
Société du groupe KBC

Auquel est lié un compte 
 de titres personnes physiques

Ouverture de 
compte
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ENTRE
a)  KBC Bank SA, dont le siège social est sis à 1080 Bruxelles, Avenue du Port 2, inscrite au registre 

du commerce de Bruxelles sous le numéro TVA BE 0462.920.226 (“KBC Bank”),

et
b)  le(s) soussigné(s) (“le(s) Titulaire(s))”

il est convenu d’ouvrir des comptes d’espèces et comptes de titres au nom de ce(s) dernier(s) sous le numéro 
de client suivant : 

 (à compléter par Bolero)

Contrat client

Étape 1 : Données personnelles
Titulaire

 M.   Mme. 

 Nom  Prénom(s) 

 Rue  Numéro  Boîte 

 Code postal   Ville 

 Pays 

 N° de tél.   N° de GSM 

 E-mail 

 Lieu de naissance  Date de naissance 

 Nationalité  Numéro de carte d’identité  

 Autre nationalité (si d’application) 

 

Etat civil  marié(e) - prénom et nom du conjoint* 

   cohabitant(e) légal(e)  – Prénom et nom du partenaire*   

   cohabitant(e) de fait    séparé(e) de fait 

   célibataire    divorcé(e)

   veuf/veuve

Votre activité professionnelle
Quelle est votre principale activité professionnelle ?

  Fonctionnaire      Ouvrier                          Employé                                Chef d’entreprise

  Retraité                Fonction religieuse     Rentier                                    Revenu de remplacement

  Étudiant               Indépendant                 Homme/Femme au foyer     Profession libérale

* À compléter obligatoirement s’il/si elle n’est pas co-titulaire de ce compte. 
** Veuillez spécifier le secteur.

Exercez-vous une profession libérale, une fonction d’indépendant ou de chef d’entreprise ?

Décrivez l’activité de votre entreprise aussi précisément que possible.

Secteur       secteur financier   autre**  
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** Veuillez spécifier le secteur.
***Chef d’État, chef de gouvernement, ministre ou secrétaire d’État; membre d’une assemblée parlementaire; membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle 
ou d’une autre haute juridiction dont les décisions ne sont habituellement pas susceptibles de recours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles; membre d’une cour 
des comptes ou d’une direction de banque centrale; ambassadeur, chargé d’affaires ou officier supérieur des forces armées; membre d’un organe d’administration, de 
direction ou de surveillance d’une entreprise publique (à l’exclusion des fonctions au niveau européen ou international); ces catégories ne comprennent pas de fonction-
naires de niveau moyen ou inférieur.
**** Pour une définition de résidence fiscale, rendez-vous sur www.bolero.be/fr/support/questions-frequemment-posees.
***** Votre numéro d’identification fiscale peut être : le numéro de registre national/ NIF QI (qualified intermediary),...

Votre précédente activité professionnelle   

Êtes-vous rentier ou retraité ? Si c’est le cas, veuillez décrire le plus précisément possible la nature de votre 

précédente activité professionnelle.

 Fonctionnaire                         Ouvrier                                      Employé                        Chef d’entreprise

  Fonction religieuse              Revenu de remplacement      Étudiant                         Indépendant

  Homme/Femme au foyer    Profession libérale

Si dans le passé, vous exerciez une profession libérale, une fonction d’indépendant ou de chef d’entreprise, 

veuillez décrire le plus précisément votre activité ou celle de votre entreprise.

Secteur        secteur financier   autre**  

Votre activité secondaire
Exercez-vous une activité professionnelle secondaire ?     Oui        Non

Si oui, quelle est cette activité secondaire ?

  Fonctionnaire                          Ouvrier                                      Employé                       Chef d’entreprise

   Fonction religieuse               Revenu de remplacement      Étudiant                         Indépendant

   Homme/Femme au foyer         Profession libérale

Si vous exercez une profession libérale, une fonction d’indépendant ou de chef d’entreprise, veuillez décrire ici 

le plus précisément possible votre activité ou celle de votre entreprise.

Secteur       secteur financier   autre**  

 
Mandat politique ou public
Exercez-vous un mandat politique ou public*** ( hors politique communale) ?      Oui        Non

L’un de vos enfants, parents ou partenaires exerce-t-il un mandat politique ou public*** (hors politique commu-

nale) ?     Oui        Non

Si vous êtes administrateur d’une société ou d’une association, l’un de vos co-administrateurs exerce-t-il un 

mandat politique ou public** (hors politique communale) ?     Oui        Non

Résidence fiscale 
Veuillez indiquer votre résidence fiscale et votre numéro de registre national / numéro d’identification fiscale (NIF):  

Résidence fiscale**** :  NIF*****: 
Résidence fiscale**** :  NIF*****: 

Ces informations sont dues dans le cadre de la norme commune d’échange (Common Reporting Standard). Vous pouvez retrouver plus 
d’informations sur www.bolero.be/fr/support/questions-frequemment-posees.

http://www.bolero.be/fr/support/questions-frequemment-posees
http://www.bolero.be/fr/support/questions-frequemment-posees.
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Collez ici une copie du recto de votre carte d’identité. 

