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Données du donneur d’ordre

Numéro du compte Bolero*:     

Au nom de :   

Je souhaite transférer la totalité du portefeuille-titres (cash et titres). 

Je souhaite transférer la totalité du portefeuille-titres et clôturer le compte.

Je souhaite uniquement transférer les titres au verso de ce formulaire.

Le solde peut être viré sur le compte

Transfert d’un compte Bolero  
vers un autre compte Bolero

* Votre numéro de client/numéro de compte/user-ID Bolero de 7 chiffres.

Données du bénéficiaire du compte Bolero

Numéro du compte Bolero*:     

Au nom de :   

   B E  –  –  – 

   au nom de

   les devises peuvent être converties en euro

   les devises ne doivent pas être converties en euro, ce compte est un compte multidevise
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Fait à   Le  –  – 

Signature client/titulaire du compte  Signature client/co-titulaire**
**Uniquement à remplir dans le cas d’un compte joint.

Important à savoir ! 
• Pour les titres que vous souhaitez transférer d’un compte Bolero vers un autre compte Bolero, il ne peut y avoir 

aucun ordre en cours. Veuillez annuler vous-même vos ordres en cours à l’avance.

• Si vous souhaitez transférer des titres d’un compte Bolero à l’autre, veuillez remplir un formulaire de transfert 
séparé pour chaque compte bénéficiaire.

• Les droits et les coupons ne peuvent pas être transférés.

• Si vous avez signé un certificat visant à éviter/réduire la double imposition, celui-ci ne sera pas transféré vers le 
compte Bolero bénéficiaire. Vous devez signer ce certificat séparément pour chaque compte.

• Pour recevoir vos dividendes dans la devise d’origine, veuillez adapter cela de manière séparée pour chaque compte 
Bolero. 

• Pour le transfert d’obligations, veuillez tenir compte du fait que le précompte mobilier sera prélevé sur le compte du 
donneur d’ordre.

• Si vous voulez transférer des options, il faut d’abord signer un contrat d’options pour le compte bénéficiaire. 

• Un transfert de titres d’un compte Bolero à l’autre peut prendre quelques jours.

Je déclare que le transfert n’entraine aucune modification de bénéficiaire**. 

** Si le titulaire du compte-titres à transférer ne correspond pas avec celui du compte Bolero, il y a un changement de bénéficiaire. 
Exemple: vous transférez des titres d’un compte avec un titulaire à un compte joint. 
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Nom titre 
Le plus complet possible, avec mention du code ISIN ou ticker

Nombre Valeur actuelle

S’il n’ y a pas assez de place dans le tableau ci-dessus, n’hésitez pas à ajouter un document.

Des questions sur votre transfert ?
Nos collègues sont disponibles chaque jour de bourse de 8h à 22h.
Tél: 0800 628 17 - Depuis l’étranger : +32 3 283 29 81 - E-mail: administration@bolero.be

Transfert d’un compte Bolero  
vers un autre compte Bolero 

Veuillez nous renvoyer ce document :

 par e-mail
 Veuillez nous transmettre le document scanné, 

rempli et signé à administration@bolero.be
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Collez ici une copie du recto de la carte d’identité du titulaire du compte. 

Collez ici une copie du recto de la carte d’identité du co-titulaire du compte*

Pour des raisons de sécurité, veuillez joindre une copie de votre carte d’identité la plus récente. 
Cela nous permettra de traiter correctement votre demande.

Transfert d’un compte Bolero  
vers un autre compte Bolero  


