
PREUVE DE MISE A JOUR DES DONNEES  – PARTICULIER  

 

Nom :        Nationalité : 

Prénom :       Date de naissance : 

Adresse :       Numéro de registre nationale : 

      Numéro client : 

DONNEES SIGNALETIQUES 

 Deuxième nationalité : 

 Etat civil : 

 Adresse de correspondance : 

 Tél : 

 GSM : 

 Email : 

 Résidence réglementaire : 

 

ACTIVITE PRINCIPALE  

 Catégorie socio-professionnelle : 

 Employé  

 Ouvrier  

 Pensionné 

 Etudiant  

 Autre :  

 

 Secteur d’activité principal :  

 

ACTIVITE SECONDAIRE  

 Catégorie socio-professionnelle : 

 Secteur d’activité  : 

 Code NACE : 

 Numéro d’entreprise (en nom propre) : 

 Pour les gérants d’entreprise et administrateurs de sociétés, numéro(s) d’entreprise de la 

société : 

 

UTILISATION DES COMPTES  

Comment utilisez-vous votre / vos compte(s) Crelan ?  

 Effectuer des transactions financières journalières (retraits, versements, virements... )  

 Epargner et ou investir  

 Répondre à un besoin ponctuel (projet immobilier, …)  

 Emprunt (hypothécaire ou de consommation)  

 Autre (texte libre):  

 



Quel type d’opérations comptez-vous faire sur votre (vos) compte(s) ?  

 Pensez-vous recevoir ou effectuer, sur base annuelle, plus de 5 paiements d’un montant de 

plus de 250€, de ou vers des pays non-UE ? Important d’inclure les achats / ventes en lignes 

sur des sites non-UE. 

 Oui  

 Non 

 Sur base mensuelle, allez-vous effectuer des versements cash ou des retraits cash (quichet et 

ATM) pour un montant total supérieur à 1.000€ ? 

 Oui   

 Non 

SOURCE ET TRANCHE DES REVENUS  

Quelles sont les sources de vos revenus :  

 Revenus professionnels et / ou revenus de remplacement (ex : pension, 

indemnités, allocations, …)  

 Revenus locatifs  

 Revenus mobiliers  

 Sans revenus   

 Autres (texte libre) :  

A combien s’élève l’ensemble de vos revenus mensuels nets  ? 

 Moins de 1.000 € 

 1.000 à 2.500 € 

 2.501 à 4.000 € 

 4.001 à 6.000 € 

 Plus de 6.000 € 

 

FISCALITE –  declaration domicile fiscal CRS  

Je confirme que la Belgique est le seul Etat de mon domicile fiscal    

 Oui 

 Non  

Par “Etat de domicile fiscal”, il faut comprendre l’Etat où vous êtes soumis à l’impôt de manière illimitée, 

par opposition à un Etat où vous payez peut être un impôt « limité ». Payer par exemple une taxe foncière 

( = impôt limité) sur une maison de vacances en France ne fait pas que votre domicile fiscal se trouve en 

France.  

Si la Belgique n’est pas votre résidence unique, veuillez indiquer votre pays de résidence fiscale.  

Etat du domicile fiscal :  



Numéro d’identification fiscal : 

Si vous ne disposez pas d’un tel numéro d’identification, veuillez indiquer la raison.  

 Le(s) pays ne délivre(nt) pas ce numéro  

 Autre raison (texte libre) :  

Déclaration personne politiquement exposée  (PEP) 

 

Détenez-vous une haute fonction publique ou un mandat politiquement ? 
 

 Etre une personne politiquement exposée (PEP)  

 Etre le conjoint, le concubin, l’enfant, le conjoint / concubin d’un enfant ou le père ou la mère 

d’une personne poliquement exposée. 

 Etre un proche collaborateur d’une personne poliquement exposé comme avoir une proche 

relation d’affaires avec une personne politiquement exposée. 

 Ne répondre à aucune des définitions précitées. 

* PEP (politically Exposed Person) : Une personne physique qui est ou a été titulaire d'une fonction publique 

importante au niveau national ou international, y compris : les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, 

les secrétaires d'État ; les parlementaires, les membres des organes directeurs des partis politiques ; les membres de 

hautes cours ; les membres des cours des comptes ou des conseils d’administration des banques centrales ; les 

ambassadeurs, les consuls, les chargés d’affaires, les officiers supérieurs de l’Armée ; les membres des organes de 

direction, de surveillance ou d'administration des entreprises publiques ; les administrateurs (suppléants) et les 

membres du conseil d'administration ou les titulaires d'une fonction équivalente dans une organisation 

internationale. 

Déclaration relative à la protection de la vie privée 

 
Crelan SA est responsable du traitement des données à caractère personnel collectées par Crelan SA et CrelanCo SCRL, 
ci-après dénommé ‘Crelan’. Crelan prend les mesures nécessaires pour protéger vos données et les traiter 
conformément à la législation en vigueur, à savoir le Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016. 

Crelan traite uniquement les données qui lui sont nécessaires et ne les conserve pas plus longtemps que ce qui est 
strictement nécessaire pour réaliser les finalités suivantes:  

 La gestion de la base de données clients et la vision globale du client. 

