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Introduction
Le Guide Financier est l’approche développée par la Banque Nagelmackers S.A., 
ci-après ‘la banque’, en matière de planification de patrimoine et de conseil en 
placement pour les personnes physiques.

Le Guide Financier est une sorte de GPS financier. Tout d’abord, la banque re-
garde quels sont vos objectifs financiers et donc la destination que vous envi-
sagez pour votre patrimoine. Ensuite, elle évalue où vous en êtes aujourd’hui 
par rapport à ces objectifs afin de définir votre point de départ. Enfin, elle vous 
indique le chemin que vous pouvez suivre pour espérer atteindre votre destina-
tion et donc vos objectifs.

Afin d’agir dans votre meilleur intérêt et de vous fournir des conseils en placement 
ou des services de gestion de portefeuille adéquats, la banque vous demande 
les informations nécessaires afin de connaître votre profil d’investisseur. Ces 
informations concernent notamment vos objectifs d’investissement, votre 

situation financière, votre connaissance et votre expérience en matière de 
placement ainsi que votre tempérament d’investisseur.

La banque est tenue de vous demander ces différentes informations. Il vous ap-
partient toutefois de lui fournir les informations les plus précises, complètes et 
actuelles possible. Cela est essentiel pour assurer la pertinence des conseils en 
placement que la banque vous soumettra dans le cadre du Guide Financier. Ces 
informations sont notamment reprises dans un document récapitulatif soumis 
à votre signature. 

Le présent document intitulé ‘Règlement Guide Financier - Les étapes du 
conseil en placement’ complète et régit les documents soumis à votre signature 
en vous fournissant des explications complémentaires sur le Guide Financier, 
notamment sur la manière dont certaines informations que vous nous 
fournissez sont traitées par la banque.

Objectifs financiers
Afin d’établir votre plan patrimonial, la banque se renseigne tout d’abord sur 
vos objectifs financiers. Dans ce cadre, vous êtes amené à définir la nature, le 
montant et l’horizon (échéance) propres à chacun de vos objectifs financiers et 
à déterminer un ordre de priorité pour chacun d’eux.

Déterminer l’horizon de chaque objectif financier est essentiel. Il représente votre 
horizon d’investissement pour le montant alloué à la réalisation de cet objectif.

La banque attire votre attention sur l’ordre de priorité que vous assignez à vos 
objectifs. En effet, cet élément est pris en compte pour vous donner un conseil 

en placement. Il se peut que le conseil de la banque ne tienne pas du tout 
compte de certains de vos objectifs de priorité inférieure si vos objectifs de 
priorité plus élevée ne sont pas raisonnablement susceptibles d’être atteints. 

Sachez toutefois qu’avant de pouvoir donner un conseil en placement, la banque 
s’informe sur le fait qu’un tel placement ne vous empêchera pas de faire face à 
des dépenses imprévues (ex. panne de voiture, réparation de toiture, …). Cette 
précaution est d’autant plus souhaitable si vous avez atteint l’âge de la retraite 
et/ou si vous êtes susceptible de devoir faire face à d’éventuels frais liés à des 
soins de santé. A cette fin, tenant compte des informations que vous avez four-
nies à la banque portant notamment sur votre situation financière, la banque 

détermine avec vous un montant à 
conserver comme réserve de liqui-
dité afin de pouvoir faire face à ces 
dépenses imprévues. Si la banque 
estime que le montant que vous sou-
haitez réserver pour faire face aux 
dépenses imprévues est insuffisant 
au regard de votre situation patrimo-
niale, elle devra s’abstenir de vous 
fournir un conseil en placement ou, 
le cas échéant, vous déconseiller une 
opération envisagée.

Votre premier objectif individuel 
sera donc en principe toujours la 
conservation d’un montant dispo-
nible à tout moment pour faire face 
à d’éventuels imprévus.

