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Idées reçues
sur les placements

Ne vous laissez
pas enfumer

Toi, toi,
mon toit
Qui héritera de votre
habitation familiale ?

Petit sou

deviendra grand
Comment leur apprendre
à gérer l’argent de poche ?

Édito

LE SENS
DE L’URGENCE
Il y a urgence à agir pour un développement durable.
Malheureusement, cette urgence trouve rarement écho
auprès des responsables politiques, qui hésitent trop souvent
à poser des gestes forts. Déçus de cet immobilisme, les
citoyens sont de plus en plus nombreux à prendre eux-
mêmes des actions concrètes au quotidien, dans le but
d’inverser la tendance.
Si cette démarche se concrétise par exemple dans les
aliments que nous consommons, les déchets que nous
trions ou les modes de transport que nous privilégions, elle
s’applique également à nos investissements, grâce aux
produits qui répondent aux critères ‘ESG’ (critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance). Ces solutions
durables s’adressent aux investisseurs soucieux de l’impact
de leurs placements. En moyenne, ces produits ne sont pas
moins rentables que les investissements classiques. Cependant, tous les fonds étiquetés ‘durables’ ne sont pas pour
autant performants.
C’est la raison pour laquelle nous avons intégré un volet
‘ESG’ dans notre liste de fonds recommandés. Nos experts
ont ainsi actuellement retenu cinq fonds et quatre trackers
(ETF) qui présentent toutes les qualités que vous êtes en
droit d’attendre d’un produit à la fois durable et porteur
d’un potentiel de rendement appréciable.
Si cette thématique vous tient à cœur, prenez contact avec
nos conseillers : ils analyseront avec vous si ceux-ci correspondent à votre profil et à vos objectifs, tant pour votre portefeuille que pour la société que nous contribuons à construire.
Bonne lecture,

Alain Moreau
Président
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Quoi de neuf ?

Comment déjouer
les escroqueries ?

4 nouveautés pour
l’app MyBank

Les Belges victimes d’escroqueries bancaires se comptent
par dizaines. Un chiffre en constante augmentation et un mal
dont les clients de Deutsche Bank ne semblent pas épargnés.
Sachez cependant que les escrocs agissent très souvent de la
même façon :

L’app MyBank bénéficiera très
bientôt de plusieurs nouveautés. Vous pourrez…

1

1
2

Piratage et hameçonnage : les fraudeurs tentent
d’accéder à vos comptes via votre ordinateur. En cas
d’hameçonnage, le but est d’obtenir vos données
bancaires via des e-mails contrefaits, parfois en combinaison avec un appel téléphonique ou un courrier
postal.
Fraude à la facture : l’escroc intercepte une facture d’un de vos fournisseurs, puis vous envoie une
réplique comportant un autre numéro de compte.
“Bouilloire” : un prétendu conseiller en investissements vous appelle pour tenter de vous vendre des
actions peu connues, généralement fictives ou sans
valeur. Durant la conversation téléphonique, vous
entendez en arrière-plan des bruits de bureau, comme
si vous aviez affaire à un professionnel du secteur.
Une fois votre argent débité de votre compte, vous n’avez
presque aucune chance de le récupérer. Pour prévenir ce genre
de déconvenue, conformez-vous à ces trois règles d’or :
• Veillez à ce que votre antivirus et votre pare-feu soient
toujours à jour.
• Ne donnez à personne le droit de prendre le contrôle de
votre ordinateur, même si cette personne travaille soi-disant
pour Microsoft, Google ou votre banque. Ne vous connectez jamais à l’Online Banking à la demande d’inconnus.
• Vous avez reçu une facture ? Contactez le fournisseur
pour vérifier le numéro de compte bénéficiaire, certainement lorsque le montant est élevé.

2

3

3

MONEY

04

EXPLORER

4

Enregistrer un bénéficiaire.
Effectuer une recherche
dans la liste des bénéficiaires.
Consulter l’actualité économique et financière de la
rubrique Actu & Conseils,
directement sur votre
smartphone.
Consulter votre identifiant
(pour accéder à l’Online
Banking).

Votre banque
dans votre poche ?
Téléchargez MyBank depuis
l’App Store ou
Google Play
Store.

Nos Financial Centers font peau neuve
Deutsche Bank a récemment inauguré
un nouveau Financial Center à Beaufays, dans la banlieue verte de Liège.
“Cette nouvelle implantation nous
permet de nous rapprocher de nos
clients existants, ainsi que d’en attirer
de nouveaux”, se réjouit Veerle Haenebalcke, Head of Distribution chez
Deutsche Bank. “Nous avons bien sûr
pensé à la mobilité et au parking, mais
aussi à la qualité de l’accueil : fauteuils
confortables, délicieux café, quotidiens
et wifi gratuits… Les salles de réunion
sont dotées d’équipements dernier cri.
Dans cet espace épuré où règnent con-

fort et quiétude, vous pouvez discuter
de votre portefeuille en toute discrétion.” Cinq collaborateurs accueillent les
clients dans cette nouvelle agence.
Deutsche Bank poursuit progressivement la modernisation de ses
34 agences. Ainsi, le Financial Center
de Wavre a récemment déménagé,
pour prendre ses quartiers sur un autre
site, plus spacieux et plus aisément
accessible. “Nous souhaitons que chaque client bénéficie du même niveau
optimal d’accueil et de service dans
tous nos Financial Centers, mais aussi
par téléphone ou via internet”, poursuit

Veerle Haenebalcke. “Voilà pourquoi
nous accordons une telle attention au
confort de nos clients dans les agences. Dans les prochains mois, c’est à
Namur, Stockel et Sint-Niklaas qu’il y
aura du nouveau.”

Où nous trouver ?
Vous voulez fixer un rendez-vous avec
l’un de nos conseillers ? Vous trouverez
la liste de nos Financial Centers sur
deutschebank.be/fc

Deutsche Bank, fidèle supporter
du hockey sur gazon
Plus que jamais, en ce début
de saison 2018-2019, le hockey
a le vent en poupe ! Ce sport
collectif véhicule indiscutablement des valeurs familiales et
de fair-play et c’est à ce titre
que notre banque est fière de
pouvoir apporter son soutien à
trois clubs de renom : le Royal
Antwerp Hockey Club, l’Indiana
TC et le Watducks. Concrètement ? La banque offre un
support financier à ces clubs

afin de les aider à développer
leurs écoles de jeunes, acheter
du matériel, ou encore améliorer l’encadrement des équipes
“élite”… En contrepartie, les
clubs offrent, notamment, de
la visibilité à la marque sur les
maillots de toutes leurs équipes. De quoi booster sensiblement la notoriété de la banque
aux quatre coins du pays. Un
vrai partenariat où chacun tire
son épingle du jeu.
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Quoi de neuf ?

