placement. Les pouvoirs 
publics, mais aussi les investisseurs et 
les gestionnaires de fonds, s’intéressent 
de plus en plus à ces caractéristiques 
extra financières.

Dans le monde des fonds, cette 
tendance à la durabilité se traduit par 
l’adoption de nouveaux critères repris 
sous l’acronyme ESG : Environnemen-

Deutsche Bank applique 
des critères stricts  

avant d’estampiller  
un investissement

comme ‘durable’

GARDEZ À L’ŒIL LES FONDS MIXTES, 
DURABLES ET THÉMATIQUES.
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tendances des  
fonds en 2019 ? 

taux (E), Sociétaux (S) et de Gouver-
nance (G). DWS, le gestionnaire de 
fonds du groupe Deutsche Bank, a ana-
lysé les résultats de plus de 2.000 études 
sur l’application des critères ESG dans 
les sociétés. La conclusion ? Dans 
92 % des cas, il existe une corrélation 
positive - ou au moins neutre - entre les 
prestations liées aux critères ESG et les 
résultats financiers de ces entreprises.

Deutsche Bank applique des critères 
stricts avant d’estampiller un investisse-
ment comme ‘durable’. Nous appli-
quons d’abord des critères d’exclusion 
à l’égard de certains secteurs ou entre-
prises. Ensuite, les critères ESG doivent 
être intégrés à la politique d’investis-
sement. Troisième condition, le fonds 
doit répondre à l’un des trois critères 
suivants : appliquer un screening positif 
(pour trouver les meilleurs élèves ESG), 
travailler sur une thématique positive 
(par exemple : l’efficacité énergétique) 
ou générer un impact sociétal (en 
faisant don par exemple d’une part 
des frais de gestion).Ce thème vous 

intéresse ? Retrouvez plus d’infos en 
page 12.

Les investissements 
thématiques ont la cote
Les fonds thématiques investissent 
dans des actions de sociétés qui sont 
actives au cœur de certains thèmes 
à long terme : l’écologie, la sécurité, 
l’intelligence artificielle ou le vieillisse-
ment de la population, pour ne prendre 
que quelques exemples. Chez Deutsche 
Bank, nous optons uniquement pour des 
thèmes qui présentent un potentiel suf-
fisant à long terme, et pas pour certains 
sujets ‘à la mode’ dont les rendements 
peuvent se révéler trop éphémères. 
Nous privilégions donc des thématiques 
représentant un univers d’investisse-
ment suffisamment large.

L’investisseur en fonds thématiques 
doit cependant être disposé à supporter 
des variations de cours : les fonds thé-
matiques sont en effet particulièrement 
exposés aux aléas des marchés. Par ail-
leurs, de nombreux fonds thématiques 

Les fonds mixtes, 
durables ou thématiques 
vous intéressent ?
• Appelez Talk & Invest au 078 156 157.

• Prenez rendez-vous dans votre Advisory 

Center en appelant le 078 155 150. 

Regardez la vidéo

vous proposent d’investir de manière 
périodique, à partir de 100 euros par 
mois. En investissant ainsi régulière-
ment de petits montants, vous acquérez 
progressivement des parts du fonds. Un 
investissement périodique vous permet 
également de réduire le risque d’entrer 
dans le marché au mauvais moment. 



ARCHITECTURE OUVERTE
Expertise

L’architecture ouverte

Deutsche Bank propose 
non seulement ses fonds 

‘maison’, mais aussi 
ceux d’autres institutions 

financières. L’objectif ? 
Garantir à nos clients 

davantage de choix et un 
conseil vraiment impartial. 

L’investisseur peut ainsi 
composer un portefeuille qui 

lui correspond exactement.

Dans le monde bancaire, 
on parle d’architecture 
ouverte. De quoi s’agit-il ?
L’architecture ouverte 
consiste à élargir une gamme 
de produits à ceux d’autres 
institutions financières. Outre 
les solutions d’investissement 
« maison » (celles de Deutsche 
Bank ou de sa maison de 
gestion DWS), vous pouvez 
ainsi également souscrire 
aux produits d’une trentaine 
d’autres institutions finan-
cières. C’est un peu comme 
si un concessionnaire qui 
distribue des voitures sportives 
italiennes proposait aussi à ses 
clients des citadines françaises, 
des hybrides japonaises ou des 
berlines familiales allemandes, 
en fonction de l’usage qu’ils 
comptent faire de leur véhicule. 

1 2

en 3 questions
Pourquoi proposer égale-
ment les produits d’autres 
institutions financières ?
Chaque investisseur pour-
suit des objectifs qui lui sont 
propres. Une offre de 5 ou 6 pro-
duits « maison » est trop limitée 
et aboutit à des portefeuilles 
standardisés qui ne reflètent 
pas du tout le profil unique de 
chaque investisseur. En ouvrant 
la gamme à plusieurs centaines 
de solutions, les investisseurs 
peuvent enfin composer un 
portefeuille qui correspond pré-
cisément à leurs objectifs.

Un autre argument plaide 
également en faveur de l’archi-
tecture ouverte : aucun gestion-
naire ne peut prétendre être le 
meilleur en tout. En ouvrant la 
gamme à d’autres, on accède 
aux meilleures solutions du 
marché, chaque gestionnaire 
ayant ses propres affinités ou 
spécialités.
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1 Morningstar est un fournisseur indépendant d’analyses d’investissement. La notation Morningstar 
est une évaluation quantitative de la performance passée d’un fonds d’investissement, qui tient 
compte du risque et des frais portés en compte. Elle ne tient pas compte d’éléments qualitatifs et est 
calculée sur la base d’une formule mathématique. Les fonds d’investissement sont classés par caté-
gorie et comparés à des fonds similaires en fonction de leur notation, après quoi ils reçoivent de 1 à 5 
étoiles. Dans chaque catégorie, 5 étoiles sont attribuées aux fonds faisant partie des 10% supérieurs, 
4 étoiles aux 22,5% suivants, 3 étoiles aux 35% intermédiaires, 2 étoiles aux 22,5% suivants et 1 étoile 
aux 10% inférieurs. La notation est calculée tous les mois sur la base du rendement historique sur 3, 5 
ou 10 ans. Elle ne tient pas compte de l’avenir. 

Les investisseurs ne 
risquent-ils pas de se perdre 
si on leur propose un choix 
trop vaste ?
C’est ici qu’intervient le 
conseiller. Son rôle est 
essentiel dans l’architecture 
ouverte : il accompagne le 
client et l’aide à identifier 
les produits qui répondent 
le mieux à ses attentes. 
Mais attention : pour être 
efficace, le conseil doit être 
impartial. Un conseiller 
vraiment objectif doit servir 
les intérêts du client, pas les 
siens ! C’est notamment la 
raison pour laquelle Deutsche 
Bank distribue la plupart 
des fonds à 0 % de frais 
d’entrée et de sortie. De cette 
manière, le conseiller qui vous 
recommande un produit ne 

3

Quels fonds correspondent 
le mieux à vos objectifs ?

Deutsche Bank vous propose plus de 

1.800 fonds d’une trentaine de partenaires 

différents, généralement avec 0 % de frais 

d’entrée et de sortie. Découvrez cet éventail 

sur deutschebank.be/fonds ou appelez Talk & 

Invest au 078 156 157.

