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Demande de  
nouveau digipass

Vous avez un compte Bolero personnel
Pour les personnes physiques (comptes personnels ou communs), Bolero n’envoie en principe plus de 
nouveaux digipass. L’application itsme®* vous permet parfaitement de vous connecter, de signer vos 
transactions et d’enregistrer l’app Bolero. Vous êtes client KBC/KBC Brussels/CBC et votre compte KBC 
est lié à votre compte Bolero en tant que compte de contrepartie fixe ? Vous pouvez ensuite continuer 
sans digipass en sélectionnant « Lecteur de carte CBC/KBC » lors de votre connexion ou de la signature 
de vos transactions. **

Décrivez pourquoi vous avez quand même besoin d’un digipass et remplissez vos données personnelles 
ci-dessous. 

Vous avez un compte Bolero en tant que personne morale, club 
d’investissement, indivision ou société simple

Remplissez vos données personnelles ci-dessous afin que nous puissions traiter votre demande 

Données personnelles

User-ID Bolero   (votre numéro de compte Bolero à 7 chiffres)

 Nom                   Prénom  

 Rue 

 Numéro   Boîte  

 Code Postal  Commune  

   Tel.  GSM 

    E-mail  

   

Veuillez nous renvoyer ce formulaire signé : administration@bolero.be

Date Signature

* Vous retrouverez plus d’informations sur itsme ® et Bolero ici.
** Ceci est uniquement possible si le compte de contrepartie fixe Bolero est un compte à vue KBC. Vous avez besoin d’un 
nouveau lecteur de carte? Faites la demande sur le site KBC.

https://www.bolero.be/fr/plates-formes/bolero/se-connecter-sur-bolero-avec-itsme
https://www.cbc.be/particuliers/fr/processus/demande-lecteur-de-carte.html
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