POUR
iOS ET
ANDROID

3 apps pratiques
et… gratuites
Devenir Personal Advisor
chevronné avec la certification
de Financial Planner

Wally Next
Très simple à utiliser,
Wally Next vous aide à
gérer vos rentrées et vos
dépenses. L’application
compare vos revenus
avec vos dépenses et
vous aide à comprendre
“où va votre argent”, ainsi
qu’à atteindre vos objectifs financiers.

Bloomberg Business
News
Si vous maîtrisez la
langue de Shakespeare,
cette app est probablement la meilleure source
d’informations financières internationales au
monde. Un fil info 24/7,
un suivi des cours et des
marchés, le canal radio
Bloomberg, le streaming
TV Bloomberg, etc. Seule
petite restriction : dans
la version gratuite de
Bloomberg Business,
vous ne pouvez lire que
10 articles par mois.

Bancontact
Vous n’emportez ni
carte de banque ni argent
liquide, mais seulement
votre smartphone ? Aucun
problème, celui-ci vous
permettra de payer dans
un nombre croissant de
magasins et ce, de deux
manières différentes : sans
contact , c’est-à-dire en
tenant votre appareil près
du terminal (uniquement
pour les smartphones
Android) ou en scannant
le code QR affiché sur le
terminal (tous les smartphones). Pour en bénéficier,
deux formalités à remplir :
installer l’app Bancontact
et y associer votre carte de
débit Deutsche Bank.

Le top 10 des articles 1
les plus lus sur
deutschebank.be
2
Entre le 15 juin 2018
et le 15 septembre 2018

3
4
5

Depuis toujours, Deutsche Bank encourage la
formation. Nous entendons affûter au mieux
les compétences de nos collaborateurs et leur
proposons une multitude d’outils, dont une
plateforme numérique regroupant l’offre de
formations. C’est dans ce cadre que s’inscrit la
certification en “Financial Planning”. Organisé
depuis plus de 10 ans en collaboration avec
l’Antwerp Management School, ce programme
s’adresse aux collaborateurs dans nos agences,
avant de devenir Personal Advisor : un gage de
qualité pour nos clients. Au menu ? Fiscalité,
droit, économie… Cette formation dure plusieurs
mois (à concurrence de 3 jours/mois) et vise à
former de manière permanente nos conseillers
en matière de gestion de portefeuille.

Un job chez Deutsche Bank ?
Curieux des opportunités de carrière chez nous ?
Consultez nos offres d’emploi sur linkedin.com/
company/deutsche-bank

Quelle place pour le conjoint
survivant dans le nouveau droit
successoral ?
Successions: qui reçoit quelle part
du gâteau ?
Comment obtenir du rendement
en période de faibles taux ?
Obtenir des revenus réguliers
d’un capital : mode d’emploi.
Les 10 commandements
de l’investisseur.

6
7
8
9
10

Spécial CIO Insights – La prudence
est de mise : restez investi mais
protégez-vous.
Votre argent en vacances : 6 conseils.
Quelles perspectives pour le dollar
américain ?
3 risques potentiels pour les bourses dans les prochains mois.
La guerre commerciale Europe-USA en 5 anecdotes.

Restez informé(e)
Ne ratez rien de l’actualité des marchés. Suivez nos analyses et
conseils sur deutschebank.be/actu
MONEY
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YOUSSEF URIAGLI
(HEAD OF PORTFOLIO AND FUNDS
MANAGEMENT
CHEZ DEUTSCHE
BANK) ET NICOLAS
CROCHET (CO-CEO
DE FUNDS FOR
GOOD S.A.).

Quand l’investissement sociétal
s’invite sur les greens
Le 14 septembre dernier, Funds
For Good Philanthropy a réuni
une centaine de partenaires
et clients institutionnels sur le
prestigieux parcours du Royal
Golf Club de Belgique. Objectif :
récolter des fonds pour financer
de nouveaux projets sociaux.
Pour cette cause, une centaine de personnes s’étaient donné rendez-vous au
Royal Golf Club de Belgique, à Tervueren.
L’événement, organisé par Funds For
Good Philanthropy, a pu compter sur
le soutien financier de Deutsche Bank,
sponsor principal de la manifestation.
L’objectif de cette initiative : récolter des
fonds supplémentaires pour financer de
nouveaux projets sociaux et accroître la
notoriété de ses actions.
C’est via cette fondation que Funds
For Good, dont Deutsche Bank distribue
deux produits, aide des candidats entrepreneurs sans emploi à financer leurs
projets via l’octroi de prêts d’honneur.
“Nous sommes les seuls en Belgique qui
accordent des prêts à 0% aux entre-

preneurs passionnés qui souhaitent se
lancer mais n’ont pas accès aux crédits
bancaires classiques, explique Nicolas
Crochet, co-CEO de Funds For Good
S.A. En collaboration avec différents
organismes de micro-crédit en Belgique,
nous avons déjà pu financer les projets
de 140 entrepreneurs qui ont ainsi pu
lancer leur propre menuiserie, un salon
de coiffure ou une épicerie bio. Pour
mener à bien notre mission, nous consacrons la moitié de nos propres profits
(avec un minimum de 10% de notre
chiffre d’affaires) au financement de projets sociaux. En outre, chaque membre
de notre équipe dédie un quart de son
temps au projet social afin d’assurer son
bon fonctionnement.”

d’investissement qui ont un impact concret et direct sur la société. En tant que
distributeurs, nous apportons également
notre pierre à l’édifice en reversant un
tiers des revenus générés par la vente de
ces produits à Funds for Good Philanthropy, le fonds philanthropique logé au
sein de la Fondation Roi Baudouin.”
La plupart des entrepreneurs soutenus par Funds For Good ont retrouvé
une forme d’indépendance financière.
Une trentaine d’entre eux ont d’ailleurs
déjà remboursé le prêt qui leur a été
accordé. Grâce aux partenariats avec
de nouveaux acteurs du monde du
micro-crédit en Belgique, Funds For
Good espère ainsi franchir la barre des
500 projets soutenus d’ici 2021.