Situation financière
Afin d’évaluer votre situation financière, tenant compte du patrimoine concer-
né (individuel, commun,…), la banque peut vous demander de lui fournir une 
série d’informations utiles sur :
• 	vos	avoirs	détenus	auprès	d’autres	institutions	financières	;
•  l’étendue de vos revenus réguliers et de vos dépenses régulières (mensualité 

de	crédit,	charge	de	famille…)	afin	d’évaluer	votre	capacité	d’épargne	
• votre	patrimoine	immobilier	;	
• vos éventuelles rentrées d’argent futures (vente d’un bien immobilier ou de 

votre société, versement du capital de votre assurance groupe…).

Ces informations permettent notamment à la banque d’évaluer si votre  
situation financière peut raisonnablement vous permettre d’atteindre vos 
objectifs financiers.

La banque n’est toutefois pas en mesure de vérifier si toutes vos réponses 
concernant votre situation financière sont correctes et complètes. Elle attire 
donc votre attention sur le fait qu’elle ne peut fournir des conseils en place-
ment que sur la base des réponses que vous avez données et vous invite donc 
à fournir des informations précises, complètes et les plus proches possible de 
la réalité. 

La banque n‘est donc pas responsable de conseils en placement qui ne seraient 
pas adéquats si ceux-ci sont fondés sur des informations inexactes ou lacunaires 
que vous avez fournies (à titre d’exemple, déclarer des dépenses et charges plus 
faibles qu’elles ne le sont en réalité engendre une augmentation artificielle de 
la capacité d’épargne). 

Objectifs financiers - Illustration



Connaissance et expérience en matière de placement
Pour pouvoir vous fournir des conseils en placement, la banque doit apprécier 
votre degré de connaissance et votre expérience des produits financiers. Pour 
ce faire, elle mesure votre connaissance et votre expérience par type de produit 
en regroupant de manière claire et non équivoque, par catégories, des produits 
financiers pouvant être raisonnablement considérés comme similaires notam-
ment quant aux risques liés et au potentiel de rendement.
 
Le résultat de ce test de connaissance et d’expérience est un élément pris en 
considération par la banque afin d’apprécier les produits financiers qui peuvent 
vous être conseillés dans le cadre du Guide Financier.

Lorsque vous agissez au nom et pour le compte d’une autre personne (par 
exemple en qualité de mandataire d’une personne ou d’un groupe de per-
sonnes, de représentant légal d’un mineur ou d’une personne juridiquement in-
capable), ce sont vos connaissance et expérience qui seront uniquement prises 
en considération par la banque (dans le cadre de ce contrôle de connaissance 
et d’expérience, la personne de référence est en effet la personne qui reçoit le 
conseil et exécute – le cas échéant – les transactions au nom et pour le compte 
d’une ou de plusieurs autres).

Tempérament d’investisseur et portefeuille-type
Votre tempérament d’investisseur exprime, de manière générale, la combinaison 
de votre préférence en matière de risques financiers et de votre tolérance face 
aux risques financiers et ce, indépendamment de vos objectifs financiers et de 
l’horizon d’investissement de chacun d’eux.

Pour appréhender au mieux votre préférence en matière de risques financiers, la 
banque vous explique tout d’abord la différence entre, d’une part, les produits de 
protection et, d’autre part, les produits de croissance (voir encadré ci-dessous).

Ensuite, la banque vous demande comment vous souhaiteriez répartir votre capi-
tal entre des produits de protection et des produits de croissance afin de le faire 
fructifier à long terme. 

Si vous avez exprimé une préférence totale ou partielle pour des produits 
de croissance, la banque s’informe alors sur votre tolérance face aux risques 
financiers. Pour ce faire, vous êtes questionné sur le rendement annuel brut que 
vous souhaiteriez obtenir à long terme ainsi que sur les baisses de valeur sur base 
annuelle que vous seriez prêt à supporter sur cette partie investie en produits 
de croissance. Si le rendement choisi devait être raisonnablement incompatible 
avec la baisse de valeur supportée, la banque vous invite à adapter vos réponses 
(notamment en modérant vos attentes de rendement pour les rendre compatibles 
avec votre tolérance au risque ou inversement, sachant qu’un rendement plus 
élevé implique d’accepter de prendre davantage de risques).
 

