
Société demanderesse de l’accès Isabel 6 : 

Dénomination sociale

N° d’entreprise : BE-0

N° de PKI du contrat Isabel6

Beobank NV / SA  
Membre du Groupe Crédit Mutuel

www.beobank.be
Bd du Roi Albert II 2, 1000 Bruxelles

TVA BE 0401 517 147 | RPM Bruxelles
IBAN BE77 9545 4622 6142

Beobank | Service

SEF@beobank.be

DEMANDE D’ACCÈS ISABEL6

La société reprise ci-dessous demande un accès via Isabel6 aux comptes de ses clients ouverts dans les livres de Beobank NV/SA. 

La société reprise ci-dessous n’est pas cliente de Beobank NV/SA et agit vis-à-vis de ses clients en qualité de :

Secrétariat social(*)

Bureau comptable

La société s’engage à signer avec Beobank NV/SA, le contrat « Rattachement de compte à la plateforme Isabel » reprenant 
toutes les modalités pratiques tels que les comptes rattachés, les profils et droits des utilisateurs. Ce service n’est pas facturé 
par Beobank NV/SA.

La société demanderesse transmet les mandats qu’elle reçoit de ses clients à l’adresse suivante : SEF@beobank.be. 
Ces mandats doivent être signés par le client et par la société demanderesse.

La société demanderesse communique pour ses représentants légaux et ses utilisateurs la fiche des données démographiques 
dument signée ainsi que l’étendue de leur pouvoir dans le cadre de l’utilisation du contrat Isabel6.

Cette demande et toutes les pièces annexes nécessaires (voir page suivante) doivent être envoyées à Beobank 
NV/SA à l’adresse mail : SEF@beobank.be

Représentant légal :

Nom 

Prénom

Fait à Signature du représentant légal

le

(*) Les secrétariats sociaux ont leurs propres mandats.



Société demanderesse de l’accès Isabel 6 : 

Dénomination sociale :

N° d’entreprise : BE-0

N° de PKI du contrat Isabel6 :

   Représentant légal     ou            employé utilisateur

N° PKI de la carte : 

Nom : 

Prénom(s) :

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 

Beobank NV / SA   
Membre du Groupe Crédit Mutuel

www.beobank.be
Bd du Roi Albert II 2, 1000 Bruxelles

TVA BE 0401 517 147 | RPM Bruxelles
IBAN BE77 9545 4622 6142

Collectées dans le cadre d’un accès Isabel6 pour les secrétariats sociaux et pour les bureaux comptables aux comptes de 
leurs clients ouverts dans les livres de Beobank NV/SA.

Cette fiche doit être remplie pour chaque représentant et chaque utilisateur et être signée par ces personnes.

Données d’identifications requises : 

! Pour les résidents belges, veuillez joindre :

 – Une copie lisible de votre carte d’identité en cours de validité, 

 – L’impression du contenu de la puce reprenant entre autre l’adresse légale 

! Pour les résidents étrangers, veuillez joindre :

 – Une copie lisible de votre document national d’identité

 – Une preuve de votre adresse légale (facture d’énergie, contrat de bail, certificat de résidence….)

 – Votre n° d’identification fiscale : 

Échange automatique international de données fiscales

À l'initiative de l'OCDE, la Belgique a adopté le 16/12/2015 la loi sur l'échange automatique international de données fiscales qui 
oblige les banques à déclarer les avoirs en compte et les revenus générés par ces comptes à l'administration fiscale à laquelle le 
client est soumis.

Cette loi couvre également la loi américaine FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) exigeant la déclaration des avoirs en 
compte et des revenus générés par ces comptes détenus par une 'US Person' à l'administration fiscale américaine IRS (Internal 
Revenue Service).

Pour le client qui fait l'objet du présent document, la banque dispose de la déclaration suivante :

     Je déclare ne pas être résident fiscal et/ou citoyen des Etats-Unis d'Amérique et m'engage, le cas échéant, à fournir les 
justificatifs nécessaires et en signant le formulaire W8, renouvelable tous les 3 ans.

     Attention : Si le profil du client présente des indices d'américanité la banque le rapportera à l'IRS si elle ne dispose pas d'un 
formulaire W8 signé.

    Je déclare ne pas occuper ou ne pas avoir occupé dans les 12 derniers mois une fonction politiquement exposée.