Finance et philanthropie
“La démarche sociétale de Funds For
Good S.A. correspond à notre philosophie : proposer une large gamme de
solutions d’investissements de qualité,
en faisant preuve de transparence et
d’innovation”, explique Youssef Uriagli,
Head of Portfolio and Funds Management chez Deutsche Bank. “Nos clients
peuvent ainsi sélectionner des solutions

Intéressée ?
Découvrez la gamme de solutions d’investissements durables distribuée par Deutsche
Bank sur deutschebank.be/esg
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DEUTSCHE BANK BELGIQUE

DEUTSCHE BANK BELGIQUE

POURSUIT SON DÉVELOPP
Depuis plus de 15 ans, Deutsche Bank Belgique enregistre une
croissance stable et continue de ses activités. Faisons le point
sur la santé de la succursale belge d’un groupe international qui
vient de redéfinir ses axes stratégiques pour les années à venir.

es dernières années, la marque
Deutsche Bank a régulièrement
alimenté les pages financières
de vos journaux. En cause : une série de
difficultés au niveau du groupe qui ont
finalement abouti en avril dernier à un
important recentrage de sa stratégie.
L’objectif est clair : faire table rase
des dommages collatéraux de la crise
de 2008 et renouer avec une croissance
durable. Cette stratégie est portée par
MONEY
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le nouveau CEO du groupe, l’Allemand
Christian Sewing, qui connaît très bien
la banque et conduit le recentrage
de Deutsche Bank sur ses métiers de
base. Deux axes de développement
sont privilégiés. D’une part, le groupe
entend concentrer ses efforts sur le
renforcement de sa position sur le marché de la banque de détail en Europe
– dont la Belgique. De l’autre, il veut
continuer à accompagner le développe-

ment des entreprises européennes
dans le monde.
Dans ce contexte, la succursale
belge de Deutsche Bank poursuit son
développement en toute sérénité,
puisque sa stratégie suit déjà depuis
bien longtemps la direction des récentes
décisions prises à Francfort. Autrement
dit, Deutsche Bank continue d’investir,
notamment dans la digitalisation, afin
d’asseoir sa position de leader dans le
conseil en investissements.

Croissance durable
Depuis ses débuts sur le marché belge
(lire l’encadré), Deutsche Bank connaît
une croissance stable et continue. Ainsi,
au cours des 15 dernières années, le
total des actifs sous gestion (l’épargne et

L’âge de la maturité
Souvenez-vous, c’était il y a tout juste 20 ans.
Le Crédit Lyonnais Belgium intégrait le giron
du géant allemand Deutsche Bank. Dans
les années nonante, cette enseigne avait
déjà bousculé le marché belge en plaçant
le consommateur au centre de sa stratégie,
avec notamment des comptes d’épargne à
haut rendement, le premier call-center dédié
aux investissements et le lancement de
l’architecture ouverte.
A l’aube du 21e siècle, la culture de
challenger sur un marché belge très
conservateur était dès lors associée à
l’expertise d’un grand groupe international.
En 20 ans, la banque n’a cessé de bousculer
les pratiques du secteur : suppression des frais

PEMENT
les investissements que vous confiez à
Deutsche Bank) a augmenté en moyenne de 11% chaque année, pour atteindre
aujourd’hui un total de 23 milliards d’euros. Sur la même période, les revenus de
la banque ont enregistré une croissance
annuelle moyenne de 5%.
Une bonne partie de ceux-ci ont été
réinvestis pour encore mieux servir nos
clients. Sur les cinq dernières années, le
nombre de conseillers qui vous accompagnent quotidiennement dans la réalisation de vos projets a augmenté de 15%,
à contre-courant des pratiques actuelles
du secteur qui désinvestit massivement
dans la proximité avec ses clients.
Nous investissons également massivement dans le confort de nos agences
pour encore mieux servir nos clients :

de nouveaux Financial Centers ont ainsi
récemment vu le jour à Beaufays (près
de Liège), à Wavre, à Alost et prochainement c’est à Namur (Erpent), Kraainem et Sint-Niklaas que nous ouvrirons
de nouvelles enseignes. Tout ceci porte
notre réseau à 34 agences réparties sur
l’ensemble du territoire pour servir nos
300.000 clients. Nous avons également
doté notre réseau de 10 Private Banking Hubs, des espaces innovants et
discrets où nos Private Bankers peuvent
recevoir nos clients et prospects en
toute décontraction.

Deutsche Bank continue
d’investir, notamment
dans la digitalisation
La référence pour
les investissements
Les chiffres en attestent : la stratégie
pour laquelle nous avons opté en
Belgique porte ses fruits. Aujourd’hui,
Deutsche Bank souhaite s’imposer
comme le leader sur le marché du

inutiles partout où cela est possible comme
par exemple les frais d’entrée sur la plupart
des fonds, lancement d’une offre de services
bancaires en ligne gratuite avec DB M@X,
approche innovante de la gestion de patrimoine
personnalisée avec DB Personal, mise sur le
marché d’une gamme de 1.800 fonds grâce
à l’architecture ouverte, première banque
belge à proposer du conseil individualisé sur
les trackers, développement de conseils sur
mesure grâce au Financial ID, etc.
Et demain ? Deutsche Bank continuera résolument à innover, en lançant une plateforme
de conseils en investissements personnalisés
100% digitale mais aussi 100% complémentaire
avec les conseils en agence et par téléphone.

conseil en investissements. Nous
avons fait le choix de nous démarquer
du modèle de banque universelle,
sorte de généraliste des produits
bancaires. Au contraire, Deutsche
Bank a voulu se spécialiser et se concentrer sur le développement d’une
offre diversifiée, et unique, avec pour
fils conducteurs la personnalisation
du conseil, la suppression des frais
inutiles et le choix parmi les meilleures
solutions d’investissement du marché.
Le tout au service de votre patrimoine financier.
Notre modèle unique de Financial
ID vous assure des conseils sur mesure, basés sur votre connaissance et
expérience des produits financiers, votre
situation financière, votre horizon et
objectifs d’investissement. Vous découvrirez bientôt notre nouvelle plateforme
de conseils en investissements, qui vous
permettra de profiter de recommandations personnalisées, quel que soit le
canal que vous privilégiez : en ligne, par
téléphone ou en agence, vous retrouverez les mêmes conseils à haute valeur
ajoutée. 
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TENDANCES D’INVESTISSEMENT

COMMENT NAVIGUER ENTRE

CRAINTES
ET OPPORTUNITÉS ?
Oui, la volatilité va continuer à dominer
sur les marchés financiers. Non, cela
ne doit pas vous dissuader si vous
envisagiez d’investir.

ette année, les marchés d’actions
peinent à trouver le chemin de la hausse.
La volatilité constitue la tendance marquante, bien qu’elle ne se traduise pas
nécessairement par des mouvements
baissiers importants. Au contraire :
l'indice MSCI World – qui représente les
marchés d’actions au niveau mondial
– est légèrement dans le vert depuis le
début de cette année.

Opportunités
Cette volatilité plus importante est caractéristique d’une phase de fin du cycle
économique. La Fed (banque centrale
américaine) poursuit en outre sa hausse
des taux, ce qui mettra fin à une longue
période d’argent bon marché.