Depuis quelques années, Deutsche Bank 
Belgique propose régulièrement des 
fonds d’autres institutions financières, 
qui n’étaient jusqu’alors disponibles qu’à 
l’étranger. Ainsi, nous avons été les premiers 
à proposer aux investisseurs belges les fonds 
de Flossbach von Storch Invest S.A. 

“Chez Deutsche Bank, ce sont l’enthou-
siasme, le professionnalisme et l’implica-
tion des Private Bankers et des conseillers 
qui font la différence. Quant à nous, nous 
sommes l’instrument qui permet au ban-
quier de tenir les promesses faites à ses 
clients”, se réjouit Eric Pittomvils, Director 
Fund Sales chez Flossbach von Storch 
Invest S.A. Ce célèbre gestionnaire de fonds 
a conscience des défis que nous réserve 
l’avenir, mais, en continuant à appliquer 
une politique de ‘bon père de famille’, il 
ambitionne surtout d’éviter les erreurs, de 
maîtriser les risques et de faire fructifier les 
actifs en gestion.

Flossbach von Storch,  
partenaire depuis 2014

Regardez la vidéo

poursuit qu’un seul objectif : 
votre satisfaction. Il ne tire en 
effet aucun bénéfice personnel 
à vous conseiller un produit 
plutôt qu’un autre.

Bien sûr, nous avons 
conscience qu’un assortiment 
de 1.800 fonds peut paraître 
pléthorique. Voilà pourquoi 
nous avons conçu DB Best 
Advice. Il s’agit d’une sélec-
tion draconienne de 25 fonds 
à gestion active et de trac-
kers (ETF ou fonds à gestion 
passive). Selon Deutsche 
Bank, ces investissements 
de qualité recèlent le meil-
leur potentiel de rendement. 
Tous les fonds qui composent 
cette liste sont sélectionnés à 
l’issue d’une analyse appro-
fondie. Ils affichent au moins 
3 étoiles Morningstar1.  
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DEUTSCHE BANK DISTRIBUE LES FONDS DE 30 
PARTENAIRES. C’EST VOTRE MEILLEURE GARANTIE 
DE BÉNÉFICIER DE CONSEILS IMPARTIAUX.

ERIC PITTOMVILS, 

DIRECTOR FUNDS SALES, 

FLOSSBACH VON STORCH 

INVEST S.A.
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DEPUIS PLUS DE 25 ANS, LA SÉLECTION 
DES FONDS EST EFFECTUÉE EN BELGIQUE, 
PAR UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES.

   L’ÉQUIPE “FONDS” DE DEUTSCHE BANK  
Expertise

L’équipe ‘Fonds’ de Deutsche Bank 

Qualité, conseils 
et coûts réduits,  
jour après jour.”
Une équipe d’experts se tient derrière chaque 
nouveau fonds que nous proposons. Lorsqu’elle 
n’explore pas les marchés en quête de nouvelles 
opportunités, cette équipe gère notre gamme de 
1.800 fonds, proposés par une trentaine d’institu-
tions financières. À la rencontre de l’équipe ‘Fonds’ 
de Deutsche Bank.

hez Deutsche Bank, vous avez 
le choix parmi 1.800 fonds dans 
différentes catégories d’actifs. 
Fonds thématiques, fonds géogra-
phiques, ou encore fonds mixtes 
qui investissent de manière flexible 

en obligations et actions, etc. Sous la direction de 
Youssef Uriagli, cette large gamme de produits 
est élaborée par les trois experts de notre équipe 
‘Fonds’ : Knut Huys, Damien le Maire et Dieter 
Vandewiele.

Comment sélectionnez-vous les fonds ? 
Une stratégie ou une logique particulière 
guide-t-elle ces choix ? 
“La priorité de Deutsche Bank est de proposer 
des produits de placement qualitatifs, de mainte-
nir les coûts à un niveau réduit et de fournir des 
conseils de qualité. Ces priorités se manifestent 
également dans la façon dont nous développons 

et gérons notre gamme”, expliquent nos quatre 
experts. “Des fonds qualitatifs ? Cela signifie que 
nous ne proposons pas uniquement les meilleurs 
fonds de Deutsche Bank, mais bien tous les fonds 
dont nous attendons les meilleurs rendements. 
Cela veut donc dire ceux d’autres gestionnaires de 
fonds également. Notre offre se compose d’une 
sélection de fonds provenant d’une trentaine de 
maisons de fonds internationales. Par ailleurs, nous 
sommes constamment à la recherche de fonds 
prometteurs dans des domaines inexplorés.”

“Les faibles coûts ? Nous n’imputons pas de 
frais d’entrée sur la plupart de nos 1.800 fonds. 
Des conseils de qualité ? Chez Deutsche Bank, 
chaque client peut bénéficier d’un conseil 
personnalisé. Nous comprenons que tout le 
monde n’a ni le temps ni le souhait d’explorer en 
profondeur tous les fonds de notre vaste gamme. 
C’est pourquoi nous proposons également une 
sélection synthétique de fonds (notre liste DB 
Best Advice) qui présentent le plus grand poten-
tiel, selon nous. Tous les fonds figurant sur cette 
liste sont sélectionnés sur la base d’un processus 
d’analyse approfondi et rigoureux.” 

Hormis la stratégie sous-jacente,  
comment se déroule concrètement le pro-
cessus de sélection des fonds ? 
“Lorsque nous repérons un nouveau fonds, le 
premier filtre est sa notation Morningstar, un 
acteur indépendant qui examine tous les fonds 

“Notre devise ? 

Des solutions 
existent toujours, 

quelles que
soient les 

conditions du 
marché.
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L’ÉQUIPE ‘FONDS’ : DIETER 

VANDEWIELE, YOUSSEF 

URIAGLI, KNUT HUYS ET 

DAMIEN LE MAIRE.

d’investissement en appliquant la même métho-
dologie. Morningstar attribue au fonds une note, 
exprimée en étoiles et basée sur sa qualité et ses 
performances sur le long terme. La majorité des 
fonds que nous réunissons comptent trois, quatre 
ou cinq étoiles (le maximum), sauf lorsque le fonds 
est trop récent et qu’aucune étoile ne lui a encore 
été attribuée”, déclare Dieter. “Mais ce n’est qu’un 
début. Nous réalisons également notre propre 
analyse du fonds. Nous invitons la maison de 
fonds à un ou plusieurs entretiens, discutons du 
portefeuille et des chiffres et analysons la stratégie 
et la philosophie de placement. En outre, nous 
examinons notamment la stabilité des rendements 
à long terme et, surtout, nous évaluons le risque 
baissier”, ajoute Knut. 

Le moment est-il propice  
pour souscrire à des fonds ?
“Des solutions existent toujours, quelles que 
soient les conditions du marché. Si votre profil 
d’investisseur le permet et que vous commencez 
à investir en fonds, mieux vaut choisir des fonds 
mixtes et flexibles pour constituer la base de votre 
portefeuille. Dans ce type de fonds, les gestion-
naires peuvent eux-mêmes déterminer de façon 
dynamique la pondération entre actions, obliga-
tions et liquidités. Le choix des actifs est donc du 
ressort des gestionnaires qui y travaillent quoti-
diennement. L’avantage de cette approche réside 
dans le fait que vous ne devez pas choisir entre 

des placements en obligations ou en actions, ni 
avoir à décider si vous devez renforcer votre posi-
tion de liquidités. De nombreux investisseurs ont 
par ailleurs tendance à acheter lorsque le marché 
atteint un sommet et à se retirer lorsque la bourse 
chute. Les gestionnaires de fonds professionnels 
voient au-delà des émotions qui peuvent prévaloir 
sur les marchés”, poursuit Damien.

