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Les présentes conditions dérogent aux conditions particulières 
relatives aux services d’investissement en ce qu’elles prévoient la 
possibilité pour les clients de bpost banque de recevoir du conseil en 
investissement à distance. 

Pour le surplus, les conditions particulières relatives aux services 
d’investissement restent d’application. Elles sont communiquées au 
client dans l’invitation (dont question sous « comment ? ») et sont 
disponibles sur www.bpostbanque.be. 

 

Description du service : Grâce à l’application MS Teams, bpost 

banque organise des sessions de conseil en investissement à distance 
et permet aux clients de passer les transactions qui s’y rapportent. Par 
conseil en investissement, on entend la fourniture de 
recommandations personnalisées à des clients en ce qui concerne une 
ou plusieurs transactions individuelles portant sur des instruments 
financiers et/ou des produits d’assurance d’épargne ou 
d’investissement. 

Les autres services d’investissement visés dans les conditions 
particulières relatives aux services d’investissement sont exclus du 
canal de conseil en investissement à distance.  

Qui ? Le service de conseil en investissement à distance est accessible 
à tous les clients bpost banque, qui sont (co)titulaires d’un compte-
titres et qui ont expressément marqué leur accord sur le contenu des 
présentes conditions et des conditions particulières relatives aux 
services d’investissement. A défaut d’accord sur ces documents, 
l’entretien de conseil à distance ne pourra pas avoir lieu.  

Comment ? Si le client choisit de recevoir du conseil en 

investissement à distance, il se voit envoyer une invitation par email 
avec un lien MS teams lui permettant d’accéder à la session de conseil 
en investissement à distance.  

Produits : L’ensemble des produits relevant de la gamme est 

disponible via le service de conseil en investissement à distance  

Utilisation de la caméra : Lors de la session de conseil en 
investissement à distance, le client a la possibilité d’activer sa caméra. 
En activant sa caméra, le client consent expressément à ce que les 
images captées par la caméra soient enregistrées.  

Question d’identification : En début d’entretien, le client doit 

s’identifier. Son nom et son prénom lui sont demandés. Des questions 
complémentaires de sécurité lui sont également posées pour vérifier 
son identité. 

Si l’expert financier doute de l’identité de son interlocuteur, l’entretien 
de conseil ne pourra pas avoir lieu. 

Enregistrement : Comme l’exige la réglementation Mifid, le contenu 
de l’entretien à distance et les communications qu’il comporte font 
l’objet d’un enregistrement. 

Conservation : Les enregistrements sont conservés pendant 10 ans 

après la fin de la relation bancaire. Le client peut en demander une 
copie en s’adressant à DPO@bpostbanque.be 

Informations précontractuelles : Avant de souscrire à un produit 

d’investissement et/ou un produit d’assurance d’épargne et 
d’investissement, des informations précontractuelles relatives au 
produit, le document reflétant le conseil de la banque (mieux connu 
sous le terme « rapport d’adéquation ») et, le cas échéant, le 
document « choix d’une assurance » sont communiqués au client sur 
un support durable par le biais de la fonction chat de l’application. Le 
client est invité à conserver une copie de ces documents en les 
téléchargeant dans son environnement privé.  

Accord du client : L’accord du client sur les présentes conditions, sur 
les informations précontractuelles en ce compris le rapport 
d’adéquation et sur les détails de la transaction est donné oralement 
par le client lors de l’entretien de conseil en investissement à distance. 
Cet accord oral remplace la signature du client et a la même valeur 
probante que cette dernière. 

Par dérogation à ce qui précède, la signature manuscrite du client sera 
requise sur les conditions particulières (contrat) lors de la souscription 
à un produit d’assurance d’épargne ou d’investissement. 

Contrat : Le contrat reprenant les détails de la transaction (de même 
que les conditions générales si d’application) est adressé au client sur 
un support durable pendant la session de conseil à distance via la 
fonction chat de l’application. Le client est invité à conserver une copie 
de ce contrat et, le cas échéant, des conditions générales en les 
téléchargeant dans son environnement privé.  

Droit de rétractation et résiliation : Lorsque le client souscrit à un 

produit d’assurance qui relève de la branche 21, il bénéficie d’un droit 
de résiliation de 30 jours. Conformément à la réglementation en 
vigueur, ce délai commence à courir au moment où le client est 
informé que le contrat a été conclu. Pour exercer son droit, le client 
doit envoyer un courrier à AG Insurance, Bd. E. Jacqmain 53 à 1000 
Bruxelles   et accompagner celui-ci des conditions particulières 
originales (contrat). Pour plus d’information sur le droit de résiliation, 
le client est invité à consulter les conditions générales du produit 
d’assurance auquel il a souscrit. Le client marque son accord sur 
l’exécution immédiate du contrat. 

Lorsque le client souscrit à un produit d’assurance qui relève de la 
branche 23, il bénéficie d’un droit de résiliation de 30 jours. 
Conformément à la réglementation en vigueur, ce délai commence à 
courir à la prise d’effet du contrat. Pour exercer son droit, le client doit 
envoyer un courrier à AG Insurance, Bd. E. Jacqmain 53 à 1000 
Bruxelles et accompagner celui-ci des conditions particulières 
originales (contrat). Pour plus d’information sur le droit de résiliation, 
le client est invité à consulter les conditions générales du produit 
d’assurance auquel il a souscrit. 

Le client ne bénéficie d’aucun droit de rétractation lorsqu’il souscrit, à 
distance, à un instrument financier. 

Validité : Les présentes conditions sont valables à partir du 
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