MONEY
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La volatilité offre aussi des opportunités
aux investisseurs avertis. Nous préférons
toujours les actions aux obligations : les
taux d’intérêt restent bas et les bénéfices
des sociétés sont encore solides.

Actions – Etats-Unis
Les bourses américaines ont toujours
le vent en poupe. Cette année encore,
elles ont battu de nouveaux records. La
croissance économique aux Etats-Unis
est plus élevée que dans d'autres grands
pays développés et les résultats des
entreprises sont excellents.
Les perspectives pour les actions
américaines restent positives. Même si
les attentes de bénéfices sont élevées,
les entreprises américaines ont prouvé à
maintes reprises leur capacité à surprendre positivement.
Néanmoins, certaines incertitudes
subsistent, comme le conflit commercial
latent – qui n'a eu, jusqu'à présent qu'un
impact limité sur les bourses américaines – et les prochaines élections de
mi-mandat.

Actions – zone euro
En zone euro, le conflit commercial et
les remous politiques en Italie ont freiné
les marchés boursiers, en particulier
les actions bancaires, qui ont un poids
significatif dans l’indice européen. Les
actions du secteur technologique ont
fortement progressé mais pèsent en
revanche moins dans l’indice.
Nous attendons toujours un revirement du sentiment, qui pourrait se
matérialiser si le conflit commercial
s'atténue quelque peu – ce qui est
essentiel pour une économie fortement
exportatrice comme la zone euro – ou

si le gouvernement italien présente un
budget prudent.

Actions – pays émergents
L'appétit des investisseurs pour les actions
des pays émergents s'est considérablement réduit, conséquence de la crise
en Turquie et en Argentine. Cependant,
les pays émergents constituent un
groupe très hétérogène et il ne faut donc
pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Aujourd’hui, de nombreux pays émergents sont en meilleure situation financière que lors de la crise précédente.
L'aversion des investisseurs pour les
pays émergents a rendu les valorisations
de leurs marchés d’actions beaucoup
plus attrayantes. Nous conservons un
avis favorable sur les actions des pays
émergents, même si, à court terme, la
volatilité restera élevée. Nous privilégions
toujours les pays présentant les fondamentaux économiques les plus solides,
que l’on retrouve principalement en Asie.

Obligations
Le rendement des obligations d'entreprises de bonne qualité en euro reste
négligeable. Pour les investisseurs
souhaitant surtout protéger leur capital,
les produits financiers offrant une protection de capital mais dont le coupon
dépend de l’évolution d'un indice ou de
fonds d'investissement sous-jacents
constituent des options intéressantes.
Pour les investisseurs à la recherche
d’obligations qui offrent un rendement
appréciable, le choix peut se porter sur
les obligations des pays émergents.
Selon nous, elles offrent une rémunération correcte du risque plus élevé qui y
est lié. Les rendements sont redevenus

Nous préférons
toujours les
actions aux
obligations
nettement plus attrayants après les prestations décevantes des derniers mois. Ici
aussi, il convient de se montrer sélectif.

Fonds mixtes flexibles
Les fonds mixtes flexibles traversent
actuellement une période de turbulences.
Les marchés financiers (actions, obligations) affichent des performances très
variées et, même au sein des actions,
les écarts entre les différents secteurs et
régions sont significatifs. Chaque fonds
mixte est flexible à sa manière et les performances peuvent donc varier considérablement à court terme.
Néanmoins, ces fonds mixtes
flexibles constituent toujours le noyau
central d’un portefeuille d'investissement équilibré. On veillera toutefois à
bien diversifier, de façon à obtenir des
stratégies et des styles d'investissement
qui se complètent.
En conclusion, vu la volatilité
ambiante, il n'est pas simple de programmer correctement vos achats et
vos ventes si vous souhaitez commencer
à investir. Surtout si vous vous laissez
guider par des arguments émotionnels.
Agir sur le coup de l’émotion peut vous
faire subir des pertes. 
11
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ÉDUCATION FINANCIÈRE

ARGENT DE POCHE:
POUR OU CONTRE ?

Écrire, nager, rouler à vélo… Tous les jours,
nous aidons nos enfants à grandir et à acquérir
des aptitudes. Mais comment leur apprendre
à gérer leur argent ? “L’argent de poche est
une bonne option. Mais ce n’est pas tout de
donner, il convient aussi d'éduquer”, estime
Ilse Cornelis, experte en la matière.
1

D
 onner de l’argent de poche,
est-ce une bonne idée ?

vos enfants contre toutes les mauvaises
décisions financières ultérieures. L’argent
de poche n’est pas une panacée, mais un
des maillons d’une éducation financière
au sens large. Selon les études, le simple
fait de recevoir de l’argent de poche ne
garantit pas une meilleure prise de décision à l’âge adulte. Il faut aller plus loin.
Si j’en crois mes propres observations,
la faculté des enfants à bien gérer leur
argent dépend de la relation à l’argent
de leurs parents (fonction d’exemple),
ainsi que du dialogue sur l’argent qui
s’instaure ou non entre les parents et
les enfants.”

“C’est certainement une bonne idée. Ce
petit pécule aidera vos enfants à se familiariser avec l’argent. Il ne suffit toutefois
3 Ne pas donner d’argent de
pas de leur glisser une pièce ou un billet
poche, est-ce une erreur ?
de temps en temps”, explique Ilse Cornelis. “Car l’intérêt de l’argent de poche “Impossible de répondre par oui ou par non.
réside dans les accords et engagements, Si vous ne donnez pas d’argent de poche à
vos enfants, ils ne pourront pas acquérir de
plus que dans les sous en eux-mêmes.”
l’expérience ni apprendre de leurs erreurs.
2 L
 ’argent de poche aide-t-il
Comme le fait de consacrer toute leur tirelire à acheter des bonbons, sans conserver
les enfants à prendre de
meilleures décisions quand le moindre euro pour un autre achat qui
leur tient à cœur. Pour un enfant de 7 ans,
ils deviennent adultes ?
“Malgré l’utilité de l’argent de poche
voilà une leçon très précieuse, qu'il est
comme outil éducatif, il ne prémunit pas
préférable de vivre quand on est jeune.
MONEY
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Personnellement, je conseille de donner de
l’argent de poche aux enfants.”
“D’un autre côté, je comprends que
certains parents ne disposent pas d’une
marge suffisante pour donner une petite
somme à leurs enfants. Heureusement,
il existe mille autres manières de les
éduquer à la chose financière. Comme
leur confier votre portefeuille et une liste
de courses, puis de les envoyer seuls
au supermarché. Ou les impliquer dans

Plus le montant de l'argent
de poche est élevé, plus
grandes doivent être
les responsabilités qui
l'accompagnent
la comparaison des prix avant un achat
important pour la famille. Ou encore les
encourager à accepter un job d’étudiant
ou à rémunérer certains coups de main
significatifs donnés à la maison. Par ce
biais, votre enfant apprendra à gérer son
argent et acquerra une certaine autonomie financière.”