Les réponses que vous donnez à la banque lui permettent de déterminer le 
portefeuille-type susceptible de répondre au mieux à votre tempérament 
d’investisseur. Dans certains cas particuliers, comme lorsqu’un conseil est donné à 
une personne juridiquement incapable à l’intervention de son représentant légal, 
un portefeuille-type spécifique sera déterminé tenant compte du statut particulier 
de la personne concernée. Le portefeuille-type fixe les limites de risque pour la 
gestion du portefeuille concerné. 
Il se compose, selon les cas, 
d’une partie investie en produits 
de protection et d’une partie 
investie en produits de croissance. 
Les produits de croissance sont 
subdivisés en produits de type 
‘obligataire’ (bonds) et de type 
‘action’ (equities). 

La banque ne peut toutefois pas garantir que le rendement souhaité sera 
atteint ni que votre portefeuille pris dans son ensemble ou l’un ou plusieurs de 
vos produits en particulier ne souffrira/souffriront pas d’une baisse de valeur 
supérieure à celle tolérée. Un rendement plus élevé que celui souhaité est 
également toujours possible. Sous réserve des engagements spécifiques pris 
par la banque dans le cadre des contrats de gestion discrétionnaire, la banque 
n’effectuera pas un suivi automatique afin de vous en informer.

Produits de protection : produits offrant une protection ou une garantie sur le 
remboursement du capital à l’échéance finale, en contrepartie d’un rendement 
potentiel modeste. Il s’agit notamment des comptes d’épargne, bons de 
caisses et comptes à terme libellés en euro, assurances-épargne de la branche 
21 et de la branche 26, bons d’Etat belge et OLO, produits structurés libellés 
en euro qui donnent au minimum droit au remboursement du capital par 
l’émetteur (ou, le cas échéant, par un tiers-garant) à la date d’échéance finale 
et dont Nagelmackers effectue un suivi. Malgré cette classification, ces produits 
comportent toujours un risque de capital (par exemple en cas de faillite de 
l’émetteur) qui peut mener à une perte de capital. De même, les titres sont 
soumis à des fluctuations de valeur jusqu’à leur date d’échéance finale.
Produits de croissance : produits offrant des perspectives de rendement plus 
élevé, moyennant une prise de risque plus élevée pouvant engendrer une 
baisse de valeur.
Bonds : (partie de) produits de croissance de type obligataire. Il s’agit par 
exemple de fonds obligataires, de la partie des fonds (de fonds) mixtes investie 
en obligations ou d’obligations ordinaires. La catégorie de produits de type 
bonds couvre également tous les autres produits présentant une exposition au 
risque équivalente à celle des produits de croissance de type obligataire.
Equities : (partie de) produits de croissance de type action. Il s’agit par exemple 
de fonds d’actions, de la partie des fonds (de fonds) mixtes investie en actions, 
des actions mais également des obligations convertibles ou subordonnées. La 
catégorie de produits de type equities couvre également tous les autres produits 
présentant une exposition au risque équivalente à celle des produits de croissance 
de type action. Les produits de placement détenus par le client, non commercialisés 
par Nagelmackers et dont Nagelmackers ne connaît pas suffisamment les 
caractéristiques financières, sont également repris dans la partie ‘equities’.

