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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 
 

 
 

 

 

Notice relative à la preuve de moyens financiers suffisants  
dans le cadre d’un long séjour pour études  

 

 

Outre qu’il/elle doit apporter la preuve de son admission à l’enseignement supérieur, tout(e) 
étudiant(e) devra attester de ses capacités à couvrir les frais corollaires à ses études. 

Pour ce faire, différentes possibilités s’ouvrent à l’étudiant(e) pour lui permettre de prouver à 
l’ambassade qu’il/elle disposera de moyens de subsistance suffisants pour assurer son séjour 
pour la durée de ses études. Placées sur un pied d’égalité, les options suivantes se posent à 
lui/elle :  

 

Déclaration d’engagement 

La déclaration d’engagement comprend le remboursement, par le déclarant, de la totalité des 
fonds publics perçus en vue de financer son séjour, en ce compris les frais de logement et, le 
cas échéant, les coûts médicaux encourus en raison d’une maladie ou d’un besoin de soins. Le 
déclarant, s’il tombe malade, devra également prendre à sa charge les coûts qui ne seraient pas 
remboursés par une caisse de maladie ou dont le montant dépasserait la somme d’assurance 
fixée comme couverture avec l’assurance-maladie. 

La déclaration d’engagement relative à un séjour pour études, établie dans la forme requise 
(cf. modèle sur le site internet de l’ambassade), doit être remise pour légalisation. 

L’authentification pourra être effectuée soit par l’office des étrangers du lieu du domicile 
allemand du déclarant ou encore par un consulat à l’étranger. 

Avis important: l’ambassade d’Allemagne à Bruxelles ne procède pas à des authentifications 
de déclarations d’engagement relatives à une demande de visa de long séjour pour études.  

 

Bourses d’études 

Des bourses d’études provenant de fonds publics allemands ou des bourses octroyées par un 
organisme de promotion reconnu en l’Allemagne ou des bourses d’études provenant de fonds 
publics du pays d’origine seront acceptées comme garantie de financement faisant preuve de 
moyens de subsistance suffisants, pour autant que la mise en contact avec l’université ou la 
haute école allemande choisie se soit faite par le biais du Ministère fédéral des Affaires étran-
gères (Auswärtiges Amt), le Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ou une autre 
organisation octroyant des bourses pour l’Allemagne. 
La preuve de l’octroi de la bourse est à présenter à l’ambassade d’Allemagne. 
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Compte bloqué 

Afin d’assurer le financement de votre long séjour pour études sur le territoire de la 
République fédérale d’Allemagne, vous pouvez ouvrir un compte bloqué auprès d’une banque 
commerciale allemande. Toutefois, la plupart des banques exigent que vous ayez déjà ouvert 
un compte bancaire auprès de leur organisme avant d’instaurer un compte bloqué. À ce jour, 
l’ambassade d’Allemagne connait trois institutions bancaires qui acceptent d’ouvrir, partout 
dans le pays, des comptes bloqués pour étudiants. Il s’agit de : 

• Fintiba (www.fintiba.com) 

• X-Patrio (www.x-patrio.com) 

• Deutsche Bank 

Pour ouvrir un compte bloqué dans une de ces trois institutions, il n’est pas nécessaire que 
vous soyez domicilié(e) en Allemagne. Veuillez procéder comme suit : 

 

auprès de la Fintiba : 

• Visitez le site internet de la Fintiba (www.fintiba.com) et cliquez à la rubrique « Blocked 
Account » sur la case « Open Account Now ». 

• Remplissez le formulaire en ligne et instaurez directement et en ligne votre compte 
bloqué. 

• Versez le montant requis (actuellement 720,- euros par mois pour une année calendrier 
entière, soit le montant total de 8.640,- euros) sur le compte que vous y avez créé et 
présentez la preuve de votre virement à l’Ambassade.  

 

auprès de X-Patrio : 

• Visitez le site internet de l’entreprise X-Patrio (www.x-patrio.com) et cliquez-y sur la case 
« Blocked Account ». 

• Remplissez le formulaire en ligne et instaurez directement et en ligne votre compte 
bloqué. 

• Versez le montant requis (actuellement 720,- euros par mois pour une année calendrier 
entière, soit le montant total de 8.640,- euros) sur le compte que vous y avez créé et 
présentez la preuve de votre virement à l’Ambassade.  

 

auprès de la Deutsche Bank : 

• Sur le site de la Deutsche Bank, veuillez télécharger le formulaire de demande d’ouverture 
d’un compte bloqué pour étudiants et remplissez-le directement sur votre ordinateur : 
https://www.deutsche-bank.de/pfb/data/docs/pk-kredit_finanzierung-



 
 

mise à jour : avril 2018              

Notice : Preuve de moyens financiers suffisants - séjour pour études 

(Merkblatt Finanzierungsnachweis Studienaufenthalt - FR) 

page 3 de 3 

db_international_kontoeroeffnungsantrag_fuer_auslaendische_studenten_ab_achtzehn_ja
hre.pdf  

• Puis, veuillez faire légaliser votre signature sur le formulaire ainsi rempli et sur une 
photocopie de votre passeport auprès de l’ambassade. N’oubliez pas d’apporter également 
l’original de votre passeport, ainsi que l’attestation d’inscription ou la lettre d’admission 
aux études supérieures en Allemagne.  

• L’ambassade se chargera ensuite d’envoyer les formulaires dûment remplis et légalisés. À 
cet effet, veuillez donc s.v.p. préparer une enveloppe préaffranchie (les timbres sont en 
vente en ligne sur le site de la Deutsche Post) et y inscrire l’adresse suivante : 

  Deutsche Bank 

  Privat-und Geschäftskunden AG 

  Alter Wall 53 

  20457 Hamburg 

  Allemagne 

• L’agence susmentionnée se chargera d’instaurer le compte bloqué auprès de l’agence 
locale de votre futur lieu de domicile en Allemagne et vous communiquera directement, 
donc sans repasser par l’ambassade à Bruxelles, à la fois par la voie postale et par courrier 
électronique, le numéro du compte bancaire, le code du guichet bancaire (BLZ) et le code 
IBAN de votre nouveau compte. 

• Versez le montant requis (actuellement 720,- euros par mois pour une année calendrier 
entière, soit le montant total de 8.640,- euros) sur le compte que vous y avez créé et 
présentez la preuve de votre virement à l’ambassade. 

 

Le virement de cette somme en tant que preuve du financement assuré pour votre séjour pour 
études en Allemagne ne sera exigé qu’avant d’introduire la demande de visa. 

 
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 
 

 
 
Cette notice est régulièrement actualisée, mais ne prétend pas être exhaustive. 
 
 