I lse Cornelis est chercheuse au Centre
de Conseil et d’Études sur le Budget
(www.cebud.be), qui fait partie
de l’école supérieure Thomas More.

Elle-même maman de 3 jeunes enfants,
elle est spécialisée dans l’étude de l’éducation à l’argent.

6 conseils pour l'argent de poche
• Donnez toujours le même montant,
à intervalles réguliers.
• Indiquez clairement à quoi cet argent
peut ou doit servir.
• Établissez un contrat ‘argent de
poche’, signez-le et affichez-le dans un
coin de la cuisine. Ce contrat coupera
court à toute discussion ultérieure.
• Retenez que l’argent de poche n’est
pas un salaire ni un moyen de punir ou
de sanctionner.
• Convenez du laps de temps que ce
pécule doit couvrir et n’y dérogez pas.

4

 uand faut-il
Q
commencer ?

“Je dirais… pas avant que votre enfant ne
sache compter et qu’il ait une certaine
idée de la valeur de l’argent. À 3 ans,
votre bout de chou considérera une pièce
de 2 euros comme un jouet. À partir de
6 ans, les enfants commencent à savoir
compter, reconnaissent les pièces et les
billets et comprennent que l’argent est
une monnaie d’échange. Voilà pourquoi
je conseille de commencer à cet âge-là”,
poursuit Ilse Cornelis. “Au début, les
enfants ont tendance à vouloir dépenser
immédiatement leur petit capital. En
grandissant, ils acquièrent davantage
de recul. Ils comprennent que 2 + 2 =
4, et qu’on peut donc acheter un plus
gros jouet!”

5

 ’accord, mais quel
D
montant donner ?

“Je commencerais par de petites
sommes, qui augmentent avec l’âge.
En respectant toujours la règle d’or
suivante: plus le montant de l’argent de
poche est élevé, plus grandes doivent
être les responsabilités qui l’accom-

pagnent. Le montant dépend de ce que
votre enfant est censé acheter avec cette
somme: uniquement ce qui lui fait plaisir,
ou aussi son abonnement de bus, ses
vêtements, son affiliation au club de foot,
son lunch…?”
“Le montant dépend de ce que vous
trouverez raisonnable, de votre budget
et de la maturité de votre enfant. Tous les
6 ou 12 mois, vous pouvez augmenter
légèrement la somme, et élargir les engagements qui l’accompagnent. Si j’en crois
mes propres observations et celles de la
Ligue des Familles, les ‘tarifs’ suivants
sont les plus fréquents: 1 ou 2 euros (6-7
ans), 10 euros (12 ans), 20 euros (1618 ans).”

6

 ’argent de poche ne doitL
il servir qu’aux extras ?

“Certainement pour les jeunes enfants.
Les grandes responsabilités et les petits
enfants, ça ne fait pas bon ménage”,
sourit Ilse Cornelis. “Plus tard, vous pouvez associer les sommes destinées au
plaisir (sorties et autres) à des dépenses
plus utilitaires (téléphone, vêtements,
sports, mobilité). À mesure que vos

• Anticipez la question des conséquences au cas où tout l’argent
de poche est dépensé avant le
terme. Faute d’une telle discussion préalable, cette situation est
susceptible de frustrer considérablement votre enfant. Retenez que
c’est en fixant un cadre clair dès
que possible – ‘Aie, tu n’as plus de
sous pour Dour ?’ – que vous préviendrez des problèmes ultérieurs
que même vous, parent, ne pourrez
plus résoudre…

enfants grandissent, discutez avec eux
de leurs décisions financières. Vaut-il
mieux acheter un vêtement de marque
ou deux jeans ‘ordinaires’? Faut-il acheter un nouveau sac à dos parce qu’il est
passé de mode, ou seulement quand il
est usé ? Vaut-il mieux se rendre au cours
de danse à vélo ou en transports en commun ? Rien de tel que de responsabiliser
progressivement les jeunes face à leurs
choix financiers.”

7

 omment fixer de bons
C
accords et engagements ?

“Précisons tout d’abord que vous ne
devez pas nécessairement approuver
toutes leurs dépenses. Laissez-les
vivre leur vie et dépenser ‘leur’ argent.
Retenez que c’est en commettant des
erreurs – puis en en discutant – que
l’on apprend le plus. Je conseille donc
de fixer un cadre, dans lequel votre
enfant est libre de faire ses expériences”,
conclut Ilse Cornelis. “C’est en forgeant
qu’on devient forgeron, dit-on. Mais rien
de tel que d’apprendre à nos enfants
à… se forger une bonne gestion de
leurs finances !”
13
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COMMENCER À INVESTIR

LES IDÉES REÇUES
SUR LES PLACEMENTS
NE VOUS LAISSEZ PAS ENFUMER
Les Belges ont parfaitement conscience que les maigres intérêts générés
sur leur livret d’épargne ne suffisent pas à compenser l’inflation. De là à
investir leur argent, il y a un pas qu’ils ont généralement du mal à franchir.
Voilà la principale conclusion d’une enquête réalisée par J.P. Morgan Asset
Management auprès de 1.000 Belges âgés de 18 à 65 ans1. Extraits choisis.

Deux Belges sur trois sont mécontents du rendement
de leur compte d’épargne. 27% d’entre eux estiment que
l’inflation grignote leur pouvoir d’achat.

20% des Belges sont incapables
de définir le niveau de risque qu’ils
sont prêts à accepter.

Vrai – Knut Huys, Senior Fund Manager
chez Deutsche Bank: “Les taux d’intérêt sont
historiquement bas en raison de la politique
menée par les banques centrales. L’argent
placé sur un compte à vue ou un compte
d’épargne ne rapporte dès lors presque rien.
Plus grave : si l’on tient compte de l’inflation, le
pouvoir d’achat des Belges s’érode d’année en
année. Cette situation ne devrait pas évoluer à
court terme, car rien n’augure d’une remontée
prochaine des taux d’intérêt.”
Les investissements génèrent un rendement
potentiellement supérieur à celui du carnet
d’épargne classique. Mais, comme le révèle
l’enquête, 26% des Belges craignent leurs
variations. “Les investissements fluctuent-ils
? Oui, c’est incontestable. C’est aussi la raison
pour laquelle un investissement doit s’envisager sur le long terme. À long terme, les fluctuations s’atténuent. Pour objectiver le débat,
Credit Suisse analyse tous les ans le rendement
des différentes formules d’épargne et d’investissement, et ce depuis 19002. Depuis le début
du 20e siècle, les comptes d’épargne règlementés ont généré un rendement moyen de 0,8%.

