Formulaire de configuration
Version 01/10/2021

Vous pouvez compléter ce document sous forme électronique et
le sauvegarder. Veuillez envoyer le document complété et signé à
ServicingPCB@belfius.be
Belfius Banque, Chaussée de Louvain 436 - 5004 Bouge, NAM 00/01

FORMULAIRE DE CONFIGURATION

(**) Cette information est obligatoire.

Après que le Client ait conclu un Contrat cadre BE=Trade by Belfius et approuvé le Règlement BE=Trade by Belfius, ce formulaire permet entre
autres de connecter le Client à BE=Trade by Belfius, de désigner l’Utilisateur principal et de régler la compétence en matière de signature pour
l’Utilisateur principal.
L’ajout, la suppression et la modification d’un Utilisateur se fait sur base d’un formulaire de configuration spécifique.

Vous souhaitez connecter le Client suivant à BE=Trade by Belfius.
Dénomination sociale et forme sociale
(**)

Représentée par (**)
Nom + Prénom
Et représentée par (**)

..........................................................................................................................................................................................................
Madame
.......................................................................................
Madame

Monsieur
........................................................................................
Monsieur

Nom + Prénom

.......................................................................................

........................................................................................

Siège social (**)
Rue + numéro/boîte:
Code postal + localité:
Pays:
Numéro de téléphone:

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Adresse de correspondance
Rue + numéro/boîte:
Code postal + localité:
Pays:
Numéro de téléphone:

(si différente de l’adresse ci-dessus)

Numéro de compte (IBAN) (**)

IBAN BE ......................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Données techniques (nous avons besoin de ces informations pour vous offrir le meilleur service possible lors de la mise en oeuvre de BE=Trade
by Belfius)
Souhaitez-vous rencontrer un Electronic
Banking Consultant avant l’installation de
BE=Trade by Belfius? (**)
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Non
Oui (dans ce cas, veillez à ce que l’administration IT (en cas de problèmes de sécurité
lors de l’installation) et tous les utilisateurs concernés par l’installation, soient
présents au moment de l’installation).

Reprise des transactions dans BE=Trade by Belfius

(seules les transactions jusqu’à maximum 18 mois après la clôture sont prises en compte)

Vous souhaitez (faire) transférer les transactions en cours dans BE=Trade by Belfius. (**)
À partir de la date de création de la transaction...........................................
Vous ne souhaitez pas (faire) transférer de transactions en cours dans BE=Trade by Belfius. (**)

Vous souhaitez désigner l’Utilisateur principal suivant dans BE=Trade by Belfius.
Si cette personne n’est pas connue chez Belfius Banque, veuillez ajouter une copie de sa carte d’identité (recto et verso). S’il s’agit d’une carte d’identité électronique,
veuillez également ajouter une copie d’un document officiel sur lequel figue l’adresse de cette personne.

Nom et prénom de l’Utilisateur principal
(**)

Titre/function (**)
Numéro id carte Belfiusweb (6703…) ou
Numéro de carte Isabel (5-xxxx)

Cet Utilisateur principal peut créer et
gérer les transactions suivantes dans
BE=Trade by Belfius et souhaite recevoir
des Alerts (à marquer).

(*) Pour la gestion des import LC, un «Acte de
mise en gage de biens» doit également aussi
être signé.

Multi-entité
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Madame

Monsieur

.......................................................................................

........................................................................................

......................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Import Letter of Credit (*)
Export Letter of Credit
Incoming Collections
Outgoing Collection
Bonds & Guarantees

Oui
  Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non

Alerts
Alerts
Alerts
Alerts
Alerts

Cet Utilisateur principal a déjà accès à BE=Trade by Belfius et souhaite disposer
d’un accès à l’entité précitée sous la même identification d’utilisateur.
Identification de l’utilisateur:..............................................................
Cet Utilisateur principal n’a pas encore accès à BE=Trade by Belfius et souhaite
travailler en multi-entité (veuillez remplir un formulaire de configuration par entité).

Veuillez indiquer ici comment vous souhaitez régler la compétence en matière de signature pour l’Utilisateur principal
dans BE=Trade by Belfius. Vous pouvez assigner une compétence globale ou par type de transaction:
A) Les règles suivantes sont valables pour: (**)
Toutes les transactions (vous ne pouvez remplir que la partie A)
Import/Export Letter of Credit
Incoming/Outgoing Collections
Bonds & Guarantees

Quelle autorisation pouvez-vous attribuer à l’Utilisateur principal? (**)

Encodeur: Peut uniquement introduire des transactions (vous ne devez plus remplir
le reste de ce tableau)
Super approval: Peut signer des transactions pour un montant illimité (vous ne
devez plus remplir le reste de ce tableau)
Peut signer des transactions, mais en tenant compte des règles définies ci-dessous

Choisissez la devise dans laquelle vous
voulez exprimer les montants suivants:

EUR
Autre:...................................................................