“Une autre façon de souscrire à des fonds est 
d’avoir recours à des investissements périodiques. 
À partir de seulement 100 euros par mois, vous 
pouvez faire un choix parmi les fonds que nous 
recommandons. En procédant de la sorte, il est 
possible de lisser dans le temps les fluctuations 
des marchés”, explique Dieter. 

En quoi votre approche se distingue-t-elle 
de celle des autres banques ? 
“Les grandes banques conseillent certes leurs 
clients en matière de fonds, mais elles se 
contentent bien souvent de leur proposer leurs 
fonds ‘maison’. Cette approche se traduit par 
une offre de fonds dont la qualité n’est pas tou-
jours uniforme. Il est impossible pour une mai-
son de fonds d’être la meilleure dans toutes les 
catégories d’actifs”, souligne Youssef. “Quant 
aux banques en ligne, elles offrent une multi-
tude de choix, mais sans conseiller leurs clients. 
Deutsche Bank combine ces deux atouts : le 
conseil ainsi qu’un large choix de fonds pour 
tous les clients.”  

Investir dans des 
fonds, à un tarif avan-
tageux et en bénéfi-
ciant de conseils ?
Surfez sur deutschebank.be/

fonds
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DB INVESTMENT PLAN
Solutions

DB Investment Plan 

Vous souhaitez vous constituer une réserve 
financière ? Avec DB Investment Plan, vous 

investissez pas à pas, à votre rythme, en acceptant 
un certain degré de risque. 

es taux d’intérêt sont à un niveau 
plancher et devraient le rester encore 
pendant un certain temps. Le livret 

d’épargne classique ne rapporte presque 
rien. Si vous voulez dynamiser votre épargne, 
des solutions alternatives s’imposent. Les 
placements génèrent un rendement poten-
tiellement supérieur, mais ils ne sont pas 
sans risque. Et ce risque accru a tendance à 
refroidir les ardeurs de celles et ceux qui vou-
draient franchir le pas. Pourtant, il existe des 
solutions d’investissement qui permettent 
de le répartir au mieux, tout en offrant un 
rendement alléchant. Comme DB Investment 
Plan, la réponse parfaite  pour celles et ceux 
qui investissent pour la première fois. 

Répartissez les risques
Avec DB Investment Plan, vos investisse-
ments sont étalés dans le temps. Pourquoi 
cette approche est-elle avantageuse ? “Un 
horizon d’investissement de 18 ou 20 ans 
par exemple est suffisamment long pour 
surmonter les creux éventuels que peuvent 
traverser les marchés. De plus, vous évitez 
de rentrer au plus mauvais moment dans 
le marché, ce qui peut affecter votre rende-
ment pendant de longues années”, explique 
Jean-Michel Segers, Head of Marketing & 
Strategy chez Deutsche Bank. 

Investissez pas à pas
Comment fonctionne DB Investment 
Plan ? Vous choisissez vous-même la 
fréquence de vos versements (mensuelle, 
trimestrielle, semestrielle ou annuelle) 
ainsi que le montant que vous y consacrez, 
avec un minimum de 100 euros par mois. 
Lorsque la fréquence et le montant de 
vos placements sont déterminés, il reste 
toutefois une question cruciale : dans quels 
produits investir ? Chez Deutsche Bank, 
vous investissez à votre rythme dans des 
fonds1 sélectionnés pour vous parmi un 
large éventail de solutions proposées par 
une trentaine de partenaires. 

Sélectionnez le fonds  
qui vous convient
Comment choisir le fonds qui vous convient ? 
En tant que client Deutsche Bank, vous 
commencez par déterminer votre Financial 
ID, c’est-à-dire votre profil d’investisseur. 

Démarrer au mieux 
dans le monde  

des placements

LES INVESTISSEMENTS PÉRIODIQUES 
 SONT DÉJÀ ACCESSIBLES À PARTIR 

DE 100 EUROS PAR MOIS.



11 

Intéressé ? 
• De plus amples informations sur  

DB Investment Plan sont disponibles  

sur deutschebank.be/ip 

• Appelez nos experts de Talk & Invest au  

078 156 157 

• Prenez rendez-vous dans votre Financial 

Center au 078 155 150

1 Le terme ‘fonds’ est l’appellation commune pour un 
organisme de placement collectif (OPC), qui peut exis-
ter sous le statut d’OPCVM (UCITS) ou d’OPCA (non 
UCITS), et prendre diverses formes juridiques (SICAV, 
FCP, etc.). Un OPC peut comporter des compartiments. 
Les produits de placement sont sujets à risques. Leur 
valeur peut évoluer à la hausse comme à la baisse et 
les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant 
de leur investissement. 2 Cet exemple est basé sur le 
rendement passé simulé de deux fonds mixtes dispo-
nibles sous la forme d’investissements périodiques. Le 
rendement brut moyen de ces fonds sur une période 
de 20 ans était de 5%. Si l’on prend en compte les 
commissions, honoraires et autres frais ou taxes, cela 
aurait un impact négatif sur le rendement. L’exemple 
est libellé en euros. Les performances passées ne sont 
pas un indicateur fiable des résultats futurs. 

Quels que soient le montant et la 
fréquence de vos investissements, 
la règle d’or consiste à commencer 
dès que possible. Vos placements 
bénéficient ainsi de ce qu’on appelle 
l’effet de capitalisation. Le rende-
ment annuel potentiel que génère 
votre capital initial vous permet 
d’investir de nouvelles sommes, qui 
feront fructifier de plus belle votre 
patrimoine, selon le principe du ‘ren-
dement sur le rendement’. Prenons 
un exemple.
Imaginons trois amis : Nina, Fred 

et Lola optent tous les trois pour le 
DB Investment Plan, avec un horizon 
de placement de 20 ans. Ils inves-
tissent tous les trois dans le même 
fonds mixte composé d’actions et 
d’obligations. La seule différence 
réside dans leur stratégie d’investis-
sement. 
• Nina commence tout de suite à 
investir 250 € par mois, pendant 
20 ans et aura au total investi 
60.000 €. 

• Fred préfère attendre 10 ans avant 
de commencer, mais il se rattrape-
ra en investissant 500 € par mois. 
Il aura donc lui aussi investi un 
montant total de 60.000 €.

• Lola, comme Nina, commence 
tout de suite avec 250 € par mois. 
Mais elle interrompra ses verse-
ments après 10 ans et laissera son 

investissement évoluer au gré des 
marchés les 10 dernières années. 
En tout, elle aura investi 2 fois 
moins que les 2 autres.  

Que peuvent-ils espérer 
après 20 ans ?2

• Nina a commencé à investir 
10 ans plus tôt que Fred, mais au 
total, tous deux auront épar-
gné 60.000 €. Pourtant, après 
20 ans, Nina devrait disposer de 
102.114,45 € contre 77.181,58 € 
pour Fred. À capital investi équi-
valent, on peut donc affirmer que 
celle qui a commencé le plus tôt 
son investissement périodique, 
même avec une somme plus 
modeste, disposerait d’un capital 
plus élevé après 20 ans. 