     Je déclare ne pas être lié(e) à une personne qui est une Personne Politiquement Exposée ou qui l'a été dans les 12 
derniers mois.

La loi du 18/09/2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de 
l'utilisation des espèces, article 4, paragraphes 28, 29 et 30, donne une définition de « personne politiquement exposée (PPE) », 
de « membre de la famille d'une PPE » et de « personne connue pour être étroitement associée à une PPE ».

Tél. 02/622 16 99

sef@beobank.be



TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

La banque traitera les données à caractère personnel des clients 
conformément à la législation belge sur la protection de la vie privée en 
ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, comme 
modifiée de temps en temps. L'accès aux données à caractère personnel 
n'est accordé par la banque qu'aux personnes qui en ont légitimement 
besoin dans la cadre de leurs tâches.

La banque ne traite les données à caractère personnel des clients que si ce 
traitement se base sur l'un des fondements suivants : 

a) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre le client et la 
banque, ou à l'exécution de mesures prises à demande des clients avant la 
conclusion d'un contrat ;

ou b) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale ou 
réglementaire à laquelle la banque est soumise ; ou c) les clients ont 
consenti au traitement de les données à caractère personnel pour une ou 
plusieurs finalités spécifiques ; ou d) le traitement est nécessaire aux fins 
des intérêts légitimes poursuivis par la banque ou par des tiers, à condition 
que ces intérêts soient au moins proportionnels au droit à la protection de 
la vie privée des clients.

La banque ne traitera les données à caractère personnel des clients que 
pour octroyer et gérer des produits et des services, pour apprécier la 
solvabilité des clients, pour proposer des produits et services de la banque 
et de ses partenaires commerciaux, pour prévenir et lutter contre la fraude 
commise par des clients ou des préposés de la banque, pour le traitement 
des plaintes et des litiges, pour réaliser des statistiques et des tests, dans le 
cadre de la législation

contre le blanchiment et le terrorisme, ou pour satisfaire aux autres 
obligations légales. La banque pourra également utiliser les données 
à caractère personnel pour établir un profil, p.ex. afin de proposer des 
produits et services appropriés. Dans ce cadre la banque pourra aussi 
analyser les transactions individuelles du consommateur, à condition que 
cela n'implique pas de la part de la banque ou de ses collaborateurs une 
intrusion disproportionnelle dans la vie personnelle du consommateur.

Dans le contexte des finalités mentionnées ci-dessus, la banque peut 
communiquer les données à caractère personnel des clients à leurs 
fournisseurs de services et aux sociétés qui font partie du même groupe pour 
autant qu'elle ait imposé des garanties suffisantes concernant la protection 
des données à caractère personnel. De plus, la banque peut communiquer 
les données à caractère personnel aux pouvoir publics dûment autorisés, 
et à des tiers qui démontrent qu'ils ont obtenu votre consentement. En cas 
de soupçons sérieux de fraude ou d'autres infractions pénales la banque 
peut également procurer les données à caractère personnel à d'autres 
institutions financières, aux services de police et à la justice; ceci même 
de manière préventive. La banque peut aussi faire traiter les données à 
caractère personnel hors de l'Union Européenne. La banque ne fait cela que 
pour atteindre aux finalités mentionnées ci-dessus, et conformément aux 
normes concernant le transfert de données à caractère personnel adaptées 
par l'Union européenne.

La banque conserve les données à caractère personnel pendant un délai 
déterminé, qui diffère selon la finalité du traitement. Quant à l'ensemble 

des données à caractère personnel qui sont traitées lors de la conclusion 
ou de l'exécution d'un contrat, le délai de conservation est en principe dix 
ans, à compter de la date de la fin du contrat. Ce délai correspond au délai 
de prescription des obligations personnelles (art. 2262bis Code Civil) et, le 
cas échéant, au délai de prescription de poursuite pénale (p. ex. dans le 
cadre de la prévention et de la détection des irrégularités et de fraude par 
la clientèle). Quant aux transactions individuelles, le délai de conservation 
est limité à dix ans à compter de la date de la transaction (comme requis 
par la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le 
financement du terrorisme). La banque se réserve, sur base de son intérêt 
commercial légitime et sauf le cas où le client s'y oppose, le droit de 
l'approcher aux fins de marketing au maximum pendant trois ans après 
que le client a bénéficié d'un produit ou d'un service de la banque. Dans 
le cadre de la gestion d'un litige en cours ou d'une enquête judiciaire, la 
banque peut conserver les données à caractère personnel du client jusqu'à 
l'achèvement définitif de celui-ci. Après ces délais, la banque fera en sorte 
d'effacer définitivement les données à caractère personnel concernées de 
ses fichiers de données, à moins qu'une conservation plus longue ne soit 
requise sur base de la réglementation en vigueur.

