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VOTRE LIVRET D’ÉPARGNE BforBANK

finAlisez votre ouverture en 2 étAPes

renvoyez par courrier non affranchi (sans timbre) votre demande d’ouverture complétée,
signée et accompagnée :

n de l’ensemble des pièces justificatives demandées ci-après
n du versement initial comme indiqué ci-dessous

BforBAnk - liBre réPonse 43 910 - 92 889 nAnterre ceDex 9

effectuez un 1er versement d’un montant minimum de 100 € sur votre livret
d’épargne BforBank par chèque ou par virement :

PAr chèque :Libellé à votre ordre (nom et prénom) et signature au dos.

PAr virement :A effectuer sur le Livret d’épargne BforBank suivant :

IBAN : BIC :

Le versement doit être réalisé depuis le compte bancaire ouvert en France dont je suis le titulaire.

Les clients BforBank ayant sélectionné dans la demande d’ouverture de Livret d’épargne BforBank un
virement depuis un compte BforBank vers le Livret ne sont pas concernés par cette 2ème étape.

Pièces justificAtives à fournir Pour chAque titulAire

vous êtes Déjà client BforBAnk ? vous n’Avez PAs à nous retourner les justificAtifs DemAnDés

1er justificAtif Au choix

l Carte nationale d’identité
(photocopie recto/verso)

l Passeport
(photocopie des pages avec photo et signature)

2ème justificAtif Au choix(1)

l Passeport (si votre 1ère pièce est la carte nationale d’identité)
l Carte d’identité si votre 1ère pièce est le passeport
(photocopie recto/verso)

l Permis de conduire (photocopie recto)
l Titre de séjour (photocopie recto/verso)

(1) Si vous ne disposez d’aucune des pièces listées ci-dessus : livret de
famille (photocopie des pages vous concernant) 

et
coPie De Deux justificAtifs D’iDentité en cours De vAliDité Au choix PArmi lA liste suivAnte :

coPie D’un justificAtif De Domicile Au choix PArmi lA liste suivAnte :
DAns le cADre D’un comPte joint, si le justificAtif mentionne le nom Des Deux titulAires, un justificAtif suffit

l Quittance d’eau, d’électricité, de gaz, de fournisseur d’accès à internet, de téléphone fixe ou mobile de moins d’un an
l Echéancier annuel d’eau, d’électricité ou de gaz de l’année en cours
l Taxe d’habitation de l’année en cours (hors taxe foncière)
l Quittance de loyer émanant d’un institutionnel : compagnie d’assurance, société immobilière

Si vous n’avez pas de justificatif établi à votre nom, adressez-nous :
- un justificatif de domicile de votre hébergeur (voir liste ci-dessus)
- une attestation d’hébergement rédigée et signée par ses soins sur papier libre
- une copie recto/verso de sa pièce d’identité en cours de validité
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Pour toute question, nos conseillers sont à votre disposition au