• Lola a seulement investi la moitié 
du montant de Nina ou de Fred, 
soit 30.000 €. Pourtant, compa-
ré à Fred, elle devrait tout de 
même se constituer un capital 
de 63.523,66 € après 20 ans. En 
investissant seulement la moitié 
du capital, mais dès que possible, 
on obtiendrait tout de même à 
terme une somme presque aussi 
élevée qu’en investissant seule-
ment sur les 10 dernières années. 
Bref, comme dans la fable de La 
Fontaine : Rien ne sert de courir, il 
faut partir à point”. 

Source: Deutsche Bank sur la base de Bloomberg – Simulation sur 20 ans

Commencez le plus tôt possible !
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  NINA    FRED    LOLA

Pour ce faire, l’un de nos conseillers vous 
aidera volontiers. Si votre Financial ID vous 
permet d’investir périodiquement dans les 
fonds, vous faites alors votre choix parmi 
notre sélection DB Best Advice, une liste de 
fonds de qualité, triés sur le volet par nos 
spécialistes. Nos conseillers repèrent les 
opportunités qui correspondent le mieux 
à votre Financial ID. Dès que vous avez fait 
votre choix, votre DB Investment Plan s’ac-
tive : vous investissez automatiquement, à la 
fréquence convenue, un montant fixe dans 
le(s) fonds que vous avez choisi(s). 

Ni frais d’entrée, ni frais de sortie
Pour profiter au mieux de vos versements 
dans DB Investment Plan, Deutsche Bank 
a supprimé les frais d’entrée et de sortie (ils 
sont à 0 %) sur tous les fonds auxquels vous 
pouvez souscrire via un DB Investment Plan. 
Via l’Online Banking, vous suivez au quoti-
dien l’évolution de vos actifs. Cet outil vous 
permet aussi d’adapter le montant versé, la 
fréquence de vos versements, ou encore de 
sortir d’un fonds et d’entrer dans un autre.  

Regardez la vidéo
Scannez ce code QR 

avec votre smartphone 

pour découvrir une vidéo 

didactique.

11 
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INVESTIR DURABLEMENT
Solutions

Les investissements durables 
constituent un bienfait à la 

fois écologique et sociétal. Et 
leurs rendements ne sont pas 

nécessairement moindres.

Investissements durables

investissement durable gagne 
en importance. En 20181, 
30.683 milliards de dollars 

d’investissements ont été gérés sur 
la base de critères durables, soit 131 % 
de plus qu’en 2012. Cette importance 
accrue signifie que leur influence 
augmente sur la gouvernance des 

= rendements durables ?
prises qui scorent bien selon ces critères 
peuvent être en mesure d’afficher de 
meilleures performances. Ainsi, des 
employés satisfaits seront plus épanouis 
et plus productifs et un investissement 
dans l’amélioration de l’efficacité éner-
gétique réduira les coûts d’entretien 
d’un parc immobilier, par exemple.

2  La demande croissante en investis-
sements durables est stimulée par une 
nouvelle génération d’investisseurs, 
notamment les jeunes et les femmes2 
qui suivent des objectifs bien précis 
pour leur argent. Ils souhaitent que 
leurs investissements reflètent leurs 
opinions sociales ou environnementales 

entreprises, ainsi que leur impact 
sociétal et environnemental. 

Pourquoi les investissements 
durables ont-ils la cote ?
1  Pour les investisseurs, les cri-
tères non financiers2 d’un placement 
deviennent, eux aussi, de plus en plus 
importants. Autrefois, l’accent était 
surtout mis sur les aspects financiers : 
le coupon d’une obligation, le dividende 
d’une action, les perspectives de crois-
sance, etc. Aujourd’hui, on s’intéresse 
aussi à la façon dont les entreprises 
abordent l’environnement, les relations 
avec leurs employés, la gouvernance 
et leur rapport à la société. Les entre-
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1 GSIA (2018), ‘Global Sustainable Investment Review 2018’, Global Sustainable Investment Alliance. Disponible 
sur: gsi-alliance.org 2 Gregory Elders, Shaheen Contractor and Morgan Tarrant (2018), ‘Sustainable investing 
grows on pensions, millennials’, Bloomberg Intelligence. Disponible sur: bloomberg.com 3 Giese G. (2017), ‘Has 
ESG affected Stock Performance?’, MSCI. Disponible sur: msci.com 4 BNP Paribas (2018), ‘Finding out: People’s 
attitudes to SRI in Belgium and Beyond.

personnelles et souhaitent par ailleurs 
une plus grande transparence de la part 
des entreprises dans lesquelles leur 
argent est investi.

3  Les gouvernements contribuent 
également au succès croissant des 
investissements durables. L’accord de 
Paris sur le climat et les objectifs de 
développement durable des Nations 
Unies ne sont que quelques-unes des 
initiatives qui entraînent, par exemple, 
une augmentation des investissements 
dans les énergies renouvelables.

Et le rendement ?
De nombreux investisseurs sont per-
suadés qu’investir de manière durable 
signifie sacrifier une partie de leur ren-
dement financier. La réalité montre que 
cette hypothèse n’est pas fondée. Une 
étude réalisée par MSCI3 (un fournisseur 
de données d’entreprise et d’indices 
boursiers) a par exemple révélé qu’une 
stratégie d’investissement qui favori-
sait les entreprises ayant un score ESG 
élevé – la stratégie dite “Best in Class” 
– a dépassé l’indice boursier général 
au cours des neuf dernières années 
(jusqu’en 2017). L’étude de MSCI a 
montré que le fait d’opter pour une 
stratégie ESG n’entraînait pas néces-
sairement une baisse de performance, 
au contraire. En d’autres termes, les 
investisseurs qui optent pour des fonds 
gérés de manière durable obtiennent un 
potentiel de rendement similaire tout en 
contribuant positivement à la société et 
à l’environnement.

Qu’entend-on par ‘durable’ ?
L’investissement durable est un vaste 
concept. Pour certains investisseurs, 
cela se limite à l’aspect écologique et 
pour d’autres, à l’aspect social. Chez 
Deutsche Bank, nous l’examinons 
dans son ensemble, dans sa définition 

= rendements durables ?
Les critères ESG
Environmental
• Changement climatique
• Émissions de CO2
• Conservation des richesses naturelles
• Pénurie d’eau
• Énergies renouvelables
• Construction durable 

Social
• Employés
• Normes de travail
• Sécurité des produits
• Confidentialité et sécurité des données
• Relations avec les groupements 
d’intérêt (ONG, etc.) 

Gouvernance
• Gouvernance (nominations, efficacité, 
intégrité, etc.)

• Rémunération
• Transparence
• Comptabilité
• Lutte contre la corruption
• Éthique des affaires et lutte contre la fraude 

L’investissement durable n’est pas 
encore bien ancré dans notre pays. 
Une enquête menée récemment4 
a montré que 32 % des Belges ont 
déjà entendu parler des investis-
sements durables, mais que seuls 
2 % investissent réellement dans de 
tels produits. Les Belges seraient 
particulièrement préoccupés par 
la sécurité et le rendement de leurs 
investissements, mais moins par 
l’impact social, éthique et écolo-
gique de ces investissements. 41 % 
estiment néanmoins important que 
leur argent soit investi dans des 
entreprises durables.

La raison de ce scepticisme est que la 
majorité (84 %) des Belges pense que 
les investissements durables sont 
moins performants que les investisse-
ments ordinaires – un préjugé qui n’a 
aucun fondement factuel. Ces chiffres 
montrent que les Belges s’intéressent 
effectivement aux investissements 
durables, mais qu’ils en ont une 
connaissance limitée, ce qui les 
retient d’y investir.

