
Données du compte-titres à transférer et de votre institution financière

Institution financière    

           Nom agence 

 Rue agence  

 Numéro  Boîte 

 Code postal agence  Localité agence 

 Tél.  

  Numéro du compte-titres auprès de cette institution financière 

        

Vos données personnelles auprès de Bolero
Numéro de client/de votre compte-titres Bolero*:     

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

 Nom  Prénom 

 Localité  Date  –  – 

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

Je souhaite clôturer le compte-titres susmentionné.

Je souhaite clôturer le compte-titres susmentionné et le compte d’espèces
B E  –  –  –   et virer le solde restant vers le numéro de 

compte général  de Bolero BE77 4096 5474 0142 avec la communication personnelle structurée de mon 
compte Bolero: ........./.................../........ 

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

Formulaire de transfert

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

     Au nom de

** 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 trans-
férez des titres d’un compte avec un titulaire à un compte joint.

Société du groupe KBC
KBC Bank NV/SA - avenue du Port 2 - 1080 Bruxelles - Belgique
TVA BE 0462.920.226 - RPM Bruxelles - IBAN BE77 4096 5474 0142 BIC KREDBE BB



Données des titres à transférer
Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les titres que vous désirez transférer.

• Veuillez ne pas transférer des positions sans valeur.

• Si vous transférez des portefeuilles de plusieurs institutions financières, nous vous demandons de 
remplir un formulaire de transfert par banque/courtier.

• Le  transfert de titres peut prendre un certain temps. Lors du transfert effectif, il n’est pas possible de 
vendre les titres ni de clôturer des positions d’options, sauf dans le cas d’un transfert de titres de KBC, 
KBC Brussels ou CBC Banque vers Bolero.

• Transmettez le prix d’achat initial de ces titres par courriel à info@bolero.be.

• Bolero se réserve le droit de refuser certains titres, p.e. parce que le négoce a été suspendu.

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

Formulaire de transfert

Société du groupe KBC
KBC Bank NV/SA - avenue du Port 2 - 1080 Bruxelles - Belgique
TVA BE 0462.920.226 - RPM Bruxelles - IBAN BE77 4096 5474 0142 BIC KREDBE BB



Des questions concernant votre transfert ?
Nous sommes disponibles chaque jour de bourse de 8h00 à 22h00.
Tél: 0800 628 17 - Étranger: +32 3 283 29 82 - E-mail: administration@bolero.be

Nous contacterons votre institution financière et nous occuperons du transfert complet.

Formulaire de transfert

Collez ici une copie du recto de votre carte d’identité.

Collez ici une copie du verso de votre carte d’identité.

Veuillez nous renvoyer ce document:
scanné par e-mail à administration@bolero.be 
Pour les banques/courtiers suivants (Leleux, ABN AMRO, Dierickx Leys, SNS, Van Lanschot Bankiers) nous avons 
besoin du formulaire de transfert original. Veuillez nous le transmettre par poste à l’adresse suivante : 

KBC Groupe - Bolero - BOL
Avenue du Port 2
1080 Bruxelles

Société du groupe KBC
KBC Bank NV/SA - avenue du Port 2 - 1080 Bruxelles - Belgique
TVA BE 0462.920.226 - RPM Bruxelles - IBAN BE77 4096 5474 0142 BIC KREDBE BB