Faux – “En matière de tolérance au
risque, le tableau n’est pas blanc ou
noir. Selon nous, la distinction classique que font les grandes banques
entre les profils ‘offensif’ et ‘défensif’
n’est pas assez nuancée. Pour combler
cette lacune, Deutsche Bank a conçu le
Financial ID, qui vous permet de définir
très précisément votre profil de risque
en fonction de votre connaissance et
expérience, de votre situation financière
et de vos objectifs. Chaque Financial ID
est différent, car la situation de chaque
investisseur est différente.”
Comment définir votre Financial ID?
Rien de plus simple. Connectez-vous à
votre Online Banking, cliquez sur ‘Mon
Profil’ (dans le coin supérieur droit),
puis complétez le questionnaire. En
15 minutes maximum, vous connaîtrez votre profil d’investisseur. Bien
entendu, vous pouvez aussi établir
votre Financial ID avec l’aide de l’un de
nos conseillers, ou appeler Talk & Invest
au 078 156 157.
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Les obligations affichent un rendement de 2%.
Et les actions une plus-value de 6,5% par an
en moyenne, en tenant compte de toutes les
crises boursières, y compris le krach de 1929.
Il faut toutefois savoir que, plus le rendement
potentiel est élevé, plus le risque augmente.”
“En résumé, si vous choisissez d’investir
en actions – pour autant que ce choix soit
compatible avec votre profil d’investisseur
et votre horizon de placement – vous serez
généralement gagnant sur le long terme, à
condition d’accepter des fluctuations à court
terme. Dans le cas contraire, les fonds mixtes
flexibles peuvent vous offrir une solution moins
volatile (la ‘volatilité’ est le degré de fluctuation
potentielle du cours d’un actif). Ces fonds
investissent non seulement en actions, mais
aussi en obligations et en liquidités. Leur gestionnaire ajuste en permanence la pondération
de ces trois composantes. Les fonds mixtes
flexibles sont donc moins volatils que les
actions, mais offrent un rendement potentiel
supérieur à celui du livret d’épargne. Attention
toutefois : le capital investi ne bénéficie ici
d’aucune protection.”

36% des Belges sont
intéressés par des investissements qui génèrent des
revenus réguliers.
Vrai – “De nombreux Belges
craignent que le montant de leur pension soit insuffisante. Pour eux, la solution peut consister à investir dans les
fonds mixtes axés sur des actifs à haut
rendement. En optant pour un compartiment à distribution, le titulaire peut
potentiellement obtenir des revenus
réguliers. Il faut toutefois savoir que le
risque est accru et que vous ne bénéficiez pas d’une protection du capital.”

71% des Belges ne possèdent pas de produit d’investissement en portefeuille.

43% pensent que
les investissements sont
réservés aux riches.
Faux – Même avec des sommes
modiques, vous pouvez déjà investir votre
argent. Pour ce faire, optez pour le DB Investment Plan. À partir de 100 euros par mois,
vous investissez dans le fonds de placement
de votre choix. Les avantages de cette formule sont multiples :
• Vous fixez vous-même le montant de vos
versements périodiques.
• Cette somme est investie dans un fonds
géré par des gestionnaires professionnels.
• À tout moment, vous pouvez modifier ou
interrompre vos versements, ou vendre tout
ou partie de vos parts.
• Vous payez 0% de frais d’entrée et de sortie.
“Avec DB Investment Plan, vous réduisez le
risque d’investir au mauvais moment. Votre
investissement est régulier et automatique,
ce qui a pour effet de lisser les fluctuations

des cours. Pour vous aider à choisir, Deutsche
Bank a sélectionné plusieurs fonds dans sa
liste DB Best Advice. Bien évidemment, vous
pouvez aussi faire appel à votre conseiller pour
identifier le fonds qui vous convient le mieux.”

Plus d’infos
sur deutschebank.be/ip
Si vous optez pour DB Investment
Plan et que vous investissez au
minimum 100 € par mois, vous
pouvez recevoir jusqu’à 500 €
de prime. Le montant de cette prime (100 € au
minimum et 500 € au maximum) est égal au
montant choisi pour le versement mensuel lors
de la souscription d’un DB Investment Plan
conclu à durée indéterminée ou au moins pour
18 mois successifs3.
PASSEZ À
L’ACTION !

Vrai – “C’est la statistique la plus
marquante. Les Belges savent que
le livret d’épargne ne rapporte rien,
mais la plupart d’entre eux n’agit
pas ! Or, en investissant régulièrement – tous les mois, par exemple
– et pour autant que votre épargne
ne serve pas à financer des projets
d’achat immobilier ou autre, il est
possible d’éviter que votre argent
fonde comme neige au soleil.
Il n’est pas nécessaire d’y consacrer immédiatement de grosses
sommes, mais il est important de
s’y mettre. Les petits ruisseaux font
les grandes rivières.”

Toute décision d’investissement doit être fondée sur les
informations essentielles pour l’investisseur et être conforme à votre Financial ID.

Étude ‘Income Barometer 2018‘, effectuée entre le 23/03/2018 et le 03/04/2018 par GfK Euro Bus® pour le compte de J.P.Morgan Asset Management (Europe) SARL auprès de 1.000 personnes
âgees de 18 à 65 ans et utilisatrices d’internet. Cette étude est disponible en version intégrale sur www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=768. 2 ‘Credit Suisse Global
Investment Returns Yearbook 2018’ (Elroy Dimson, Paul Marsh, Mike Staunton), février 2018. La version intégrale (PDF) de cette étude peut être consultée sur www.credit-suisse.com/corporate/
en/research/research-institute/publications.html. 3 Pour davantage d’informations sur DB Investment Plan et l’action commerciale qui y est liée, veuillez consulter le règlement DB Investment Plan
et le règlement de l’action sur deutschebank.be/ip. Si vous activez votre DB Investment Plan avant le 31/12/2018, vous recevez une prime de 100 € par investissement périodique d’une durée de
18 mois consécutifs au minimum. Cette action est valable pour 5 investissements périodiques au maximum (maximum 500 € de prime).
1
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SUCCESSION

Cœur de la vie du couple et de la famille,
l’habitation familiale occupe une place
privilégiée dans votre patrimoine … et
dans le droit successoral. Notre expert en
Estate Planning vous convie à un “tour du
propriétaire” en 5 questions/réponses.