Composition bonds – equities des produits de croissance mixtes : les produits 
de croissance mixtes investissent pour partie en bonds et pour partie en 
equities, ce qui se reflète dans la composition de votre portefeuille global et est 
pris en compte lors d’un conseil en placement de la manière décrite ci-après.
Fonds, trackers et branche 23 mixtes : pour déterminer les pourcentages bonds 
et equities de ces produits, la banque se fonde sur leur politique de placement 
afin d’en dégager la pondération bonds/equities moyenne sur la période 
d’investissement recommandée pour le produit concerné. A titre d’exemple, un 
fonds mixte qui, selon sa politique de placement, investit de manière équilibrée 
en bonds et en equities sera considéré comme composé à parts égales en 
bonds et en equities (50/50) même si la composition réelle du fonds pourrait 
temporairement être différente. Une surpondération ou une sous-pondération 
limitée	du	fonds	en	equities	(exemples	:	42%	de	bonds	et	58%	d’equities	;	60%	
de bonds et 40% d’equities) conforme à sa politique de placement n’est donc 
pas prise en compte.
Gestion discrétionnaire : la pondération bonds et equities des avoirs investis 
dans le cadre d’un contrat de gestion discrétionnaire suit la même logique que 
celle appliquée aux fonds et aux trackers mixtes. Par conséquent, la banque 
tient uniquement compte de la pondération moyenne sur le long terme que 
le portefeuille en gestion doit respecter même si sa composition réelle peut 
temporairement être différente (surpondération ou une sous-pondération 
temporaire limitée en equities).
Produit avec protection ou garantie partielle du capital à l’échéance : lorsque 
le produit offre une protection ou une garantie du remboursement du capital 
partielle à la date d’échéance finale, la partie protégée ou garantie du capital à 
l’échéance est prise en compte dans la partie bonds. La partie non protégée ni 
garantie est prise en compte selon une pondération bonds – equities reflétant 
le risque des sous-jacents dans les lesquels cette partie est investie. 

Portefeuille-type - Illustration



Exemple : Obligation structurée offrant 80% de protection à l’échéance et 
investissant, pour le solde de 20%, à parts égales en bonds et en equities. La 
pondération bonds – equities d’une coupure de 1 000 EUR d’un tel produit dans 
votre portefeuille est la suivante : 
• 900	EUR	dans	la	partie	bonds	du	portefeuille	(800	EUR	=	la	partie	protégée	

du	capital	+	100	EUR	=	la	partie	non	protégée	investie	en	bonds)	;
• 100	EUR	dans	la	partie	equities	du	portefeuille	(partie	non	protégée	investie	

en	equities).
La banque appliquera la même approche à l’ensemble des produits de placement 
qu’elle vous conseillera et qui ne seraient pas expressément mentionnés ici. 
Limites de risque : déterminées sur la base de votre portefeuille-type, elles 
fixent le pourcentage minimum de produits de protection et le pourcentage 
maximum d’equities pour l’ensemble de votre portefeuille tenant compte des 
éléments suivants : 

1. Ces limites peuvent être dépassées suite à un conseil en placement 
notamment en raison des fluctuations de valeur régulières auxquelles sont 
soumis les instruments financiers (évolution constante des marchés). Exemples : 
l’évolution du prix d’un instrument financier entre son conseil et l’exécution 
effective de l’ordre d’achat, l’évolution de la valorisation des différents 
instruments financiers en portefeuille comme par exemple une augmentation 
de la valeur des produits equities combinée à une baisse de celle des produits 
bonds…
2. A la demande du client ou sur proposition de la banque, le montant à investir 
ou le nombre de parts à acheter peut être légèrement arrondi à la hausse (par 
exemple pour bénéficier de frais de transaction plus avantageux). Dans ce 
contexte spécifique, le conseil donné restera adéquat même si un tel arrondi 
à la hausse engendre un léger dépassement des limites de risque au-delà des 
limites du portefeuille type. 

Evaluation du caractère adéquat du portefeuille
L’objectif de la banque est d’agir au mieux pour vous aider à réaliser vos objectifs 
compte tenu des informations récoltées dans le cadre du Guide Financier.

Dans un premier temps, la banque évalue si votre situation financière peut 
raisonnablement vous permettre de réaliser tout ou partie de vos objectifs, étant 
donné l’ordre de priorité, les montants et les échéances que vous fixez pour chaque 
objectif.

