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Bruxelles, le 9 juin 2013

Calcul des intérêts et des primes de votre compte d'épargne au 02/01/2013 pour la période du 01/01/2013 au
02/01/2013 inclus (simulation)
Monsieur, Madame,
Votre demande a retenu toute notre attention.
Vous trouverez en annexe l'explication du calcul des intérêts et des primes. Nous restons à votre disposition pour tout
complément d'informations.
Recevez nos meilleures salutations,

Olivier Sohy
Responsable du service Intérêts sur comptes d'épargne

Digitally signed
by Belfius Bank PaPyRuS

Le calcul des intérêts et primes est effectué sur base des opérations et événements sur le compte d'épargne durant les
deux dernières années.
Le montant mentionné sous "Intérêts/primes déjà payés" est le montant des intérêts/primes que vous avez déjà reçus.
Le calcul de ce montant est effectué sur base de la situation et des conditions en vigueur au moment de ce paiement.
REGLES GENERALES DE CALCUL DES INTERETS
Les intérêts sont calculés sur base:
- des dates valeur appliquées à chaque opération;
- du nombre de jours calendrier de l’année prise en compte;
- du taux d’intérêt annuel en vigueur.
La date valeur est le jour à partir duquel un versement porte des intérêts et à partir duquel un retrait cesse de porter
des intérêts.
Le calcul que vous avez demandé tient compte de toutes les opérations connues et des taux d'intérêt en vigueur à la
date de la demande. Ce calcul est présenté à titre indicatif et non contraignant.

USOTV
Compte d'épargne : n° BE29 0882 3638 6264 EUR
CI : 045005
Détail du calcul pour la période du 01/01/2013 au 02/01/2013

Historique des taux
Intérêt de base
Date de début
01/01/2012

Date de fin
02/01/2013

Taux d'intérêt
0,000%

09/06/2013
09

Calcul des intérêts pour les opérations avec date valeur depuis le 01/01/2012
BE29 0882 3638 6264
Intérêts
Opérations
Solde de début
0,22
0,20
Total 2012

Date Valeur du
01/01/2012
12/06/2012
29/11/2012

au
11/06/2012
28/11/2012
31/12/2012

Solde
6,15
6,37
6,57

Jours
163
170
33

Taux
0,000%
0,000%
0,000%

Intérêts
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Intérêts
Opérations
Solde de début
Total 2013

Date Valeur du
01/01/2013

au
02/01/2013

Solde
6,57

Jours
2

Taux
0,000%

Intérêts
0,0000
0,0000

Année 2012

Année

Total des intérêts pour 2012, calculés fin 2012

0,00

Total des intérêts pour 2012, après recalcul

0,00

Différence après recalcul (*) (1)

0,00

2013
Total des intérêts pour 2013 (2)

0,00

Intérêts déjà payés en 2013 (3)

0,00

Intérêts à payer (1 + 2 - 3)

0,00

(*) Il s'agit de la différence de montant due au recalcul des intérêts d'une période antérieure. Les différences possibles peuvent
s'expliquer par des modifications du solde en date valeur lors de la période d'acquisition des intérêts ou par des modifications avec
effet rétroactif des taux d'intérêt au cours de cette période.

Relevé global des intérêts et primes
BE29 0882 3638 6264

Intérêts
Précompte mobilier
Montant net

0,00
0,00
0,00