Les clients peuvent, à tout moment, demander un extrait de ses données à 
caractère personnel dans le fichier de la banque, et si besoin demander de 
les faire rectifier, effacer ou transférer sous forme électronique. Il les suffit 
d'adresser un courrier avec copie recto-verso de leurs carte d'identité au 
siège social de Beobank NV/SA, Responsable du Traitement, Boulevard du 
Roi Albert II 2, 1000 Bruxelles. Les clients peuvent à tout moment s'opposer 
au traitement de les données à des fins de promotion commerciale en 
faisant la demande aux bureaux de la banque, ses agences ou par courrier 
au Département Marketing de la banque. Dans ce cas, le client devra tenir 
compte du fait qu'il ne sera pas toujours mis au courant (en temps utile) 
des offres avantageuses de la banque. Dans les textes « Respect de la vie 
privée dans les applications en ligne » et « Politique en matière de cookies »  
se trouvant sur www.beobank.be, la banque fournit de plus amples 
informations concernant la sécurité bancaire en ligne et l'utilisation des 
cookies.

Pour tous les traitements de données à caractère personnel la banque est 
soumise à la surveillance de l'Autorité de protection des données, rue de 
la Presse 35, 1000 Bruxelles. Au cas où les clients n'auront pas reçu de la 
banque une réponse satisfaisante à ses demandes légitimes, ils pourront 
contacter l'instance précitée afin de faire valoir ses droit.

Le client déclare que tous les renseignements le concernant repris sur ce 
formulaire sont corrects et complets et s'engage à informer la banque de 
toutes modifications relatives à ces renseignements.

La banque invite le client à prendre connaissance du et accepter le 
'Règlement Général des Opérations' de Beobank NV/SA qui est disponible 
en agence ou via internet (www.beobank.be).

Le client se déclare conscients des risques encourus lors de la transmission 
d'ordres par fax, par courrier ou par téléphone. En cas de doute, la banque 
peut refuser l'exécution d'un ordre sans devoir en justifier la raison. Le client 
déclare avoir pris connaissance des tarifs en vigueur dans la banque pour 
les différents produits et services offerts à la clientèle. Les tarifs sont à la 
disposition des clients dans les points de vente.

Données de contact :

Téléphone :

E-mail :

Je n'autorise pas Beobank à m'envoyer des messages de marketing direct par e-mail.

Beobank NV / SA   
Membre du Groupe Crédit Mutuel

www.beobank.be
Bd du Roi Albert II 2, 1000 Bruxelles

TVA BE 0401 517 147 | RPM Bruxelles
IBAN BE77 9545 4622 6142

Représentant légal ou utilisateur :

Nom                                         Prénom

Fait à                                         Signature

le



Données client 

Nom de l’entreprise 

Adresse :

Rue  N° Boîte

Code Postal Localité    

Numéro d’entreprise :  BE-0

Responsable

Données bureau comptable  

Nom de l’entreprise 

Adresse :

Rue  N° Boîte

Code Postal Localité    

Numéro d’entreprise :  BE-0

Responsable

Prie Beobank NV/SA d’envoyer par voie électronique le relevé du (des) compte(s) ci-dessous (solde et opérations) sous 

forme de fichier CODA, ou sous tout autre format utilisé par la banque au bureau comptable suivant :

Numéro(s) de compte :

AUTORISATION pour la gestion de comptes BEOBANK

Beobank NV / SA   
Membre du Groupe Crédit Mutuel

www.beobank.be
Bd du Roi Albert II 2, 1000 Bruxelles

TVA BE 0401 517 147 | RPM Bruxelles
IBAN BE77 9545 4622 6142

La présente autorisation est valable à durée indéterminée et ne peut être révoquée que par la résiliation écrite adressée au 
département Paiements de Beobank NV/SA.

Lieu    Signature du mandataire

Date

! À ne pas utiliser par les secrétariats sociaux
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