Les Belges et l’investissement durable

Regardez la vidéo

À la recherche d’une solution 
durable pour votre argent ?
Surfez sur deutschebank.be/esg ou 

contactez Talk & Invest au 078 156 157

84 % DES BELGES ESTIMENT – À TORT – 
QUE LES IN VESTISSEMENTS 
DURABLES SONT MOINS RENTABLES.

“ESG”, qui représente un ensemble 
de critères dans les domaines de 
l’Environnement, de la Société et de la 
Gouvernance (d’où l’acronyme ESG). 
Ces critères peuvent avoir un impact 
majeur sur le succès d’une entreprise 
(voir ci-contre). Les entreprises qui 
obtiennent de bons résultats sur ces cri-
tères sont censées obtenir de meilleurs 
résultats à long terme – et présenter 
moins de risques – que les entre-
prises qui n’accordent pas la priorité à 
ces  critères.  
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Solutions
3 FAÇONS D’INVESTIR

Chez Deutsche Bank, vous pouvez investir par vous-même, avec 
l’aide d’un conseiller DB Personal ou en bénéficiant des conseils 
d’un Private Banker. Et même si vous ne disposez que de sommes 
modiques à investir, vous bénéficiez de conseils d’experts.

d’investir
3 manières

1 
En solo, sans conseil proactif

Si vous disposez vous-même des compé-
tences et de l’expérience suffisantes, vous 
pouvez en principe gérer tous vos place-
ments via internet. Si vous avez besoin 
d’aide, nos conseillers sont bien sûr à 
votre disposition pour vous aider. Chez 
Deutsche Bank, vous pouvez investir à 
partir de 100 euros par mois via un plan 
d’investissement automatique en fonds, 
DB Investment Plan. Conseils compris.

Deutsche Bank vous propose toute 
une série d’outils en ligne pour faire votre 
choix parmi les différentes classes d’ac-
tifs. Nous proposons plus de 1.800 fonds 
d’investissement, mais nous sommes 
conscients qu’il n’est parfois pas simple 
de choisir parmi une gamme si étendue.

En fonction des qualités intrinsèques 
et de la performance des fonds, nos 
experts composent dès lors un ‘best 
of’, baptisé DB Best Advice. La totalité 
des fonds qui figurent dans cette liste 
ont reçu 3, 4 ou 5 étoiles Morningstar1. 
L’avantage ? Entre septembre 2013 
et septembre 2018, les clients ayant 
opté pour ces fonds ont bénéficié d’un 
rendement supérieur de près de 3 % par 
an à celui des fonds de 1 ou 2 étoiles de 
même catégorie2.

Nous encourageons nos clients 
à suivre leur portefeuille via l’Online 

tion discrétionnaire. Vous nous confiez 
la gestion de votre portefeuille, dans 
des limites définies au préalable, en 
bénéficiant de rapports et de feedbacks 
réguliers. La finance est de plus en plus 
complexe et requiert de plus en plus de 
réactivité. Dans un tel contexte, il est 
sage de mandater des professionnels 
qui géreront votre portefeuille pour vous. 
Sachez que vous pouvez aussi combiner 
les deux approches : gérer une partie de 
vos placements vous-même en bénéfi-
ciant de nos conseils et placer une autre 
partie en gestion discrétionnaire.

3
Faire appel à un Private Banker 

(gestion discrétionnaire)

Via un Private Banker, vous suivez les 
conseils de spécialistes de la gestion 
financière. Lors de chaque transaction, 
vous recevez (si vous le souhaitez) des 
informations détaillées sur l’achat ou la 
vente que votre gestionnaire vient de 
réaliser, accompagnées de leur justifi-
cation. Vous pouvez donc vous reposer 
sur des experts qui gèrent votre argent 
pour vous, tout en étant informé au jour 
le jour de leurs décisions. Voilà l’ap-
proche spécifique choisie pour le Private 
Banking chez Deutsche Bank. 

Nous faisons partie d’un grand 
groupe international. Pour prendre nos 

Portfolio Manager dans l’Online Banking 
sécurisé. Nous les informons aussi de 
manière proactive, par exemple lorsque 
leur portefeuille ne satisfait plus aux 
objectifs définis au départ. Ils reçoivent 
également un rapport trimestriel sur 
l’évolution de la situation. Bref, chez 
Deutsche Bank, vous n’êtes pas aban-
donné à votre sort. Même si vous inves-
tissez en solo un montant limité.

2
Avec l’aide d’un conseiller 

DB Personal

Vous disposez d’un patrimoine à investir 
de 150.000 euros ou davantage ? Alors 
vous pouvez opter pour DB Personal, 
où vous bénéficierez d’un conseiller 
dédié, qui vous contactera à intervalles 
réguliers. Bien entendu, il reste dispo-
nible en permanence si vous souhaitez 
lui demander des conseils. Au moins 
une fois par an, vous évoquez ensemble 
l’évolution de votre portefeuille, ainsi que 
les éventuels changements à y appor-
ter. Cette analyse se fait en fonction de 
votre situation personnelle. Si vous êtes 
proche de la retraite, vous opterez sans 
doute davantage pour la protection du 
capital que pour la croissance.

Vous avez un capital à investir de 
100.000 euros ou plus ? Dans ce cas, 
une autre option s’offre à vous : la ges-

DÉLÉGUER LA GESTION DE VOTRE 
PORTEFEUILLE À DES PROFESSIONNELS ? 
C’EST POSSIBLE À PARTIR DE 100.000 EUROS.
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Et pour vous, quelle est la meil-
leure solution ? 
Appelez nos experts de Talk & Invest au 078 156 157.  

Prenez rendez-vous dans votre Advisory Center en 

appelant le 078 155 150. 

1 Morningstar est un fournisseur indépendant d’analyses d’investissement. La notation Morningstar est 
une évaluation quantitative de la performance passée d’un fonds d’investissement, qui tient compte du 
risque et des frais portés en compte. Elle ne tient pas compte d’éléments qualitatifs et est calculée sur la 
base d’une formule mathématique. Les fonds d’investissement sont classés par catégorie et comparés 
à des fonds similaires sur la base de leur notation, après quoi ils reçoivent de 1 à 5 étoiles. Dans chaque 
catégorie, 5 étoiles sont attribuées aux fonds faisant partie des 10% supérieurs, 4 étoiles aux 22,5% 
suivants, 3 étoiles aux 35% intermédiaires, 2 étoiles aux 22,5% suivants et 1 étoile aux 10% inférieurs. La 
notation est calculée tous les mois sur la base du rendement historique sur 3, 5 ou 10 ans. Elle ne tient 
pas compte de l’avenir. 2 De plus amples informations sur la méthode de comparaison sont disponibles 
sur deutschebank.be/mieuxinvestir et dans nos Advisory Centers.

Regardez la vidéo

N’investissez jamais l’argent dont vous 
pourriez avoir besoin à court terme. Inves-

tissez au contraire pour obtenir un rendement 
potentiellement supérieur à celui de l’épargne, à 
long terme. Vous pouvez aussi investir dans un 
but précis, comme vous constituer une pension 
complémentaire par exemple. Retenez qu’il ne 
faut jamais investir la totalité de votre capital.

