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Réservé à la banque

Customer Services :
T +32 (0)2 548 28 52
info@triodos.be

s rekening:

Relationship manager

Demande d’ouverture d’un nouveau compte pour les clients professionnels
existants
Important :
Cette demande ne peut être utilisée que s’il n’y a aucune modification ni dans la gestion ni dans les données de la
personne morale détenus par la banque (adresse, résidence fiscale, pouvoirs de signature, bénéficiaires effectifs, ... )
Dans le cas contraire, merci d’y joindre une ‘Demande de modification’ dûment complétée et signée. Vous trouverez le document sur le site web https://www.triodos.be/fr/professionnels
Veuillez compléter et signer cette demande électroniquement ou de manière manuscrite. Attention, soit toutes les signatures
sont électroniques soit toutes manuscrites.
Nom du client : ..........................................................................................................................................
Numéro d’entreprise (si d’application) :
Numéro de compte Triodos existant : ....................................................................................................
Adresse du siège social : ..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Représenté légalement par les soussignés (2 au minimum) ou par un super-mandataire.

Votre choix - plusieurs comptes possibles.
un compte à vue Triodos Business
un compte d’épargne Triodos Business (le compte d’épargne Triodos doit toujours être lié à un compte à vue Triodos)
un compte-titres Triodos (pas possible pour une activité d’indépendant)
Un compte-titres est utilisé pour des produits d’investissement à risques. Ne souscrivez pas avant d’avoir lu la
documentation au préalable. Pour chaque fonds de placement, le document d’informations clés pour l’investisseur,
le prospectus et les rapports périodiques sont à votre disposition.
Pour les certificats d’actions, le résumé, le prospectus et les rapports périodiques sont à votre disposition. Tous ces documents sont disponibles sur www.triodos.be. Nous vous les envoyons gratuitement par courrier sur simple demande.
Le compte Triodos que vous indiquez ci-dessous sera utilisé pour le versement du montant lors d’un paiement de
dividende. Indiquez ci-dessous votre choix :
mon (nouveau) compte à vue Triodos Business
mon (nouveau) compte d’épargne Triodos Business
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un Triodos Impact Portfolio (min. 25.000 EUR – pas possible pour une activité d’indépendant)
Consultez la documentation avant de souscrire à un Triodos Impact Portfolio. Un compte liquidités et un compte-titres
seront ouverts.
> Fixez dès à présent un rendez-vous avec un collaborateur Triodos afin d’établir votre profil d’investisseur à l’aide d’un
questionnaire et signer la convention Triodos Impact Portfolio. Le questionnaire doit être complété au préalable
par tous les représentants légaux.
> Votre demande sera complète après l’acceptation et la signature de la convention.
Nous utiliserons le compte que vous indiquez ci-dessous pour le versement du montant en cas d’un retrait de votre
Triodos Impact Portfolio. Indiquez ci-dessous votre choix :
mon (nouveau) compte à vue Triodos Business
mon (nouveau) compte d’épargne Triodos Business
un autre compte, notamment
N° de compte (IBAN) : BE ....................................................................................................
au nom du client : ...............................................................................................................

Signatures (digitales) pour accord de l’ouverture d’un (des) nouveau(x) compte(s)
Représentant légal
ou super-mandataire

Réservé à la banque

Nom et prénom

Fonction
Pour signer des documents électroniquement vous aurez besoin de :
- votre carte d’identité et son code PIN
- un lecteur de carte d’identité (il peut être soit externe soit intégré
à votre ordinateur)
- le logiciel gratuit Acrobat Reader DC
- le logiciel eID du Service Public Fédéral Belge (il doit être
téléchargé et installé sur votre ordinateur)

Signature
Pour accord
Lu et approuvé

Réservé à la banque

Représentant légal
Nom et prénom

Fonction

Signature
Pour accord
Lu et approuvé

Pour signer des documents électroniquement vous aurez besoin de :
- votre carte d’identité et son code PIN
- un lecteur de carte d’identité (il peut être soit externe soit intégré
à votre ordinateur)
- le logiciel gratuit Acrobat Reader DC
- le logiciel eID du Service Public Fédéral Belge (il doit être
téléchargé et installé sur votre ordinateur)
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Réservé à la banque

Représentant légal
Nom et prénom

Fonction
Pour signer des documents électroniquement vous aurez besoin de :
- votre carte d’identité et son code PIN
- un lecteur de carte d’identité (il peut être soit externe soit intégré
à votre ordinateur)
- le logiciel gratuit Acrobat Reader DC
- le logiciel eID du Service Public Fédéral Belge (il doit être
téléchargé et installé sur votre ordinateur)

Signature
Pour accord
Lu et approuvé

Réservé à la banque

Représentant légal
Nom et prénom

Fonction

Signature
Pour accord
Lu et approuvé

Pour signer des documents électroniquement vous aurez besoin de :
- votre carte d’identité et son code PIN
- un lecteur de carte d’identité (il peut être soit externe soit intégré
à votre ordinateur)
- le logiciel gratuit Acrobat Reader DC
- le logiciel eID du Service Public Fédéral Belge (il doit être
téléchargé et installé sur votre ordinateur)

Lieu

Date

(jj-mm-aaaa)

Dès réception de l’intégralité des documents, nous traiterons votre demande. Une lettre de confirmation avec le numéro des
comptes sera envoyée après réception de votre demande.

Gestion en ligne des comptes

Le client gère les nouveaux comptes via Online Banking (Internet Banking et la Mobile Banking App). Ceci requiert un
digipass personnel pour chaque utilisateur. Par client, le premier digipass est inclus dans l’offre Online Banking. Les frais
d’achat à partir du deuxième digipass (voir la liste des tarifs) seront débités de votre compte un mois après son ouverture. Si
vous ouvrez uniquement un compte-titres Triodos ou un Triodos Impact Portfolio, vous ne pouvez avoir qu’un seul digipass.

Données personnelles

Seules les données que vous remplissez sur ce formulaire seront enregistrées dans nos bases de données. La banque
traitera ces données dans le respect des lois applicables et en conformité avec la Charte Vie Privée. Ce document est
disponible sur www.triodos.be ou sur simple demande auprès de la Banque Triodos.

Conditions Générales et Particulières/Charte Vie Privée

Les Conditions Générales de la Banque Triodos, les Conditions Particulières Online Banking, la Charte Vie Privée ainsi que
les Conditions Particulières Services d’investissement Banque Triodos sont d’application pour ces comptes.
En signant ce formulaire d’ouverture de compte, tous les soussignés marquent explicitement leur accord sur ces Conditions
et la Charte Vie Privée. Ces documents sont disponibles gratuitement sur www.triodos.be.

E.R. : Banque Triodos, succursale belge de Triodos Bank nv (Pays-Bas), Rue Haute 139/3, 1000 Bruxelles – 08/2022
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