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

Collez ici une vignette de votre mutuelle ou ajoutez un autre justificatif de domicile  
(p.ex. copie d’une facture d’un fournisseur d’énergie).

Documents supplémentaires Titulaire A
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Co-titulaire
 M.   Mme. 

 Nom  Prénom(s) 

 Rue  Numéro  Boîte 

 Code postal   Ville 

 Pays 

 N° de tél.   N° de GSM 

 E-mail 

 Lieu de naissance  Date de naissance 

 Nationalité  Numéro de carte d’identité  

 Autre nationalité (si d’application)  

 

Etat civil  marié(e) - prénom et nom du conjoint* 

   cohabitant(e) légal(e)  – Prénom et nom du partenaire*   

   cohabitant(e) de fait    séparé(e) de fait 

   célibataire    divorcé(e)

   veuf/veuve

Votre activité professionnelle
Quelle est votre principale activité professionnelle ?

  Fonctionnaire      Ouvrier                          Employé                                Chef d’entreprise

  Retraité                Fonction religieuse     Rentier                                    Revenu de remplacement

  Étudiant               Indépendant                 Homme/Femme au foyer     Profession libérale

* À compléter obligatoirement s’il/si elle n’est pas co-titulaire de ce compte. 
** Veuillez spécifier le secteur.

Exercez-vous une profession libérale, une fonction d’indépendant ou de chef d’entreprise ?

Décrivez l’activité de votre entreprise aussi précisément que possible.

Secteur       secteur financier   autre**  
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Résidence fiscale 
Veuillez indiquer votre résidence fiscale et votre numéro de registre national / numéro d’identification fiscale (NIF):  

Résidence fiscale**** :  NIF*****: 
Résidence fiscale**** :  NIF*****: 

Ces informations sont dues dans le cadre de la norme commune d’échange (Common Reporting Standard). Vous pouvez retrouver plus 
d’informations sur www.bolero.be/fr/support/questions-frequemment-posees.

** Veuillez spécifier le secteur.
***Chef d’État, chef de gouvernement, ministre ou secrétaire d’État; membre d’une assemblée parlementaire; membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou 
d’une autre haute juridiction dont les décisions ne sont habituellement pas susceptibles de recours, sauf en cas de circonstances exceptionnelles; membre d’une cour des 
comptes ou d’une direction de banque centrale; ambassadeur, chargé d’affaires ou officier supérieur des forces armées; membre d’un organe d’administration, de direction 
ou de surveillance d’une entreprise publique (à l’exclusion des fonctions au niveau européen ou international); ces catégories ne comprennent pas de fonctionnaires de 
niveau moyen ou inférieur.
**** Pour une définition de résidence fiscale, rendez-vous sur www.bolero.be/fr/support/questions-frequemment-posees.
***** Votre numéro d’identification fiscale peut être : le numéro de registre national/ NIF QI (qualified intermediary),...

Co-titulaire

Votre précédente activité professionnelle   

Êtes-vous rentier ou retraité ? Si c’est le cas, veuillez décrire le plus précisément possible la nature de votre 

précédente activité professionnelle.

 Fonctionnaire                         Ouvrier                                      Employé                        Chef d’entreprise

  Fonction religieuse              Revenu de remplacement      Étudiant                         Indépendant

  Homme/Femme au foyer    Profession libérale

Si dans le passé, vous exerciez une profession libérale, une fonction d’indépendant ou de chef d’entreprise, 

veuillez décrire le plus précisément votre activité ou celle de votre entreprise.

Secteur       secteur financier   autre**  

Votre activité secondaire
Exercez-vous une activité professionnelle secondaire ?     Oui        Non

Si oui, quelle est cette activité secondaire ?

  Fonctionnaire                          Ouvrier                                      Employé                       Chef d’entreprise

   Fonction religieuse               Revenu de remplacement      Étudiant                         Indépendant

   Homme/Femme au foyer     Profession libérale

Si vous exercez une profession libérale, une fonction d’indépendant ou de chef d’entreprise, veuillez décrire ici 

le plus précisément possible votre activité ou celle de votre entreprise.

Secteur       secteur financier   autre**  

 
Mandat politique ou public
Exercez-vous un mandat politique ou public*** ( hors politique communale) ?      Oui        Non

L’un de vos enfants, parents ou partenaires exerce-t-il un mandat politique ou public*** (hors politique commu-

nale) ?     Oui        Non

Si vous êtes administrateur d’une société ou d’une association, l’un de vos co-administrateurs exerce-t-il un 

mandat politique ou public** (hors politique communale) ?     Oui        Non

http:// www.bolero.be/fr/support/questions-frequemment-posees
http://www.bolero.be/fr/support/questions-frequemment-posees
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Collez ici une copie du recto de votre carte d’identité. 

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

Collez ici une vignette de votre mutuelle ou ajoutez un autre justificatif de domicile  
(p.ex. copie d’une facture d’un fournisseur d’énergie).