Voilà pourquoi, chez Deutsche Bank, nous 
dressons d’abord votre profil d’investis-

seur, qu’on appelle votre Financial ID. Quel 
est votre profil ? Avez-vous une expérience 
des investissements ? Quels sont vos objectifs 
financiers ? Quel est votre horizon de pla-
cement ? Disposez-vous des connaissances 
nécessaires ? Et, très important, acceptez-vous 
des fluctuations au sein de votre portefeuille ?

Autre point très important : la diversifica-
tion de vos investissements. Vous pouvez 

diversifier en optant pour plusieurs fonds de 
la liste DB Best Advice. Si vous souhaitez une 
diversification maximale avec un budget res-
treint, optez pour un fonds faîtier, qui chapeaute 
plusieurs autres fonds. Même avec un budget 
limité, votre diversification sera suffisante.

Pour commencer à investir, rien de tel 
que DB Investment Plan. De nombreux 

Belges sont réticents à l’idée d’investir de gros 
montants en une seule fois. Via DB Investment 
Plan, vous choisissez un fonds d’investisse-
ment et vous y placez tous les mois une somme 
modique, à partir de 100 euros. Le grand avan-
tage ? Vous évitez d’investir une grosse somme 
au mauvais moment, car votre investissement 
est fractionné de mois en mois, ce qui permet de 
lisser le risque.

Commencer à investir ? 
Quatre règles d’or.

décisions, nous bénéficions de l’exper-
tise et de la vision globale d’un groupe 
présent sur toutes les grandes places 
financières du monde. Pour nos clients, 
il s’agit d’un atout décisif, car cette 
vision bénéficie directement à la gestion 
individuelle des actions et obligations. 
Bien entendu, la gestion est personna-
lisée en fonction du Financial ID (profil 
d’investisseur) de chaque client.

L’architecture ouverte constitue une 
autre plus-value majeure de Deutsche 
Bank. La grande majorité des fonds que 
nous proposons ne sont pas des fonds 
« maison ». Chez Deutsche Bank, le client 
est sûr que les gestionnaires disposent 
de toute latitude pour faire les meilleurs 
choix. Nous offrons à chaque client la 
possibilité de choisir les fonds d’une tren-
taine d’institutions financières comptant 
parmi les plus réputées au monde.

En tant que client Private Banking, 
vous pouvez aussi combiner nos diffé-
rentes formules de gestion : la gestion 
discrétionnaire pour une partie de votre 
patrimoine, en profitant de la vision 
globale de Deutsche Bank, et la ges-
tion-conseil pour le reste de vos actifs. 
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INVESTIR CHEZ DEUTSCHE BANK
Faire le bon choix

Pourquoi choisir Deutsche Bank

Pourquoi les clients choisissent-ils Deutsche Bank pour leurs investis-
sements ? Quels sont les avantages ? Et quelles sont les nouvelles ten-
dances ? Quatre de nos conseillers témoignent.

“Les fonds thématiques ont été créés pour ceux qui 
souhaitent investir dans un domaine bien défini ou 
dans une zone géographique bien définie. Ces fonds 
évoluent. Ils suivent les grandes tendances identifiées 
par nos analystes comme par exemple le climat, la 
sécurité, la biotechnologie, les villes intelligentes 
(smart cities) ou encore l’intelligence artificielle. Grâce 
à l’architecture ouverte, Deutsche Bank a pu sélection-
ner les meilleurs fonds thématiques au sein de l’offre 
de nos partenaires. ”

“Notez que ces fonds peuvent être volatils et que 
les clients qui s’y intéressent ont généralement 
un profil de risque relativement dynamique. Les 
fonds thématiques viennent souvent compléter un 
portefeuille existant.”

“J’ai récemment reçu un client qui travaille dans 
le secteur IT. Très intéressé par les nouvelles 
technologies, il voulait placer son argent dans un 
fonds technologique. Je lui ai proposé un fonds 
qui investit dans l’intelligence artificielle. Quand 
un client place de l’argent dans un fonds qui lui parle, 
son investissement lui permet de se projeter dans 
le futur.”

“Les solutions d’épargne classiques, telles que le livret d’épargne 
ou le compte à terme, rapportent très peu pour le moment. C’est 
pourquoi l’investissement périodique a le vent en poupe, surtout 
auprès des investisseurs qui disposent de la compétence, de 
l’expérience, de la situation financière et des objectifs d’investis-
sement adéquats. Le DB Investment Plan permet ainsi d’investir à 
partir de 100 € par mois, en visant un rendement potentiellement 
plus élevé à la clé. Retenez toutefois que plus vous recherchez un 
rendement élevé, plus le niveau de risque augmente.”

“Les principaux avantages du DB Investment Plan sont le 
lissage automatique de vos investissements dans le temps. 
Vous évitez ainsi le risque d’investir un montant important en 
une fois, qui plus est peut-être ‘au mauvais moment’. Autre 
avantage : la flexibilité, puisque vous pouvez à tout moment 
modifier ou suspendre vos versements. En optant pour cette 
formule, vous ne devez pas attendre d’avoir accumulé un 
capital pour vous lancer. À partir du moment où vous pouvez 
mettre de l’argent de côté chaque mois, cette formule est idéale 
si vous recherchez un rendement plus élevé.”

“On constate que c’est souvent après avoir réalisé un achat 
immobilier et épuisé leur matelas d’épargne que les investisseurs 
entament un investissement périodique. Cette formule séduit 
aussi les parents qui souhaitent constituer un capital pour leurs 
enfants, voire même les grands-parents pour leurs petits-enfants.” 

Investir dans un fonds 
thématique, c’est se 
projeter dans le futur 

Investir à intervalles 
réguliers, pour un rendement 
potentiellement supérieur

PAUL-HENRI WILLAERT 
CONSEILLER DB PERSONAL, DEUTSCHE BANK UCCLE

AMANDINE COOSEMANS
CONSEILLÈRE DB PERSONAL, DEUTSCHE BANK LIÈGE
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POUR BÉNÉFICIER DE CONSEILS 
SUR LES FONDS, NOS EXPERTS SONT 
À VOTRE DISPOSITION DANS 32 
ADVISORY CENTERS EN BELGIQUE.

pour vos fonds ?

“Nos clients apprécient beaucoup notre architecture 
ouverte. Nous leur proposons non seulement des fonds 
gérés par Deutsche Bank, mais aussi les fonds d’une tren-
taine d’autres institutions financières, parmi les meilleures 
du monde. C’est un grand atout, qui s’ajoute à notre 
politique de frais réduits.”

“Un de mes clients vient de regrouper son portefeuille 
de fonds d’investissement chez Deutsche Bank. Son 
raisonnement est simple : tant qu’à choisir, pourquoi 
ne pas opter pour la banque qui propose le plus vaste 
choix ? Suite à l’entrée en vigueur d’une nouvelle 
réglementation qui contraint les banques à communiquer 
chaque année les frais et taxes liés aux transactions en 
investissements, je m’attends à ce que d’autres clients 
suivent cet exemple.”

“Bien évidemment, rien n’est jamais noir ou blanc. 
Ce client avait déjà en portefeuille plusieurs fonds 
affichant quatre ou cinq étoiles Morningstar. Ces fonds, 
je lui ai bien sûr conseillé de les conserver. Mais je lui 
ai aussi proposé, de manière proactive, de remplacer 
un fonds moins performant sur le long terme par un 
autre, de meilleure qualité, le tout sans frais d’entrée. Il a 
évidemment été ravi de ma proposition.”

