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Afin de pouvoir transférer votre compte d’épargne-pension chez Belfius, vous devez: 
• avoir ouvert un compte d'épargne-pension Belfius;
• avoir défini la clé de répartition des fonds (vous pouvez toujours la modifier);
• avoir résilié l'ordre permanent auprès de votre organisme financier actuel;
• créer un ordre permanent ou un ordre permanent maximum sur le plan fiscal d’au moins 25 euros par mois; 
• faire procéder à une première exécution de l’ordre permanent au plus tard avant le 15-02-2017;
• disposer d’un compte à vue Belfius sur lequel s’effectuera le remboursement.

La prime de 100 euros sera versée au début du mois suivant celui où le transfert sera entièrement en ordre et où le premier 
versement aura été effectué.  

Vos coordonnées:

Prénom:  Nom:  

Rue:  Numéro:  Boîte: 

Code postal:  Localité:  

Date de naissance:  /  / 

Notez ici le compte d'épargne-pension Belfius sur lequel l'avoir doit être transféré:

Coordonnées de l'organisme financier à partir duquel vous souhaitez transférer le compte d'épargne-pension:

Nom de l'organisme financier:  

Numéro du compte d'épargne-pension auprès de l'autre organisme financier: 
Transfert à Belfius Banque SA, Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles.

Date:  /  /  Signature: 

Vous autorisez en outre le transfert de votre compte d'épargne-pension vers Belfius Banque SA.

Des questions?
Téléphonez à Belfius Contact au 02 222 12 01, envoyez un e-mail à 
l’adresse Info@belfius.be ou passez dans une agence Belfius.

Avez-vous déjà effectué un versement dans votre fonds d’épargne-pension auprès d’une autre banque? Versez cette 
année encore le montant maximum que vous voulez épargner auprès de cette banque. Vous ne pouvez, en effet, joindre 
qu’une seule attestation fiscale à votre déclaration d’impôt par an. Mais vous pouvez entre-temps déjà ouvrir un compte 
d'épargne-pension chez Belfius, sur lequel vous effectuerez vos versements dès le début de l'année prochaine.

Action temporaire de cashback du 23-11-2016 au 31-01-2017.
Belfius vous rembourse les frais éventuels de transfert. 

Envoyez ce document, accompagné d’une copie recto/verso 
de votre carte d’identité
par mail à pension-saving@belfius.be
ou
remettez-le dans l'agence Belfius de votre choix.
ou
par la poste à
Belfius Banque SA
Service Épargne-pension RT 14/7
Bd Pachéco 44, 1000 Bruxelles
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