Pour ce faire, vos ressources financières actuelles et futures sont réparties au mieux 
entre vos différents objectifs financiers en tenant compte des caractéristiques de 
vos objectifs (par exemple leur horizon) et de vos ressources (par exemple une date 
d’échéance).

Ensuite, en se fondant sur les informations que vous avez fournies, la banque 
évaluera l’adéquation de votre portefeuille avec vos objectifs financiers, votre 
situation financière, vos connaissances et/ou expérience en matière de produits 
financiers et votre tempérament d’investisseur. Si le résultat de cette analyse – qui 
peut porter tant sur des produits acquis en conseil et que sur des produits acquis 
sans conseil de la banque - laisse apparaître des éléments inadéquats, la banque 
vous conseillera, par un système d’alerte, de ne pas conserver le portefeuille en 
l’état. Vous pourrez alors opérer les ajustements nécessaires soit de votre propre 
initiative, soit en sollicitant un conseil en placement de la banque. De telles alertes 
pourront par exemple être générées si le portefeuille présente trop de risques par 
rapport au portefeuille-type ou en cas de concentration excessive dans un même 
produit. 

La banque procèdera ensuite de 
manière récurrente à l’analyse 
décrite ci-dessus afin d’évaluer 
périodiquement l’adéquation de 
votre portefeuille avec vos objectifs 
financiers, votre situation financière, 
vos connaissances et/ou expérience 
en matière de produits financiers et 
votre tempérament d’investisseur. 
Vous serez spontanément informé 
du résultat de cette analyse qui sera 
effectuée au moins une fois par an. 

Par ces analyses qui portent sur une 
vision globale de votre portefeuille 
et qui ne fournissent aucun conseil 
de vente ou d’achat spécifique par 
produit, la banque vous informe s’il est 
conseillé au non de conserver votre 
portefeuille en l’état. 

Evaluation de la réalisation des objectifs - Illustration
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Le conseil en placement
Lorsque vous disposez de montants à investir et/ou d’une capacité d’épargne, la 
banque vous conseille les produits d’investissement les mieux adaptés à votre 
situation personnelle en tenant compte de votre connaissance et de votre expé-
rience des produits financiers, votre tempérament d’investisseur, de vos objectifs 
financiers (avec l’horizon d’investissement de chacun d’eux), de votre situation 
financière et de vos éventuelles aversions pour certains produits. Le conseil en 
placement est généré de manière automatique par l’utilisation d’un puissant al-
gorithme qui tient compte de l’ensemble des données qui composent votre profil 
d’investisseur. Toujours dans le strict respect de votre profil d’investisseur, cette 
recommandation personnalisée initiale peut le cas échéant être ensuite adaptée 
et/ou affinée dans le cadre de l’entretien en placement avec votre conseiller.

Si votre portefeuille présente trop de risque par rapport à votre portefeuille-type, 
l’exécution intégrale de la recommandation personnalisée n’aura jamais pour ef-
fet d’augmenter encore ce risque. Il est néanmoins possible qu’après exécution 
de la recommandation personnalisée, votre portefeuille présente toujours trop 
de risque par rapport à votre portefeuille-type. Dans cette dernière hypothèse, 
la recommandation d’investissement personnalisée s’accompagne alors d’un 
conseil de la banque de ne pas conserver le reste du portefeuille en l’état, ce qui 
vous permet de procéder ensuite aux ajustements nécessaires. 

Le cas échéant, cette recommandation peut être constituée d’un ensemble de 
transactions. Toutes ces transactions, en ce compris celles portant sur des pro-
duits mis en dépôt dans d’autres institutions financières et sur lesquelles la 
banque n’a pas de visibilité directe, doivent être exécutées en intégralité et à bref 
délai afin que la recommandation personnalisée ait l’effet souhaité sur la compo-
sition de votre portefeuille. L’exécution partielle et/ou tardive de la recommanda-
tion pourrait entraîner des effets non souhaités, dont notamment l’apparition ou 
l’augmentation d’un risque trop élevé dans la composition de votre portefeuille 
par rapport à votre portefeuille-type.