 Le choix le plus vaste

ANNICK LAMBRECHTS 
CONSEILLÈRE DB PERSONAL, DEUTSCHE BANK 

ANVERS CENTRE

“Les DB Private Solution Funds : voilà une solution 
relativement récente de plus en plus prisée par 
nos clients. Il s’agit d’une formule de gestion 
discrétionnaire, accessible à partir d’un montant à 
investir de 100.000 euros. Le client confie l’intégralité 
de la gestion aux spécialistes de Deutsche Bank, qui 
agissent conformément à ses objectifs et à son profil 
d’investisseur, le Financial ID.”

“Ces fonds proposent cinq formules, allant d’une 
gestion très dynamique – avec un grand pourcentage 
de fonds d’actions – en passant par un portefeuille 
composé exclusivement de trackers (ETF), jusqu’à une 
gestion dont le seul but est de générer des rentrées 
complémentaires aux revenus ou à la pension. Une 
solution alléchante pour l’instant, en raison du faible 
taux des coupons sur les obligations.”

“La semaine dernière, un de mes clients a transféré 
une partie de son portefeuille vers les DB Private 
Solution Funds. C’est un chef d’entreprise et ce qu’il 
apprécie le plus, c’est le fait qu’il ne doive pas gérer 
lui-même ses investissements. Et comme Deutsche 
Bank est une référence au niveau belge quand il s’agit 
d’investissements, il a la certitude que ses actifs 
bénéficieront de notre expertise.”

La gestion discrétionnaire, 
déjà accessible à partir 
de 100.000 euros

BART VANDERBORGT 
CONSEILLER DB PERSONAL, DEUTSCHE BANK SCHILDE
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MONEY

ous placez vos économies 
dans des actions, des 
obligations et/ou des fonds 

d’investissement ? Grâce à Deutsche 
Bank, vous évitez des frais considé-
rables, en comparaison avec certaines 
autres banques. Ainsi, l’ouverture d’un 
compte-titres est comprise dans le prix 
de notre formule DB M@X et  n’entraîne 
aucuns frais supplémentaires. Vous 
payez par contre des frais de garde 
sur vos titres. Quant aux frais liés aux 
transactions, ils sont parmi les plus 
modiques du marché. Pour la plupart 
des 1.800 fonds d’investissement que 
nous vous proposons, vous ne payez 
pas de frais d’entrée ni de sortie. 

Vous avez déjà des placements 
dans une autre banque ? En fonction 
du capital que vous avez placé et du 
nombre de transactions que vous 
effectuez, vous pourriez économiser 
jusqu’à plusieurs centaines d’euros 
par an en optant pour Deutsche Bank. 
Vous en doutez ? Faites vous-même 
la comparaison sur deutschebank.be/
comparez. 

Profitez de nos 
actions temporaires 
Aujourd’hui, vous avez deux bonnes 
raisons supplémentaires d’investir 
auprès de Deutsche Bank : 

1  Si vous transférez vos fonds 
d’investissement chez Deutsche 
Bank, vous recevez une prime 
de 2 % sur la valeur des fonds, 
avec une prime pouvant atteindre 
max. 10.000 euros).*

Un exemple ? Si vous transférez 
pour une valeur de 75.000 euros de 
fonds d’investissement qui répondent 
aux conditions de cette action, nous 
vous verserons une prime de 1.500 
euros. Si le total des fonds transférés 
est de 250.000 euros, c’est une prime 
de 5.000 euros que vous recevrez. 
Deutsche Bank vous rembourse 
également les frais de transfert portés 
en compte par votre autre banque 
(sur tous les types de placements) 
à concurrence de 2.500 euros par 
client. Nous prenons en charge pour 
vous le transfert des titres, de A à Z. 

2  Vous versez de l’argent frais 
chez Deutsche Bank dans le but 
d’investir ce montant ? Dans ce cas 
nous vous offrons une prime de 1 % 
(jusqu’à 10.000 euros de prime**).

Reporting gratuit
Chez Deutsche Bank, notre service 
inclut des rapports de portefeuille gra-
tuits dans le cadre de DB Personal et 
du Private Banking. Et si l’évolution de 
vos placements n’est pas conforme à 
vos objectifs, vous recevez des noti-
fications pour y remédier.  Deutsche 
Bank vous communique aussi gratui-
tement d’autres informations utiles 
pour mieux gérer vos avoirs. 

Un très large choix
Deutsche Bank a recours à ce qu’on 
appelle “l’architecture ouverte”. 
Autrement dit, notre éventail de 
solutions se compose essentielle-
ment de fonds d’une trentaine d’ins-
titutions financières différentes. 
Chez Deutsche Bank, vous avez le 
choix parmi plus de 1.800 fonds ! 

Deutsche Bank maintient ses tarifs à un 
niveau plancher. Voici les faits.  

* Offre soumise à conditions. Souscrivez entre le 10/12/2018 et le 30/06/2019 (sauf clôture anticipée) et recevez une prime de 2% (avec un maximum de 10.000€) sur la valeur 
des parts de fonds transférées avant le 30/06/2019 auprès de Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles. Non-valable sur les parts de fonds monétaires et de fonds négociés 
en bourse (notamment ETF et trackers). Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles s’engage également à vous rembourser les frais de transfert, à concurrence d’un montant 
maximum de 2.500 EUR par client (le terme client désigne ici la relation bancaire telle que définie dans notre brochure MiFID) à partir du 1er avril 2019. Offre sous réserve 
d’acceptation de votre dossier par Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles. Pour plus de détails concernant l’offre, vous pouvez consulter le règlement sur notre site internet 
deutschebank.be, dans nos Financial Centers ou au 078 156 157.  ** Offre soumise à conditions. Souscrivez avant le 30/06/2019 (sauf clôture anticipée) et recevez une prime 
de 1 % du nouveau montant investi avec des liquidités transférées d’une autre banque (maximum 10.000 € de prime). Action valable sur les investissements en obligations, 
produits structurés et fonds d’investissement. Non valable sur actions, bons de caisse, assurances Branche 21 et Branche 23 et fonds monétaires. Pour plus de détails, veuillez 
consulter le règlement sur deutschebank.be, dans nos Financial Centers ou au 078 156 157.

LE JUSTE PRIX
Tarifs

Pourquoi 
payer trop cher
dans une autre banque ?
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EN 2017, LES INVESTISSEURS BELGES 
ONT PAYÉ 417 MILLIONS D’EUROS EN FRAIS 
D’ENTRÉE INUTILES SUR LEURS FONDS.