L’HABITATION FAMILIALE :
UN BIEN PAS COMME LES AUTRES
1
Qui hérite légalement
de l’habitation familiale au décès du premier des
deux conjoints ou cohabitants ?

Alors, vous n’héritez pas légalement l’un
de l’autre. Vous devez donc, à votre initiative et de votre vivant, prévoir une telle
protection, par exemple via un testament.

tion familiale vous garantit de pouvoir vivre
dans l’habitation, en toute tranquillité.
En principe, vos enfants ne peuvent
vous contraindre à mettre fin à la détention usufruit/nue-propriété de l’habitation familiale. Vos enfants ne peuvent
donc pas vous imposer le rachat de leur
nue-propriété, ni la vente du bien familial
à un tiers. Il en va de même si vous
êtes en présence d’enfants que votre
conjoint ou cohabitant légal défunt a eus
d’une union autre que la vôtre.
Attention, il ne faut toutefois pas
perdre de vue que, si l’usufruit successoral de l’habitation familiale vous
protège en tant que conjoint ou cohabitant légal survivant, il ne vous permet
pas de disposer seul et librement du
bien. Votre souhait de le vendre, afin
par exemple d’acquérir un autre bien
immobilier, requiert l’accord de vos
enfants nus-propriétaires. Certaines
solutions permettent d’anticiper cette
problématique en vous apportant plus
de confort, comme nous l’expliquons à
la question 4.

2

3

En tant que conjoint ou cohabitant légal
survivant, l’usufruit successoral de l’habita-

C’est la région de résidence au cours des
5 dernières années précédant le décès
du conjoint ou cohabitant légal défunt
qui détermine le régime des droits de

Prenons pour hypothèse que vous avez
des enfants et que vous n’avez pas pris
de dispositions spécifiques.
Vous êtes mariés ? La loi vous
attribue, en tant que conjoint survivant,
l’usufruit de la part de votre conjoint
défunt dans l’habitation familiale et les
meubles qui la garnissent. Vos enfants en
recueillent, quant à eux, la nue-propriété.

Vous êtes cohabitants légaux ?
La loi vous attribue, en tant que cohabitant légal survivant, l’usufruit de la part
de votre cohabitant légal défunt dans
l’habitation familiale et les meubles qui
la garnissent. Attention toutefois, car
vous ne bénéficiez d’aucune réserve
héréditaire à cet égard.

Vous êtes cohabitants de fait ?

En quoi l’usufruit
successoral de l’habitation familiale vous protèget-il en tant que parent survivant ?

MONEY
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L’habitation familiale
est-elle soumise à des
droits de succession ?

succession applicable. Ce lieu de résidence correspond le plus souvent au lieu
où se situe l’habitation familiale.
Sous certaines conditions, la part de
ce bien que vous recueillez en tant que
conjoint, cohabitant légal ou de fait survivant (en usufruit ou en pleine propriété)
bénéficie du régime fiscal favorable décrit
dans le tableau ci-contre.
Enfin, sachez que, dans toutes les
régions, la part recueillie par les enfants
(en pleine propriété ou en nue-propriété)
est soumise aux taux de droits de succession en ligne directe.

4

Est-il possible
de renforcer la
protection légale ?
En fonction de votre régime matrimonial, vous pouvez, avec votre conjoint,
réfléchir à l’opportunité d’entreprendre
certaines démarches visant à renforcer
la protection du survivant.
En ce qui concerne l’habitation
familiale, vous pouvez envisager
d’adapter votre contrat de mariage afin
de laisser au conjoint survivant le choix
de s’attribuer l’habitation familiale en
pleine propriété, et ce au moment du
décès du premier d’entre vous… en
tenant compte des circonstances à ce
moment-là. Dans ce cas, les droits des
enfants communs sont différés au décès
du second parent. Cette adaptation du

FRANCK CEDRONE,
SENIOR ESTATE PLANNER

contrat de mariage peut se faire par
l’ajout de clauses spécifiques.
Attention, ce confort supplémentaire
pour le conjoint survivant peut engendrer un coût plus important en droits de
succession. Malgré l’exemption applicable entre vous au décès du premier
conjoint, c’est la valeur totale de l’habitation familiale qui est prise en compte
dans la seconde succession recueillie
par vos enfants. Il est possible de réduire
cet impact si, en tant que conjoint
survivant, vous réalisez une planification
successorale adéquate avec vos enfants,
telle qu’une donation.
La donation ou le testament peuvent
également répondre à la problématique

Bénéficiaire par région

de transmission de l’habitation familiale
entre vous, en tant que conjoints ou
cohabitants légaux ou même de fait.
Un contrat d’accroissement établi au
moment de l’acquisition de l’habitation
familiale ou même ultérieurement peut,
dans certains cas, constituer une solution. Ces solutions visent à protéger les
conjoints ou cohabitants entre eux, mais
elles peuvent avoir des conséquences
en termes de droits de donation ou
de succession.
Il est essentiel de faire analyser préalablement les conséquences civiles et
fiscales de chaque solution. L’existence
d’un ou de plusieurs enfants nés d’une
union précédente est un élément important à prendre en compte.

5

Y a-t-il un intérêt
à donner, de votre
vivant, l’habitation familiale à
vos enfants ?

Il est toujours possible de réaliser une
donation de l’habitation familiale à vos
enfants. Vous veillerez alors à en conserver l’usufruit afin de pouvoir continuer à
l’occuper, votre vie durant, en toute tranquillité. À noter que vous ne pourrez par

Région
flamande

Région de
BruxellesCapitale

Région
wallonne

Conjoint







Cohabitant légal







Cohabitant de fait
(depuis 3 ans)



(part en usufruit ou en pleine propriété dans l’habitation familiale)

Tous sont exempts de droits de succession

contre plus en disposer – la vendre, par
exemple – sans l’accord de vos enfants.
À votre décès, vos enfants deviendront
pleins propriétaires de l’habitation sans
devoir s’acquitter de droits de succession.
Des droits de donation sont toutefois
obligatoires. Dans les trois régions du
pays, les taux applicables ont été récemment revus à la baisse. À condition
d’avoir été bien conseillé au préalable,
une telle donation immobilière peut se
révéler fiscalement intéressante. Pour de
plus amples informations sur les droits
de donation immobilière, nous vous renvoyons vers notre dossier en ligne “La
baisse des droits entraîne un boom de
la donation immobilière ” disponible sur
deutschebank.be (faites une recherche
avec les mots-clés ‘Baisse des droits’).

Consultez la version
intégrale de cet article sur
deutschebank.be/actu

Plus d’infos?
Vous souhaitez de plus amples informations? Prenez contact avec votre conseiller,
votre notaire et/ou le service Estate Planning
– Private Banking de Deutsche Bank.