Le conseil en placement donné dans le cadre du Guide Financier s’accompagne 
toujours d’une explication claire du produit et de ses caractéristiques, notam-
ment concernant le risque lié au produit conseillé et au rendement susceptible 
d’être atteint. A l’occasion du conseil en placement et avant toute souscription 
effective d’un produit conseillé, la banque vous fournit en outre toujours l’en-
semble des informations précontractuelles obligatoires.

Pour estimer si vous pourrez ou non atteindre vos objectifs compte tenu de votre 
situation financière et des produits liés à la réalisation de chacun d’eux, la banque 
se fonde sur des projections économiques raisonnables. Toutefois, étant donné 
les aléas inhérents au fonctionnement des marchés financiers (crise boursière, 
évolution des taux d’intérêt, évolution sur le marché des changes…), elle ne peut 
garantir que les résultats projetés soient effectivement atteints.

En outre, le fait que vous puissiez atteindre tout ou partie de vos objectifs peut 
également dépendre de la composition de votre patrimoine et de son évolution 
future ainsi que des produits que la banque peut vous conseiller tenant compte 
notamment de votre tempérament d’investisseur et de vos connaissances et 
expériences dans les produits financiers. En ce sens, opter pour une partie im-
portante de produits de protection peut potentiellement mettre en péril la ré-
alisation de tout ou partie de vos objectifs mais peut également s’avérer être 
intéressant pour stabiliser la valeur d’un portefeuille lorsque vous avancez en âge. 

Lorsque vous souhaitez vendre certains produits de placement, le conseil de vente 
que la banque pourra vous donner tiendra compte du fait que vous retirerez le 
produit de la vente de votre portefeuille (par exemple pour financer l’achat d’une 
voiture ou d’un voyage) ou pas (si vous le laissez en espèces sur votre compte 
dans l’attente d’un réinvestissement ultérieur). En effet, le fait que le produit de 
la vente quitte votre portefeuille pourra avoir un impact important sur le respect 
des limites de risque de votre portefeuille total. Si, pour cette raison, la vente 
envisagée n’est pas adéquate pour vous, la banque vous en informera.

Par ailleurs, si le conseil en placement que la banque vous a proposé ne répond pas 
à votre attente et que vous souhaitez investir dans d’autres produits de placement 
qui ne sont pas adéquats pour vous, la banque vous en informera en vous fournis-
sant la raison pour laquelle les produits envisagés ne sont pas adéquats pour vous.

Le conseil de la banque est toujours résumé dans une recommandation 
personnalisée.

Patrimoine de référence
L’analyse des objectifs financiers et de la situation financière et la détermination 
du portefeuille-type permettant de donner les conseils dans le cadre du Guide 
Financier s’appliquent au niveau d’un patrimoine de référence.

Dès lors, le conseil donné à une personne seule tient compte exclusivement du 
patrimoine dont elle est seule titulaire. Le conseil se fonde donc sur sa situation 
financière personnelle, ses propres objectifs financiers et seul son portefeuille-
type est pris en compte.

Dans le même sens, le conseil donné à un groupe de personnes tient compte 
exclusivement du patrimoine commun dont toutes les personnes du groupe sont 
co-titulaires. Le conseil se fonde donc sur la situation financière du groupe pris 
dans son ensemble et sur ses objectifs financiers. Par défaut, le portefeuille-type 
pris en compte dans le conseil reprend les éléments les plus défensifs (proportion 
de produits de protection la plus élevée et stratégie d’investissement la plus 
défensive) des portefeuilles-type des différents membres du groupe. Toutefois, 
un portefeuille-type peut être défini spécifiquement pour la gestion des avoirs 
mis en commun avec l’accord de tous les membres du groupe. En effet, le 
tempérament d’investisseur d’une personne peut être différent (plus ou moins 
risqué) selon qu’il concerne son patrimoine individuel ou un patrimoine détenu 
en commun avec d’autres personnes. Ce patrimoine commun peut en effet avoir 
des finalités totalement différentes du patrimoine individuel. 

