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VOTRE DEMANDE D’OUVERTURE

VOTRE PREMIER VERSEMENT

VOS JUSTIFICATIFS D’IDENTITÉ

VOTRE JUSTIFICATIF DE DOMICILE

1
RETOURNEZ-NOUS le premier exemplaire DATÉ ET SIGNÉ

Merci de fournir DEUX PIÈCES JUSTIFICATIVES DIFFERENTES PARMI CELLES LISTÉES CI-DESSOUS.
Les pièces justificatives d’identité doivent être en cours de validité.

Adressez votre dossier complet sans agrafer les documents dans UNE ENVELOPPE NON AFFRANCHIE
à l’adresse suivante : BforBANK - LIBRE RÉPONSE 43910 - 92889 NANTERRE CEDEX 9.

Merci d’effectuer votre versement à partir du compte externe enregistré lors de votre saisie sur le site par :

CHÈQUE Libellé à votre ordre, signé au dos et provenant de votre compte externe
renseigné lors de la souscription. 
Les fonds seront disponibles après l’expiration d’un délai de 10 jours ouvrés.

VIREMENT Effectuez votre virement depuis votre compte externe enregistré.

TRANSFERT DE COMPTE PEA OU PEA-PME Nous retourner la demande de transfert de compte remplie et signée.

Si vous avez opté pour le transfert de fonds depuis votre livret BforBank, la validation de votre
demande d’ouverture déclenchera automatiquement le transfert et vous en serez informé.

Ouvrez votre compte
en quelques minutes !
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JOIGNEZ LA COPIE DE L’UNE DES PIÈCES SUIVANTES :
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

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*

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)
* Livret de famille (photocopie des pages vous concernant)

si vous ne disposez d’aucune autres pièces listées ci-dessus.

Pour toute question, nos conseillers sont à votre disposition au 09 74 75 75 00 (appel non surtaxé).

DOSSIER A RETOURNER À

BforBank
Libre Réponse 43910

92889 Nanterre Cedex 9

SI VOUS ÊTES DÉJÀ CLIENT DE BforBANK,
VOUS N’AVEZ PAS À NOUS RETOURNER LES JUSTIFICATIFS DES POINTS 3 ET 4
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