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RÈGLEMENT DE L’OFFRE  
SUR LES FRAIS DE COURTAGE
ORGANISATEUR DE L’OFFRE
L’offre « 0 euro de frais de courtage sur les transactions de 
vente et d’achat de produits d’investissements listés en 
bourse » (ci-après « l’offre ») est organisée par Deutsche Bank 
AG, Succursale de Bruxelles, dont le siège principal est établi 
avenue Marnix 13-15, 1000 Bruxelles, numéro d’entreprise 
0418.371.094 (ci-après dénommée « la Banque »).

OBJET ET CONDITIONS DE L’OFFRE
Cette offre a pour objet de réduire les frais de courtage à 0 euro 
pour les transactions de vente ou d’achat de certains produits 
d’investissement listés sur les marchés Euronext Bruxelles, 
Euronext Amsterdam et Euronext Paris et accessibles via le 
site internet Online Banking de Deutsche Bank (l’ « Online  
Banking »), d’un montant compris entre 0 et 5.000 euros.

Seules les transactions effectuées via l’Online Banking 
tombent dans le champ d’application de cette offre. 

Le nombre maximal de transactions pris en compte dans 
le cadre de cette offre est de 50 transactions par compte-
titres durant la période de l’offre. L’offre s’applique aux 50 
premières transactions réalisées via le compte-titres.

Les taxes éventuelles (telles que la taxe sur les opérations 
boursières) ne tombent pas dans le champ d’application de 
l’offre et sont donc supportées par le client.

DURÉE DE L’OFFRE
L’offre est valable du 15 mars 2017 au 15 septembre 2017 
(inclus) et porte sur tout ordre exécuté pendant la durée 
de l’offre. L’offre pourra se clôturer anticipativement, 
notamment en cas de modifications légales.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
L’offre est réservée aux personnes physiques agissant à titre 
privé, titulaires ou mandataires d’un compte-titres ouvert 
auprès de la Banque. 

La participation à l’offre est soumise aux conditions du 
présent règlement.

PRODUITS D’INVESTISSEMENT  
PRIS EN COMPTE POUR L’OFFRE
Les produits d’investissement tels que définis ci-dessous, 
c’est-à-dire,

n Les actions ;
n Les trackers ;
n  Les actions de Sociétés Immobilières Réglementées 

(SIR) ;
n Les droits.

Remarque importante : les autres produits, tels que les 
obligations ou les produits structurés n’entrent pas en ligne 
de compte.

Seuls les produits disponibles dans l’Online Banking 
bénéficient des conditions de la présente offre. La Banque 
ne pourrait pas être tenue responsable si certains produits ne 
pouvaient pas être achetés ou vendus via l’Online Banking ou 
si la liste des produits offerts dans l’Online Banking venait à 
changer. 

Avant de faire une transaction sur les produits susmentionnés, 
il est conseillé au client de remplir son Financial ID, afin de 
pouvoir vérifier si la transaction qu’il souhaiterait exécuter 
correspond aux données inclus dans son Financial ID 
préalablement défini. Les produits d’investissement sont 
sujets à risques. Ils peuvent évoluer à la hausse comme 
à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer 
le montant de leur investissement. Le client est invité à 
consulter les risques mentionnés dans la brochure MiFID de 
la Banque, disponible sur le site www.deutschebank.be/tarifs

CONDITIONS DE RESPONSABILITÉ  
DE LA BANQUE
La Banque mettra tout en œuvre pour accomplir les 
prestations reprises dans le présent règlement. Toutefois, 
elle ne pourra pas être tenue responsable du non-respect 
de ses engagements si ce non-respect est dû à des causes 
qui lui sont étrangères ou sont indépendantes de sa volonté, 
sauf en cas de dol ou de faute lourde. La Banque ne sera 
en aucun cas tenue responsable d’une faute éventuelle 
commise par un tiers dans le cadre de la commercialisation 
ou de l’offre de titres. De même, elle ne pourra pas être 
tenue responsable du non-respect des dispositions légales 
ou réglementaires par un tiers ou par le client. 

La Banque se réserve le droit de modifier ou de compléter 
les conditions du présent règlement à tout moment et elle 
veillera à en informer les clients, soit par extrait, soit par 
lettre, par circulaire, par message affiché dans ses locaux 
ou par tout autre moyen de communication (fax, e-mail, site 
web, Online Banking). 

S’il s’avère que le client est de mauvaise foi et/ou détourne 
manifestement les règles de ce règlement, la Banque 
se réserve le droit d’appliquer les tarifs applicables tels 
qu’affichés dans la liste des tarifs de la Banque.

L’offre décrite dans le présent règlement est soumise aux 
dispositions du Règlement Général des Opérations, du 
Règlement Général des Services et Instruments de paiement 
de la Banque et du Règlement Spécifique Online Banking, 
disponibles sur le site www.deutschebank.be/tarifs