Cet article ne représente pas un avis fiscal ou juridique.
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle du
client et est susceptible de changer à l’avenir. Par régime
fiscal, on entend le régime fiscal applicable à un client de
détail (‘Retail’) moyen en qualité de personne physique
et de résident belge.
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QUESTIONS
R ÉPONSES
Le taux d’intérêt de mon livret d’épargne
pourrait-il augmenter l’année prochaine?

WIM D’HAESE
HEAD OF INVESTMENT ADVICE
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Wim D’Haese: “Il y a très peu de chances que les
taux des livrets d’épargne réglementés augmentent
en 2019. La rémunération des taux des comptes
d’épargne est en effet étroitement liée à la politique
menée par la Banque centrale européenne (BCE).
Depuis la crise financière de 2008, la BCE a considérablement baissé son taux directeur. Pour rappel, il
s’agit du taux auquel les banques des différents pays
empruntent de l’argent à l’institution de Francfort.
En menant cette politique, la BCE souhaite baisser au
maximum le seuil d’accès au crédit, par exemple aux
crédits d’investissement. Actuellement, le taux directeur est de 0%. Quant au taux de dépôt (le taux obtenu
par les banques lorsqu’elles déposent de l’argent à
la BCE), il est quant à lui même négatif : - 0,40%. La
Banque centrale européenne mène par ailleurs une
politique monétaire très souple, notamment via l’achat
massif d’obligations d’État et d’entreprises.”
“Comme la croissance économique se poursuit et
que l’inflation est mieux orientée, la BCE restreint très

progressivement ces mesures de soutien. Dans un
premier temps, elle a réduit ses rachats d’obligations.
Ce programme de rachats devrait se terminer vers la
fin de l’année 2018. Logiquement, l’étape suivante
devrait être une hausse du taux directeur et/ou du taux
de dépôt. Impossible pour l’instant de prédire lequel de
ces deux taux remontera le premier. Le timing de ces
hausses n’est pas davantage connu.”
“Toujours est-il que la BCE a d’ores et déjà fait comprendre qu’il ne faut s’attendre à aucune remontée de ses
taux avant l’été 2019, au plus tôt. Et si une telle hausse
intervient à l’automne 2019, elle sera probablement de
très faible ampleur, pour ne pas brusquer les marchés. Par
ailleurs, une hausse des taux de la BCE ne se traduira pas
nécessairement par une augmentation des taux offerts
sur les livrets d’épargne. Autrement dit, les personnes
qui souhaitent faire fructifier leur argent dans les prochaines années doivent se tourner vers d’autres formules.
Comme investir une partie de leur épargne.”

Plus d’infos
deutschebank.be/investir

POSEZ VOS QUESTIONS VIA
SERVICE.CLIENTS@DB.COM
NOUS RÉPONDRONS AVEC
PLAISIR DANS CETTE RUBRIQUE.

HENDRIK DEBLANDER
HEAD OF TAX

Q
R

Jusqu’à quel montant
l’épargne est-elle exonérée
d’impôts ?

Puis-je ouvrir un compte
d’épargne pour mes petitsenfants ?

Hendrik Deblander: “Depuis le 1er
janvier 2018, les intérêts produits par les
livrets d’épargne réglementés sont exonérés d’impôts jusqu’à 960 euros par
personne. L’année dernière, ce plafond
était presque deux fois plus élevé, à
1.880 euros. Il est important de remarquer que ce plafond est de 960 euros
par personne, et non par compte.
Autrement dit, lorsque les intérêts
générés par votre compte d’épargne
dépassent 960 euros, il ne sert à rien de
répartir votre épargne entre plusieurs
comptes. Via votre déclaration d’impôts, vous avez en effet l’obligation de
déclarer les intérêts cumulés dépassant
la tranche exonérée. Sur cette somme,
vous devrez payer 15% de précompte
mobilier. Sur la base du taux d’intérêt
minimum légal de 0,11%, vous ne serez
donc amené à payer un précompte
mobilier que si l’ensemble de votre
épargne excède 872.727 euros. Et si
votre compte d’épargne affiche un solde
de 1 million d’euros, le précompte mobilier sera de… 21 euros.”

Joëlle Castille: “Même avec les taux
anémiques que nous connaissons, vous
souhaitez peut-être donner un coup de
pouce à vos petits-enfants en leur ouvrant
un compte d’épargne ? C’est parfaitement
possible. En tant que grand-parent, vous
pouvez ouvrir un compte dans l’un de
nos 34 Financial Centers. Dès que votre
petit-fils ou petite-fille aura atteint l’âge de
la majorité, il/elle disposera d’un mandat
complet sur ce compte.”
“En votre qualité de grand-parent, vous
pouvez à la fois ouvrir le compte et y verser
de l’argent. Par contre, vous n’avez pas
accès à sa gestion quotidienne: vous ne
pouvez ni consulter le solde, ni effectuer
un virement à partir de ce compte. Autre
possibilité, réservée aux parents: ouvrir
un compte-titres au nom d’un enfant. A
noter que le profil d’investisseur ne peut
toutefois pas être de type offensif.”
“Si vous envisagez d’ouvrir un compte
au nom d’un petit-enfant, nous vous
conseillons de le faire en concertation avec
les parents. Dès l’ouverture du compte, une
lettre de confirmation sera en effet envoyée
au domicile légal de votre petit-enfant.
Seul un parent ou grand-parent est habilité
à ouvrir un compte au nom d’un (petit-)
enfant mineur. Cette possibilité n’existe
pas pour les autres liens de parenté, par
exemple une tante pour son neveu.”

Plus d’infos
Appelez nos experts au 078 155 150.

JOËLLE CASTILLE
BUSINESS PROCESS ANALYST
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Prime de bienvenue jusqu’à 10.000€*.
En tant que client chez Deutsche Bank, vous savez que nous avons le sens de l’accueil. Si vous avez des liquidités qui
dorment sur un compte dans une autre banque, et qui ne vous rapportent presque rien, transférez-les et investissez chez
nous. Vous recevrez une prime de bienvenue pouvant aller jusqu’à 10.000€*, soit 1%* du montant investi. Nous vous
offrons également le choix parmi une large gamme de solutions d’investissement. Et vous pouvez toujours compter sur
nos spécialistes pour vous donner des conseils personnalisés... Passez donc leur dire un petit “helloooo !”
Plus d’infos sur deutschebank.be

Investissez dans votre vie
*Offre soumise à conditions. Souscrivez avant le 31/12/2018 (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. Règlement de l’action disponible dans nos Financial Centers,
au 078 155 150 ou sur deutschebank.be.
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IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. E.R. : Steve De Meester

