Bruxelles, le 11 décembre 2019

Belfius première banque en Belgique à proposer une plateforme
digitale sécurisée pour les notaires
Objectif : faciliter les échanges d’informations et de documents,
et ainsi permettre un traitement plus rapide des dossiers de succession
Largement reconnue pour son expertise dans le domaine digital, Belfius lance une plateforme
sécurisée pour faciliter les échanges de documents et d’informations avec les notaires dans le
cadre des dossiers de succession. Grâce à cette plateforme unique sur le marché belge, finis
les allers-retours de mails et de courriers. Le travail des notaires et de leurs collaborateurs est
simplifié et le traitement des dossiers de succession est donc aussi plus rapide pour les
ayants droit.
Pour les notaires, qui dit dossier de succession, dit de nombreux échanges de données, notamment
avec les banques. Un travail minutieux que Belfius entend faciliter avec cette plateforme d’échange
digitale spécialement développée pour les notaires.
Grâce à ce canal de communication totalement sécurisé, accessible via Belfius Direct Net, les
notaires et leurs employés ont désormais directement accès aux données bancaires et d’assurance
dont ils ont besoin pour la rédaction de la déclaration de succession. Ils peuvent, en quelques clics,
transmettre via l’outil tous les documents requis pour procéder à la liquidation des avoirs et peuvent
également, à tout moment, consulter l’état d’avancement de l’ensemble des dossiers de succession
dont ils assurent le suivi avec Belfius.
Un gain de temps pour tous les notaires
Disponible 7 jours/7, 24h/24, cette plateforme dédiée au sein de Belfius Direct Net est entièrement
gratuite et s’adresse à tous les notaires de Belgique et à leurs collaborateurs, qu’ils soient ou non
clients chez Belfius.
Dans un monde où les dossiers de succession sont de plus en plus complexes, Belfius entend être un
partenaire de référence pour les notaires et contribuer, grâce à cette innovation digitale, à leur faciliter
la tâche et ainsi aussi à permettre un traitement plus rapide pour les héritiers.
Envie d’en savoir plus ?
Découvrez la plateforme d’échange digitale pour les notaires

Contact presse
Ulrike Pommee
ulrike.pommee@belfius.be / press@belfius.be
02 222 02 57
www.belfius.be

