
 

 
 

Ordre de transfert d’instruments financiers à un compte-
titres au nom de KBC Bank - Bolero 

 
 à => 
 
 
Le soussigné ............................................................., ci-après dénommé “le client”,  
domicilié à  ...................................................................................................................  
 
 
demande par la présente à KBC Bank - Bolero, Avenue du Port 2, 1080 Bruxelles, que les 
instruments financiers ci-après (quantité + nom + code ISIN) 
 
 ............................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................  
 
Prélevés sur le compte-titres numéro _ _ _ _ _ _ _  
 
sont transférés sur un compte-titres au nom de KBC Bank - Bolero 
 
 
“Le client autorise KBC Bank - Bolero à exécuter cet ordre de transfert, dans la mesure où il porte sur 
un instrument financier repris à la cotation d’une bourse de titres ou négocié sur un marché 
réglementé belge ou étranger, en dehors d’un marché réglementé.  Il accepte que KBC Bank - Bolero 
fasse office de cocontractant pour ce transfert.  Dans ce cas concret, le client accepte que ce transfert 
au profit de KBC Bank - Bolero fasse office de transfert en vue d’éviter l’imputation  de frais ultérieurs 
pour les instruments financiers actuellement presque sans valeur.  Par suite de ce transfert, KBC 
Bank - Bolero devient à la demande du client propriétaire des instruments financiers en question et le 
client renonce à tous ses droits sur ces instruments financiers.  Le client reconnaît explicitement que 
KBC Bank - Bolero n’a fait aucune proposition quant à ce transfert, et que le client a pris lui-même 
l’initiative à cet effet.  Le client reconnaît que KBC Bank - Bolero a attire l’attention du client sur le fait 
que l’instrument financier pourrait avoir à l’avenir une valeur supérieure à la valeur actuelle.” 
 
 
 
Date signature du client signature (approuvé par) 
 
_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Il ne faut pas affranchir votre enveloppe, mentionnez 
uniquement l’adresse suivante:  
 
Code de réponse 
Bolero / BOL / BRUhav2 
DA 853-178-5 
1080 Bruxelles 


