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Service juridique et consulaire 
Rue Jacques de Lalaing 8 – 14 

1040 Bruxelles 
Téléphone : 02 – 787.18.00 
Télécopie : 02 – 787.28.00 

E-Mail : info@bruessel.diplo.de 
 

Heures d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et le mercredi de 14h30 à 16h 
 

 
 
 

 

Ouverture d’un compte bloqué (Sperrkonto) 
dans le cadre d’une procédure de demande de visa 

 
 
 
Afin de pouvoir prouver, par un compte bloqué, que le financement de votre séjour 
en Allemagne est assuré, vous pouvez ouvrir un compte bancaire approprié auprès 
d’une banque allemande de votre choix. Toutefois, la plupart des organismes ban-
caires poseront comme condition que vous y ayez déjà un compte courant.  
 
À la connaissance de l’ambassade, la seule banque à ne pas réclamer ceci est la 
Deutsche Bank. Elle n’exige pas non plus que vous vous rendiez en Allemagne pour 
les formalités d’ouverture de compte bloqué. Au cas où vous opteriez pour cette 
banque, veuillez consulter son site internet et suivre les indications y afférentes. 
 
En alternative, par le biais d’une application, l’entreprise Fintiba (www.fintiba.com) 
offre ses services pour aider des étudiants étrangers tout au long de leurs dé-
marches en vue de leurs études en Allemagne et propose donc, dans ce cadre, 
l’ouverture d’un compte bancaire bloqué auprès de la banque Sutor Bank Hamburg. 
 
Puis, si vous vous rendez sur le site www.x-patrio.com, il vous y sera également pro-
posé, à présent par la voie électronique, d’ouvrir un compte bloqué. X-Patrio est une 
plateforme digitale commune cogérée par : la Techniker Krankenkasse (caisse 
d’assurance-maladie), la société fiduciaire ECO-Escrow et la Deutsche Bank. 
 
Choisissez une de ces trois possibilités et ouvrez un compte bloqué auprès de 
l’organisme arrêté. 
 
 
Veuillez ensuite verser le montant requis sur ce compte (actuellement 720,00 euros 
par mois pendant un an, soit la somme totale de 8.640,00 euros) et présenter la 
preuve du transfert à l’ambassade. 

 
 
S’il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve du financement assuré du séjour au 
moment d’introduire la demande de visa, elle doit par contre être présentée en temps 
utile en vue de l’obtention dudit visa. 
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Vous pouvez téléphoner au Service des visas le mardi et le jeudi entre 14 et 15 
heures. 
 
Pour joindre le Service des visas : 
 
tél. : 02 – 787.18.18 
fax : 02 – 787.28.18 
e-mail : rk-115-di@bruessel.diplo.de 
 
 
 
 
Cet avis est régulièrement actualisé, mais ne prétend pas être exhaustif. 
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