Transfert du fonds épargne pension chez Keytrade Bank
Vers une autre banque
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.
Nous procèderons au transfert en cash si l’autre institution financière investit dans un autre fonds épargne-pension de
votre choix.
Les frais du transfert s’élèvent à 60 EUR (TVAC) et seront imputés de votre compte à vue Keytrade Bank. En cas de
solde insuffisant sur votre compte, nous ne pourrons pas lancer ce transfert.
La durée du transfert de votre fonds épargne-pension dépend fortement de votre autre banque ou broker et des titres
à transférer. En général, les fonds prennent plus de temps (entre 3 à 10 jours ouvrables).
Si vous avez déjà effectué un ou plusieurs versements dans votre fonds épargne-pension chez KEYTRADE BANK cette
année, il est préférable de poursuivre les versements jusqu’au montant fiscal maximum avant de transférer votre fonds
épargne-pension. Vous ne pouvez effectivement introduire qu’une seule attestation fiscale dans votre déclaration
d’impôts.

2. Votre demande
De :
Mon compte Pension Fund :

.

.

.

.

.

.

.

Nom du titulaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vers :
Nom de l’institution financière : …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne de contact : …………………………………………………………………………Tel. : ………………………………………..
N° de mon compte:
BE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nom du fonds épargne-pension sélectionné auprès de l’autre institution financière:
□ 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…………………………………………………………………………

3. Signature du titulaire
Fait à …………………………………………………………… le…………………………………