Par ailleurs, la banque permet également aux couples d’opter pour une approche 
spécifique dite ‘globale’. Le conseil donné selon cette approche tient compte non 

seulement du patrimoine propre de chaque partenaire mais également de leur 
éventuel patrimoine commun. Au total, jusqu’à trois patrimoines de référence 
peuvent donc être globalisés et pris en compte dans cette approche. Le conseil 
se fonde sur la globalisation de la situation financière de chaque partenaire et 
sur leur situation financière commune. Les partenaires déterminent ensemble 
leurs objectifs financiers qui sont, quelle que soit leur nature, considérés comme 
communs aux deux partenaires. Le tempérament d’investisseur de chaque par-
tenaire est naturellement pris en compte. Par conséquent, la banque utilise le 
portefeuille-type de chaque partenaire pour fixer les limites de risque de son 
patrimoine	 individuel	 (=	 les	avoirs	dont	 il	 est	 titulaire).	 Le	portefeuille-type	de	
l’éventuel	patrimoine	commun	(=	les	avoirs	dont	les	partenaires	sont	cotitulaires)	
est fixé conformément aux principes qui s’appliquent à un groupe de personnes.

Dans l’approche globale, pour estimer si les objectifs définis peuvent 
raisonnablement être atteints, la banque considère les patrimoines propres et 
l’éventuel patrimoine commun comme formant un ensemble. La banque attire 
donc votre attention sur le fait qu’un objectif commun lié spécifiquement à un 
partenaire pourra être considéré comme atteint en se fondant exclusivement sur 
la situation financière de l’autre partenaire. Les avoirs d’un partenaire pourront 
donc être alloués à la réalisation d’un objectif commun plus spécifiquement lié 
à son partenaire (comme le financement d’une pension complémentaire par 
exemple). Il en résulte que quitter l’approche globale après l’avoir initialement 
choisie pourrait avoir un impact considérable sur les projections de réalisation 
des objectifs de chaque partenaire.



Validité
Le document ‘Règlement Guide Financier - Les étapes du conseil en placement’ 
est d’application à partir du 03.01.2018. La banque se réserve le droit de le 
modifier ou le compléter unilatéralement entre autres en cas d’adaptation de la 
règlementation portant sur le conseil en placement. Nous vous en informerons 
au plus vite (par exemple par courrier, par annexe aux extraits de compte ou par 

voie électronique) et toute nouvelle version du document remplace les versions 
précédentes (sauf mention contraire).

La dernière version du présent document est toujours disponible dans toutes 
les agences de la banque et sur nagelmackers.be/règlements.

Privacy
Vos données personnelles figurent dans les fichiers de la Banque Nagelmackers 
S.A., avenue de l’Astronomie 23 à 1210 Bruxelles. Elles peuvent être traitées 
conformément aux Conditions Bancaires Générales notamment à des fins de 
gestion et d’administration de la clientèle et dans le but de permettre à la 
banque de vous fournir une analyse globale de votre situation financière, de 

vous fournir des conseils en placement et de remplir ses obligations découlant 
des législations relatives aux marchés d’instruments financiers (MiFID). 
Vous disposez du droit d’accéder à ces données et de les faire rectifier en 
vous adressant à la banque. Pour plus d’informations, nous vous invitons à 
consulter les Conditions Bancaires Générales de la banque disponibles sur 
nagelmackers.be/règlements et dans toutes les agences de la banque.

F-
RG

T-
10

5/
01

.2
01

8 
- E

di
te

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: B

an
qu

e 
N

ag
el

m
ac

ke
rs

 S
.A

., 
Av

en
ue

 d
e 

l’A
st

ro
no

m
ie

 2
3,

 1
21

0 
Br

ux
el

le
s -

 F
SM

A 
02

55
73

 A




