
MARCHE À SUIVRE :
1l  Veuillez ajouter une copie recto-verso de la/des carte(s) d’identité (et une preuve d’adresse en cas de carte 

d’identité électronique) du/des utilisateur(s) de l’Online Banking. Renvoyez le formulaire dûment signé  
à l’adresse suivante (inutile d’affranchir) : DB Online Banking, Deutsche Bank, DA 816 221 8,  
1000 Bruxelles. 

2l  Vous recevrez ensuite un premier courrier contenant votre nom d’utilisateur ainsi que votre code PIN.  
Le Digipass suivra dans un second courrier, sous pli scellé. Ces envois sont effectués à votre adresse légale.

3l  Lorsque vous aurez reçu ces deux lettres, vous aurez automatiquement accès à tous vos comptes.

Numéro de compte :     

Titulaire(s) du compte : 

Veuillez demander un nom d’utilisateur, un Digipass et un code PIN pour :

Nom et prénom :        

Date de naissance :      jj/mm/aaaa

Nom et prénom :         

Date de naissance :     jj/mm/aaaa

Nom et prénom :        

Date de naissance :      jj/mm/aaaa

Vous reconnaissez que vos relations actuelles et futures avec la Banque sont régies par le Règlement Général des Opérations, et que l’accès à 
l’Online Banking est soumis au Règlement Général des Services et Instruments de Paiement, ainsi qu’au Règlement Spécifique Online Banking. 
Vous confirmez la réception d’un exemplaire des documents susmentionnés. 

Vous donnez votre consentement spécifique à ce que toute information précontractuelle et contractuelle concernant les produits et services offerts par la 
Banque ainsi que toute information relative à MIFID soit en principe transmise par la Banque via la voie électronique (Online Banking, email) et/ou via le site 
web de la Deutsche Bank où l’information sera tenue à jour et accessible de manière continue durant un délai raisonnable. Vous êtes invité à imprimer et/
ou sauvegarder cette information. Vous reconnaissez que cette manière de fourniture d’information est adaptée au contexte dans lequel vous entretenez 
des relations professionnelles avec la Banque et vous vous engagez à consulter ces informations, préalablement à chaque décision d’investissement, ainsi 
qu’à consulter régulièrement votre Online Banking et prendre connaissance de l’information fournie par la Banque. 

Vos données personnelles seront traitées dans les fichiers automatisés par la banque pour les fins visées dans le Règlement Général des Opérations 
et telles qu’elles sont exprimées dans les déclarations que la Banque effectue auprès de la Commission de la protection de la vie privée, que 
vous pouvez consulter sur http://www.privacycommission.be. En tant que Client, vous acceptez le traitement de ces données. Vous acceptez 
également que vos données soient communiquées à ces mêmes fins aux différentes sociétés faisant partie du groupe Deutsche Bank et ses 
fournisseurs. Vous avez, pour les fins visées ci-dessus, un droit d’accès à vos données auprès du responsable du traitement et vous pouvez 
faire modifier vos données personnelles. Vous pouvez exercer vos droits par une demande écrite signée et datée, envoyée conjointement avec 
une copie de votre pièce d’identité à : Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles; Client Solutions; Avenue Marnix 13-15; 1000 Bruxelles. Vous 
pouvez également, sans frais, vous opposer à tout traitement de vos données personnelles à des fins de marketing direct en cochant cette case .  
Pour plus d’informations, consultez le Règlement Général des Opérations.

DEMANDE D’ACCÈS À L’ONLINE BANKING AVEC UN DIGIPASS

Fait à : Le : Signature(s) du (des) demandeur(s) :

Ce document doit être dûment complété et signé par le(s) titulaire(s) du compte et/ou leur(s) mandataire(s), compte tenu 

des pouvoirs de signature en vigueur sur le numéro de compte mentionné ci-dessous.

Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main, Allemagne, RC Francfort-sur-le-Main n° HRB 30000. Deutsche Bank AG Succursale de Bruxelles,  
13-15 avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgique, RPM Bruxelles, TVA BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. Service Clients : 078 155 150.
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https://www.deutschebank.be/media/pdf/RGO_FR.pdf
https://www.deutschebank.be/media/pdf/db_reglement_general_fr.pdf
https://www.deutschebank.be/media/pdf/db_reglement_olb_fr.pdf
https://www.deutschebank.be/
https://www.deutschebank.be/media/pdf/RGO_FR.pdf
http://www.privacycommission.be
https://www.deutschebank.be/media/pdf/RGO_FR.pdf
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