DOCUMENTS D’IDENTITÉ ET PREUVES D’ADRESSE COMMUNÉMENT ACCEPTÉES
Chère cliente,
Cher client,
Si votre adresse de résidence n’est pas reprise dans votre document d’identité :
 Carte d’identité nationale (seulement pays Schengen) ou


Passeport

ou si celle-ci est différente de celle mentionnée sur votre document d’identité, une preuve de votre
adresse complète est nécessaire.
Si le document d’identité ou la preuve d’adresse sont rédigés dans une langue non courante ou avec des
caractères non latins, une traduction assermentée en néerlandais, français, allemand ou anglais est
nécessaire.
Preuves d’adresse communément acceptées :
 Attestation de résidence délivrée par l’ambassade


Police d’assurance ou lettre délivrée par une compagnie d’assurance (pas AG Insurance) avec
mention de date et d’adresse



Extrait de compte ou lettre délivrée par une banque (pas BNP Paribas Fortis) avec mention de
date et d’adresse



Permis de séjour de la commune



Extrait du registre de la population ou du registre judiciaire



Extrait du registre national



Attestation de composition de famille/ménage ou attestation de cohabitation légale



Document notarié



Convocation électorale



Attestation de résidence délivrée par la Commission Européenne ou par le SHAPE



Attestation précompte mobilier délivrée par la Commission Européenne



Contrat de travail auprès d’une institution européenne ou de toute autre institution internationale
officielle



Pour les fonctionnaires européens et diplomates : contrat de location avec présentation d’une
copie de la carte d’identité belge délivrée par le Ministère belge des Affaires Étrangères



Carte de sécurité sociale



Feuille d’impôts ou première page de la déclaration fiscale



Certificat d’immatriculation d’un véhicule ou Taxe de circulation



Permis de conduire



Facture d’une entreprise d’utilité publique (eau, gaz ou électricité). Le pays d’émission de la
facture doit être le même que celui dans lequel vous déclarez résider



Fiche de paie ou attestation de congés payés émise par le Secrétariat Social



Document de BNP Paribas Group (pas BNP Paribas Fortis) avec mention de date et d’adresse



Permis de chasse ou permis de port d’armes délivré par la police



Pro Justicia (amende de circulation)



Déclaration d’inscription dans le registre des étrangers (Annexe 8)



Document attestant de la permanence du séjour (Annexe 8 bis)
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Preuves d’adresse exceptionnellement acceptées pour une période de 3 mois :
(le client doit délivrer au plus tard 3 mois après l’entrée en relation une preuve officielle de domicile)



Attestation d’immatriculation A ou B délivrée par le Services des Affaires Étrangères



Contrat de travail officiel auprès d’une grande entreprise réputée (belge ou internationale)



Convention de stage délivrée par une institution internationale officielle ou par une grande
entreprise réputée (belge ou internationale)

Si le domicile est en Belgique :
 Attestation d’employeur délivrée par BNP Paribas Group, IMEC, KUL, World Bank Group


Attestation de perte/vol/défectuosité/commande d’un document d’identification (Annexe 12)



Document spécial de séjour (Annexe 35)



Attestation demande de séjour (Annexe 41)



Document de demande de connexion à une entreprise d’utilité publique (gaz, électricité,…)



Attestation de nomination (Annexe 19 bis) émise par le Ministère de l’Intérieur



Bail de location et Preuve d’inscription dans l’enseignement supérieur en Belgique
(uniquement pour étudiants)

Dans le cadre de l’application de mesures préventives pour combattre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme, BNP Paribas Fortis se réserve le droit de ne pas entamer de relations, de
rompre les relations ou de suspendre les relations avec des clients qui ne leur communiquent pas les
informations et documents requis pour satisfaire aux exigences légales de la banque concernant
l’identification et la connaissance du client.
Vous pouvez toujours vous adressez à une agence de BNP Paribas Fortis pour des informations
complémentaires.
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