Transfert d’un fonds épargne pension chez une autre banque – Mandat
Vers Keytrade Bank
Veuillez compléter ce document en majuscules et le renvoyer signé ainsi qu'une copie de la carte d'identité (recto et verso) du signataire
par la poste à Keytrade Bank, Service Pension Funds, Boulevard du Souverain 100 à 1170 Bruxelles ou par e-mail avec un scan ou photo
des documents à pension.funds@keytradebank.com. Votre demande ne pourra être traitée rapidement que si elle est complète.

1. Information importante
-

-

Ce transfert ne concerne pas une assurance épargne-pension.
Si vous souhaitez transférer un fonds épargne-pension n’appartenant pas à la gamme BNP PARIBAS B Pension vers
Keytrade Bank, nous investissons le montant de votre épargne dans un des trois fonds épargne-pension sélectionné
par vous. Veuillez compléter la case « autre ».
Lors du transfert n’oubliez pas d’interrompre vos versements automatiques auprès de l’institution financière actuelle.
Si vous avez déjà effectué un ou plusieurs versements dans votre fonds épargne-pension actuel cette année, il est
préférable de poursuivre les versements jusqu’au montant fiscal maximum avant de transférer votre fonds épargnepension. Vous ne pouvez effectivement introduire qu’une seule attestation fiscale dans votre déclaration d’impôts.

2. Votre demande
Par la présente, je demande le transfert de mon fonds épargne-pension spécifié ci-dessous :

□
□
□
□

BNP Paribas B Pension Fund Stability (ISIN: BE0946410785)
BNP Paribas B Pension Fund Balanced (ISIN: BE0026480963)
BNP Paribas B Pension Fund Growth (ISIN: BE0946411791)
Autre …………………………………………………………………….

De : COORDONNÉES DE VOTRE COMPTE AUPRÈS DE VOTRE BANQUE OU BROKER ACTUEL :
Nom de l’établissement : .............................................................................
Personne de contact : ……………………………………………….Tel. : ....................
Adresse : ......................................................................................................
Numéro de compte épargne-pension : …………………………………………………
Vers : COORDONNÉES DE VOTRE COMPTE AUPRÈS DE KEYTRADE BANK :
Mon compte Pension Fund :

.

.

.

.

.

.

.

Prénom : ......................................................................................................
Nom : ...........................................................................................................
Adresse : .………………………………………………………………..………………………

3. Votre signature
Fait à…………………………………………………………

le………………………………………………..