Documents supplémentaires Co-titulaire
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1. (Chacun des) Le Titulaire(s) confirme les Déclarations quant à sa (leur) connaissance et aux risques liés aux instruments financiers et à sa 
capacité financière faites à l’article 22 des Conditions Générales.

2. (Chacun des) Le Titulaire(s) confirme les Déclarations quant aux services et aux informations fournies par KBC Bank faites à l’article 32bis des Conditions 
Générales.

3. En ce qui concerne la consultation des informations relatives aux cours boursiers, le(s) Titulaire(s) confirme(nt) les Déclarations faites à l’article 22 des 
Conditions Générales.

4. Le(s) Titulaire(s) confirme(nt) les Déclarations dans le cadre de la communication et échanges d’information (y compris des Common Reporting 
Standards) faites à l’article 23 des Conditions Générales.

Le Titulaire désigne comme mandataire par la présente, conformément  
à l’article 5.6. des Conditions Générales, le Co-titulaire, qui accepte.

Déclarations des Titulaire(s)

Protection de la vie privée

Procuration réciproque (s’applique uniquement dans le cas de deux Titulaires)

Étape 3 :  Envoi des bordereaux et extraits de compte:

    à l’adresse e-mail du Titulaire A

   à l’adresse e-mail du Co-titulaire

Étape 4 : Envoi de votre digipass:
   à l’adresse du Titulaire A

   à l’adresse du Co-titulaire     à l’adresse suivante

 Nom   Prénom 

 Rue  Numéro  Boîte 

 Code postal  Ville 

 Pays  

En indiquant une adresse e-mail ci-dessus, le(s) Titulaire(s) se déclare(nt) d’accord avec pareille voie 
d’échange d’informations.

Tous les ordres lesquels sont transmis ou exécutés à travers Bolero® Online, sont liquidés exclusivement 
sur le compte ouvert au nom du (des) Titulaire(s) dans les livres de KBC Bank (département Bolero). Le(s) 
Titulaire(s) reconnaît (reconnaissent) avoir reçu un exemplaire des Conditions Générales et d’Utilisation de 
Bolero® Online et avoir reçu le document d’information à propos de la politique d’exécution des ordres de Bolero, 
(disponibles dans le Centre de documentation sur www.bolero.be/fr/support) et reconnaît (reconnaissent) 
également les avoir lues et être parfaitement au courant des droits et obligations qui en résultent. Le(s) 
Titulaire(s) déclare(nt) par la présente accepter totalement ces Conditions Générales et ces Conditions 
d’Utilisation, qui font intégralement partie du présent contrat et s’appliquent à toutes les opérations avec 
Bolero et à tous les services de celle-ci.

Le Co-titulaire désigne comme mandataire par la présente, 
conformément à l’article 5.6. des Conditions Générales, le Titulaire, 
qui accepte.

Les données fournies dans le cadre de l’ouverture d’un compte ainsi que les données obtenues dans le cadre de l’utilisation du service seront 
traitées par KBC Bank. Vous pouvez lire de plus amples informations sur le traitement de vos données personnelles dans notre déclaration 
générale en matière du respect de la vie privée sur www.bolero.be/vieprivee.

Étape 2 : Compte de contrepartie 
Compte auprès d’une institution financière agréée en Belgique 

  Titulaire 

Compte à vue IBAN* 

 Compte-titres 

  Co-titulaire

Compte à vue IBAN* 

 Compte-titres 

*À compléter obligatoirement par le titulaire et par le co-titulaire du compte 

B E

B E

B E

B E

http://www.bolero.be/fr/support
http://www.bolero.be/vieprivee
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Le(s) Titulaire(s) confirme /confirment:

- accepter explicitement la possibilité que se réserve Bolero d’exécuter les ordres en dehors d’un marché 
réglementé ou d’une plate-forme de négociation.

- accepter explicitement que lorsqu’un ordre à cours limité concernant des actions admises à la négociation 
sur un marché réglementé ou sur une plate-forme de négociation ne peut être exécuté immédiatement 
dans les conditions prévalant sur le marché, Bolero peut rendre cet ordre public sous une forme aisément 
accessible aux autres participants du marché sans y être obligé.

- accepter explicitement de recevoir des informations via le site web de Bolero ou au moyen d’un courriel 
contenant un lien vers la page de ce site web et que ce moyen de communication constitue un support 
durable.

Fait en deux exemplaires, à    le 

Titulaire Co-Titulaire  General Manager KBC
“Lu et approuvé” “Lu et approuvé” CEO Bolero

   Werner Eetezonne

Signature:                Signature:               

Étape 5 : Consentement



Société du groupe KBC

 Questions lors de l’ouverture d’un compte ?
Tél.: 0800 628 17
Etranger : +32 3 283 29 82
E-mail: administration@bolero.be

JU001 & JU015 Bolero online NP_juin2019

KBC Bank SA • Avenue du Port 2 • 1080 Bruxelles • Belgique 
www.bolero.be • TVA BE 0462.920.226 • RPM Bruxelles 0462.920.226 
N° de compte IBAN BE77 4096 5474 0142 BIC KREDBE BB (KBC Bank Bruxelles)
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