 La gestion des comptes et des transactions. 

 La gestion des placements et instruments financiers souscrits par le client. 

 Pour établir un profil permettant de recommander certains produits d’investissement. 

 Pour assurer l'octroi et la gestion du crédit demandé. 
Cela signifie que, sans ces données, Crelan ne peut vous fournir les produits ou services que vous souhaitez obtenir. En 
outre, Crelan traite également vos données pour satisfaire à des dispositions légales ou réglementaires. 

Par ailleurs, Crelan dispose d'un intérêt légitime pour utiliser vos données afin de vous communiquer des messages 
publicitaires et de vous proposer, par marketing direct, des produits bancaires et d’assurances qui soient les plus 
adaptés à vos besoins. Vous pouvez vous opposer à tout moment à l'utilisation de vos données à des fins de marketing 
direct (voir plus loin dans la présente déclaration relative à la protection de la vie privée). 

Vos données peuvent être traitées, aux fins précitées, par Crelan et les sociétés du Groupe Crelan (Crelan Insurance et 
Europabank), ainsi que par des sous-traitants spécialisés auxquels Crelan fait appel pour certains services comme la 



gestion des clients, les paiements, les investissements, les crédits et le stockage de données. Ils doivent suivre les 
instructions de Crelan et respecter sa politique en matière de protection de la vie privée. Pour certains services, 
certaines données sont traitées en dehors de la Belgique, voire en dehors de l'Union européenne. Dans ces cas, Crelan 
protège vos données conformément au niveau de protection requis par la législation européenne. Vous trouverez de 
plus amples informations à ce sujet dans la version intégrale de la déclaration de Crelan relative à la protection de la vie 
privée disponible dans nos agences et sur le site web de la banque: www.crelan.be/fr/Privacy. 

Avec votre consentement, Crelan peut également utiliser vos données pour vous communiquer des messages 
publicitaires et vous soumettre des propositions par marketing direct émanant de partenaires commerciaux extérieurs 
au Groupe Crelan. Vous pouvez toujours révoquer cette autorisation (voir plus loin dans la présente déclaration relative 
à la protection de la vie privée). 

En tant que client, vous bénéficiez des droits suivants : 
- Vous avez le droit de savoir à tout moment quelles sont celles de vos données à caractère personnel que nous 

traitons et dans quelle mesure nous les utilisons. 
- Vous avez toujours le droit de faire rectifier vos données à caractère personnel. 
- Vous disposez également d’un droit d'opposition, pour motifs graves et légitimes, au traitement de vos données à 

caractère personnel.  
- Vous avez toujours le droit de vous opposer, sans devoir vous justifier, à l'utilisation de vos données à caractère 

personnel à des fins de marketing direct.  
- Si le traitement de vos données à caractère personnel repose sur votre consentement préalable, vous avez le droit 

de retirer ce consentement à tout moment. 
- Vous avez le droit de demander à Crelan la suppression de vos données à caractère personnel ou la limitation de 

leur traitement. Ces droits ne sont toutefois pas absolus. Toute demande sera donc examinée au cas par cas. Une 
suppression de vos données à caractère personnel peut avoir pour effet que Crelan ne pourra plus vous fournir 
certains produits et services. 

- Vous avez le droit de nous demander de transférer vos données à caractère personnel à vous ou directement à un 
autre responsable du traitement. 

Vous pouvez exercer ces droits gratuitement par e-mail adressé à privacy@crelan.be. Nous pouvons demander une 
copie de votre carte d'identité pour vérifier votre identité. Vous pouvez également exercer vos droits par courrier postal 
à Crelan, boulevard Sylvain Dupuis, 251 à 1070 Bruxelles, à l'attention du ‘Data Protection and Privacy Office’. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la manière dont Crelan traite et protège vos données à caractère 
personne dans la version intégrale de la déclaration de Crelan relative à la protection de la vie privée disponible dans nos 
agences et sur le site web de la banque: www.crelan.be/fr/Privacy. S’il vous reste des questions, vous pouvez nous 
contacter par e-mail à privacy@crelan.be. Pour toute information complémentaire au sujet du traitement de vos 
données, vous pouvez vous adresser à l'Autorité de protection des données. 

Si vous estimez, à un moment donné, que Crelan porte atteinte à votre vie privée, vous pouvez envoyer une plainte à 
Crelan en cliquant sur le lien « Gestion des plaintes » sur le site web de la banque www.crelan.be. Vous pouvez 
également prendre contact avec l’Autorité de protection des données, rue de l’Imprimerie, 35 à 1000 Bruxelles 
(https://www.privacycommission.be). 

 

 

 

Le client confirme que toutes les données communiquées sont correctes et s’engage irrévocablement à informer la 
banque immédiatement par écrit de toute modification à propos de ce qui précède. 

 

Fait à ………………………………….le …………….2021  Nom, prénom du client   

 

http://www.crelan.be/fr/Privacy
mailto:privacy@crelan.be
http://www.crelan.be/fr/Privacy
mailto:privacy@crelan.be
http://www.crelan.be/
https://www.privacycommission.be/


Signature du client                                                                                       

        

 

               


