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MCFR20210305 

MÉTHODE DE CALCUL 
 
 
Avec le calculateur d'épargne vous pouvez calculer approximativement la croissance de votre épargne. 
Ceci est basé sur les paramètres que vous remplissez dans les champs "Montant d'épargne" et "durée". 
Il ne prend pas en compte les changements possibles des taux d'intérêt (taux de base et/ou prime de 
fidélité) pendant la durée spécifiée. La division du résultat entre le taux de base et la prime de fidélité 
vous est indiquée par les symboles repris sur le graphique de l'information. 
 
Cette simulation se base sur les hypothèses suivantes : 
 

- Le montant initial est placé avec date valeur le jour calendrier qui suit le versement.  
- Les montants versés et les intérêts perçus restent sur le compte pendant toute la durée de la 

simulation.  
- Cette simulation est basée sur les taux d'intérêts en cours et suppose que ces taux d'intérêts 

demeurent inchangés pendant toute la durée de la simulation.  
- Tous les montants mentionnés sont des montants bruts et ne prennent pas en compte 

l'éventuel précompte mobilier.  
- Nous vous rappelons toutefois que les intérêts sont exonérés de précompte mobilier jusqu’à 

un montant maximum par personne qui est fixé annuellement par le législateur. Les intérêts 
qui dépassent ce montant seront soumis à un précompte mobilier de 15%. 

 
Les montants communiqués par ce simulateur sont purement indicatifs et n’engagent nullement la 
Banque et ne vous engagent pas non plus. 
 
Le calculateur a été conçu avec le plus grand soin, des erreurs ne sont toutefois jamais exclues. Par 
conséquent, veuillez noter s'il vous plaît que nous ne sommes pas responsables des possibles résultats 
erronés dus à des informations fautives, des calculs incorrects ou causés par tout autre motif. 
 
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur détectée par e-mail à l’adresse suivante :  
info@santanderconsumerbank.be. La Banque vous en sera reconnaissante, ainsi que tous les visiteurs 
de notre site internet. 
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