Tarifs applicables aux transactions boursières en ligne auprès 
de 5 banques, pour un ordre de 5.000 euros (ou contrevaleur)1

1 Ces données ont été rassemblées par Deutsche Bank sur la base des informations et tarifs applicables et disponibles au 25/01/2019 
pour un ordre de 5.000 € (ou contre-valeur), sur le site internet public de chaque banque. Sauf indication contraire, les calculs tiennent 
compte d’une TVA de 21% applicable à certains frais. Par contre, ils ne tiennent pas compte des offres promotionnelles temporaires, 
d’autres impôts ou taxes éventuels, ainsi que d’une négociation personnelle. Toutes les précautions ont été prises pour représenter 
aussi fidèlement que possible les services, prix et tarifs, et ce sur la base du prix le plus bas. Si vous remarquez une erreur, merci 
de la signaler à notre Service Clients (service.clients@db.com). Deutsche Bank AG, Succursale de Bruxelles, ne peut être tenue pour 
responsable de l’éventuel manque d’exhaustivité, d’actualisation ou d’exactitude des données, d’erreur de calcul ou de tout autre 
préjudice provoqué par la présente comparaison. 2 Deutsche Bank. Tarifs applicables aux principales opérations bancaires et sur titres, 
en vigueur au 10 janvier 2019. * Tarifs réservés aux clients DB Personal. Frais de garde: 0 euro. Le tarif du service DB Personal (y 
compris 0 euro de frais de gestion) se monte à 50 euros TVAC par trimestre. De plus amples informations à ce sujet sont disponibles 
dans le document ‘Tarifs pour les principales opérations bancaires et sur titres’, sur deutschebank.be/tarifs. 3 BNP Paribas Fortis, 
tarification des principales opérations sur titres, valable à partir du 1/01/2019. Tarifs applicables aux ordres passés via Easy Banking 
Web par les clients particuliers. 4 ING, Tarif des opérations les plus courantes sur valeurs mobilières, en vigueur au 01/01/2019. Tarifs 
applicables aux ordres via ING Home’Bank. 5 KBC, Aperçu des tarifs dans le cadre d’investissements dans Private Banking, valables 
à partir du 01/03/2018. Tarifs applicables aux ordres de particuliers. 6 Belfius, Tarif des principales opérations de placement, à partir 
du 01/01/2019. Tarifs applicables aux ordres placés via Belfius Direct Net.

Frais de transaction 
applicables à un ordre 
de 5.000€

Deutsche Bank2 BNP Paribas 
Fortis3 ING4 KBC/CBC5 Belfius6

Euronext	Bruxelles 9,75	€/	6,53	€* 30	€ 25	€ 42,5	€ 20	€

Euronext	Paris/
Amsterdam

12,75	€	/	8,54	€* 30	€ 25	€ 42,5	€ 20	€

Frais	de	garde	annuels 10	€/ligne	
(max.	100	€	pour	
toutes	les	lignes)

12,10	€ 12,10	€ gratuit 12,10	€

Frais	de	garde	annuels,	
compte-titres

gratuit 8,48	€ 14,52	€ gratuit 9,075	€

Action exceptionnelle  
 

Jusqu’au 30 juin 2019, vous 
recevez une prime de 2 % 
(jusqu’à max. 10.000€ de 
prime) sur le montant des 
fonds d’investissement que 
vous transférez chez nous.*

1 Simulation basée sur un montant investi de 25.000 €. Ces données ont été rassemblées par Deutsche Bank sur la base 
des informations et tarifs applicables au 25/01/2019, disponibles sur le site internet public de chaque banque. Sauf indication 
contraire, les calculs tiennent compte d’une TVA de 21% applicable à certains frais. Par contre, ils ne tiennent pas compte 
des offres promotionnelles temporaires, d’autres impôts ou taxes éventuels, ainsi que d’une négociation personnelle. Toutes 
les précautions ont été prises pour représenter aussi fidèlement que possible les services, prix et tarifs, et ce sur la base du 
prix le plus bas. Si vous remarquez une erreur, merci de la signaler à notre Service Clients (service.clients@db.com). Deutsche 
Bank AG, Succursale de Bruxelles, ne peut être tenue pour responsable de l’éventuel manque d’exhaustivité, d’actualisation 
ou d’exactitude des données, d’erreur de calcul ou de tout autre préjudice provoqué par la présente comparaison.2 Deutsche 
Bank. Tarifs applicables aux principales opérations bancaires et sur titres, en vigueur au 10 janvier 2019. 3 AXA Banque, tarif 
applicable depuis le 01/01/2019. 4 Belfius, tarif applicable aux principales opérations d’investissement, en vigueur depuis le 
1/01/2019. * Ristourne de 10% sur les droits d’entrée appliquée sur l’achat de sicav via Belfius Direct Net, Belfius Direct Net 
Business, Belfius Mobile ou Belfius Tablet. 5 Beobank, tarifs applicables aux particuliers. En vigueur depuis le 8 février 2019. 
6 BNP Paribas Fortis, tarification des principales opérations sur titres, en vigueur depuis le 1/01/2019. 7 ING, tarif applicable 
aux opérations courantes sur valeurs mobilières. Tarif en vigueur au 1er janvier 2019. ** Via Home’Bank/Business’Bank, une 
réduction de 20% est accordée sur la provision d’émission, sauf pour NN (L) Euro Liquidity et le plan d’épargne Star Fund. 
8 KBC. Tarifs applicables aux principales opérations sur titres, en vigueur depuis le 01/03/2018. 

Frais d’entrée pour la majorité des fonds.
Calculez votre avantage sur un investissement de 25.000 €1

Deutsche	Bank2

0%
0	€

Axa	Banque3

2,5%
	625	€

Belfius4

2,5%	/	2,25%*
625	€	/	562,5	€*

Beobank5

Max.	2%
Max.	500	€

BNP	Paribas	Fortis6

2,5%
625	€

ING7

3%	/	2,4%**

750	€	/	600	€**

KBC/CBC8

2,5%
625	€

24/7 
Chez Deutsche Bank, vous pouvez 
effectuer vous-même la plupart 
de vos transactions et suivre vos 
placements 24h/24 via l’Online 
Banking. Quant à nos spécialistes 
de l’Equity Desk, ils sont à votre 
service tous les jours ouvrables 
au 078 15 22 44.  Ils se chargent 
d’effectuer vos transactions sur 
40 marchés boursiers différents. 
Vous êtes évidemment  tou-
jours chaleureusement accueilli 
dans votre Advisory Center, où 
nos experts vous conseillent 
en semaine sur rendez-vous de 
9 à 19 heures et le samedi de 9 à 
13 heures.    
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*Offre soumise à conditions. Souscrivez entre le 10/12/2018 et le 30/06/2019 (sauf clôture anticipée) et recevez une prime de 2% (avec un maximum de 10.000€) sur la valeur des parts de fonds transférées avant le 30/06/2019 
auprès de Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles. Non-valable sur les parts de fonds monétaires et de fonds négociés en bourse (notamment ETF et trackers). Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles s’engage 
également à vous rembourser les frais de transfert, à concurrence d’un montant maximum de 2.500 EUR par client (le terme client désigne ici la relation bancaire telle que définie dans notre brochure MiFID) à partir du 1er 
avril 2019. Offre sous réserve d’acceptation de votre dossier par Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles. Pour plus de détails concernant l’offre, vous pouvez consulter le règlement sur notre site internet deutschebank.be, 
dans nos Financial Centers ou au 078 156 157.

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. E.R. : Steve De Meester

Investissez dans votre vie

Payer des frais d’entrée inutiles sur vos fonds d’investissement vous agace ? Transférez-les chez nous avant le 30/06/2019,  
et profitez des avantages suivants :
 
 Recevez une prime de 2% de leur valeur (jusqu’à 10.000€*).
 Récupérez les frais de transfert demandés par votre autre banque, à concurrence de max. 2.500 € par client*.
 Inutile de vous justifier auprès de votre banque. Nous réglons le transfert pour vous de A à Z.

Alors, n’hésitez plus, demandez le transfert de vos fonds sur deutschebank.be/transfertfonds
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