Quelle est la limite journalière pour signer
des transactions?
...........................................................................................................................................................................................................
L’Utilisateur principal peut-il signer ses
propres transactions?

Oui
Non

Veuillez faire votre choix parmi les possibilités suivantes pour indiquer les pouvoirs de signatures que vous souhaitez
donner à l’Utilisateur principal (veuillez
cocher une seule possibilité):

L’Utilisateur principal peut signer seul jusque .................................ou peut signer comme
dernière personne jusque .......................................(principe des 4 yeux)
L’Utilisateur principal ne peut signer que comme première personne jusque.....................
L’Utilisateur principal ne peut signer que comme dernière personne jusque.......................
L’Utilisateur principal peut signer aussi bien comme première que comme dernière
personne (principe des 4 yeux)

B) Les règles suivantes sont valables pour:
Import/Export Letter of Credit
Incoming/Outgoing Collections
Bonds & Guarantees
Quelle autorisation pouvez-vous attribuer à l’Utilisateur principal? (**)

Encodeur: Peut uniquement introduire des transactions (vous ne devez plus remplir
le reste de ce tableau)
Super approval: Peut signer des transactions pour un montant illimité (vous ne
devez plus remplir le reste de ce tableau)
Peut signer des transactions, mais en tenant compte des règles définies ci-dessous

Choisissez la devise dans laquelle vous
voulez exprimer les montants suivants:

EUR
Autre:...................................................................

Quelle est la limite journalière pour signer
des transactions?
...........................................................................................................................................................................................................
L’Utilisateur principal peut-il signer ses
propres transactions?

Oui
Non

Veuillez faire votre choix parmi les possibilités suivantes pour indiquer les pouvoirs de signatures que vous souhaitez
donner à l’Utilisateur principal (veuillez
cocher une seule possibilité):

L’Utilisateur principal peut signer seul jusque .................................ou peut signer comme
dernière personne jusque .......................................(principe des 4 yeux)
L’Utilisateur principal ne peut signer que comme première personne jusque.....................
L’Utilisateur principal ne peut signer que comme dernière personne jusque.......................
L’Utilisateur principal peut signer aussi bien comme première que comme dernière
personne (principe des 4 yeux)
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C) Les règles suivantes sont valables pour:
Import/Export Letter of Credit
Incoming/Outgoing Collections
Bonds & Guarantees
Quelle autorisation pouvez-vous attribuer à l’Utilisateur principal? (**)

Encodeur: Peut uniquement introduire des transactions (vous ne devez plus remplir
le reste de ce tableau)
Super approval: Peut signer des transactions pour un montant illimité (vous ne
devez plus remplir le reste de ce tableau)
Peut signer des transactions, mais en tenant compte des règles définies ci-dessous

Choisissez la devise dans laquelle vous
voulez exprimer les montants suivants:

EUR
Autre:...................................................................

Quelle est la limite journalière pour signer
des transactions?
...........................................................................................................................................................................................................
L’Utilisateur principal peut-il signer ses
propres transactions?

Oui
Non

Veuillez faire votre choix parmi les possibilités suivantes pour indiquer les pouvoirs de signatures que vous souhaitez
donner à l’Utilisateur principal (veuillez
cocher une seule possibilité):

L’Utilisateur principal peut signer seul jusque .................................ou peut signer comme
dernière personne jusque .......................................(principe des 4 yeux)
L’Utilisateur principal ne peut signer que comme première personne jusque.....................
L’Utilisateur principal ne peut signer que comme dernière personne jusque.......................
L’Utilisateur principal peut signer aussi bien comme première que comme dernière
personne (principe des 4 yeux)

Cette demande a été introduite par:
le Client
le Corporate Banker (nom): ................................................................................................................
le Consultante-banking (nom): .............................................................................................................
le Servicing Officer (nom): .................................................................................................................
Ce formulaire de configuration doit être signé par des personnes qui peuvent valablement représenter le Client.
Si signature électronique
Ce document est signé par les représentants du Client ci-dessous au moyen d’une signature électronique avancée ou qualifiée au sens du
règlement eIDAS (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014, à la date reprise dans chacune des signatures électroniques.
Si signature manuelle
Fait à ............................................................. le ......................................................

Pour le Client

Pour le Client

....................................................................................... .....................................................................................
Nom + function

Nom + function

......................................................................................

......................................................................................
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