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Compte à terme 

Conditions particulières 

Le compte à terme de bpost banque est régi par les présentes 
conditions particulières. Celles-ci sont d’application à partir du 
01.07.2020. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans le présent 
document, il est expressément renvoyé aux Conditions Générales 
Bancaires de bpost banque.  

bpost banque est soumise au contrôle prudentiel de de la Banque 
Centrale Européenne (BCE), Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt 
am Main, Allemagne, et de la Banque Nationale de Belgique, 
boulevard de Berlaimont 14 à 1000 Bruxelles. En matière de protection 
des investisseurs et des consommateurs, bpost banque est soumise au 
contrôle de l’Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), rue 
du Congrès 12-14, à 1000 Bruxelles. 

Article 1 – Description 

bpost banque propose à ses clients des comptes à terme libellés en 
euros aux conditions et selon les modalités décrites ci-après.  

L’offre actuelle en comptes à terme et leurs spécificités telles que le 
montant, le taux, la durée, les frais et les modalités de rémunération 
(capitalisation/distribution) peut être consultée sur 
www.bpostbanque.be. Cette offre peut être adaptée à tout moment, 
sans que cela n’impacte les contrats en cours. 

Article 2 – Spécificités 

Tout client personne physique ou morale peut être titulaire d’un ou de 
plusieurs compte(s) à terme. bpost banque détermine quels comptes 
à vue ou d’épargne peuvent être liés au compte à terme.  

Le montant, le taux, la durée, les frais, les modalités de rémunération 
du compte à terme (capitalisation/distribution) et les références du 
compte à vue ou d’épargne duquel le montant est prélevé et sur lequel 
le capital et les intérêts acquis doivent être versés pendant la durée du 
contrat et/ou à l’échéance sont déterminés à la conclusion du contrat.  

Le client ne peut pas exiger un remboursement partiel du compte à 
terme avant la fin de la durée convenue. Le client peut néanmoins 
exceptionnellement demander un remboursement anticipé total. En 
cas d’acceptation par bpost banque du remboursement anticipé total, 
bpost banque verse les intérêts au prorata du nombre de jours depuis 
lesquels le dépôt a eu lieu. Les taxes dues (précompte mobilier) sont 
calculées sur le montant des intérêts et déduites du montant versé. Le 
capital est remboursé diminué d’un montant de frais. Ce montant de 
frais est déterminé sur base du calcul de la valeur actuelle des capitaux 
futurs (capital et intérêts payés à la date de fin de contrat en cas de 
capitalisation ou capital et intérêts intermédiaires en cas de 
distribution), tenant compte des taux à la date de clôture du compte à 
terme et d’une indemnité de réemploi fixée forfaitairement à 0,65%. 

Article 3 – Rémunération 

Les intérêts générés par un compte à terme sont comptabilisés 
annuellement et crédités soit sur le compte à terme (capitalisation), 
soit sur le compte à vue ou d’épargne lié au compte à terme 
(distribution). La dernière comptabilisation des intérêts intervient à la 
fin de la durée convenue et les intérêts sont crédités sur le compte à 

vue ou d’épargne du client en même temps que le remboursement du 
montant du compte à terme.  

La date valeur est la date à partir de laquelle un dépôt commence ou 
cesse de produire de l'intérêt.  

§1. Lors du versement initial, la date valeur est celle du jour calendrier
de la date d'opération.

§2. Le jour de l'établissement d'un décompte d'intérêts (sur base 
annuelle ou en cas de clôture) n'est pas pris en compte pour le calcul
des intérêts pour la période concernée. Il sera productif d'intérêts pour
la période suivante.

Article 4 – Consultation et information 

Tous les mouvements effectués sur le compte à terme sont confirmés 
au client au moyen d'extraits de compte établis après chaque 
mouvement. Le tarif et les modalités d’envoi sont précisés dans la Liste 
des tarifs dont il est fait mention dans les Conditions Générales 
Bancaires.  

Le client peut consulter son compte à terme via son abonnement 
PCbanking et MOBILEbanking. 

Article 5 – Fiscalité 

Pour les personnes physiques, un précompte mobilier est dû sur les 
intérêts générés par le compte à terme. Le traitement fiscal des 
intérêts générés par le compte à terme peut différer en fonction de la 
situation individuelle du client. 

Article 6 – Contrats conclus à distance 

Si l’ouverture du compte à terme est faite à distance, le client a le droit 
de se rétracter de cette ouverture à distance pendant 14 jours 
calendrier à compter de la date d’ouverture. Le client peut faire usage 
de ce droit sans devoir fournir de motif et sans être redevable d’une 
quelconque indemnité.  

Pour exercer ce droit de rétractation, le client doit communiquer sa 
décision à bpost banque endéans le délai de rétractation par courrier 
adressé à Customer Services bpost banque, rue du Marquis 1 boîte 2 à 
1000 Bruxelles.  

Si le client ne fait pas usage de son droit de rétractation, le contrat est 
définitivement conclu pour la durée convenue. En cas de 
remboursement anticipé total à la demande du client, ce dernier sera 
redevable de frais de clôture calculé conformément aux dispositions 
de l’article 2, dernier alinéa. 

Article 7 – Plaintes 

Les communications entre bpost banque et le client en relation avec 
le compte à terme ont lieu dans la langue qui a été enregistrée lors du 
commencement de la relation d’affaires avec la banque.  

En cas de plainte en relation avec le compte à terme, en ce compris les 
plaintes concernant le calcul des intérêts, le client peut s’adresser au 
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Service Customer Services de bpost banque, rue du Marquis 1boîte 2 
à 1000 Bruxelles, e-mail: quality@bpostbanque.be 

Si la solution proposée par bpost banque n'est pas satisfaisante, le 
client peut faire appel à l’Ombudsman en conflits financiers en 
adressant un courrier postal à North Gate II, Boulevard du Roi Albert 
II, n° 8, 1000 Bruxelles ou un email à ombudsman@ombudsfin.be ou 
en complétant le formulaire de contact en ligne disponible sur 
www.ombudsfin.be. 

Article 8 – Droit applicable et tribunaux compétents 

Les relations entre bpost banque et le client sont soumises au droit 
belge. Les litiges sont soumis à la compétence des cours et tribunaux 
belges. 


