Liste des opérations autorisées pour chaque Co-titulaire
1) Mandat réciproque des co-titulaires du/des compte(s)
Les co-titulaires du compte à vue Professionnel ING ouvert en ligne, se donnent réciproquement mandat pour la gestion de ce
compte, sans la possibilité de déléguer seuls leurs pouvoirs
2) Opé atio s faisa t l’o jet du

a dat de gestio de ha ue o-titulaire du/des compte(s) conféré sub. 1)

A. Dans le cadre des possibilités offertes par ING Belgique, chaque co-titulai e peut, seul et au o ditio s u’il juge a o ve i ,
le cas échéant même par voie électronique:
a. opérer tous retraits et virements, solder même en sa faveur, le compte dont question ci-dessus, o se ti , s’il het, à la
stipulation de leur unicité, conclure toutes conventions à leur propos; b. émettre tous chèques, endosser et escompter tous
effets de commerce et warrants, recevoir tout ou partie de leur escompte, souscrire toutes promesses, endosser et avaliser
toutes lettres de change;
c. effectuer toutes opérations de change;
d. emprunter toutes sommes, conclure et utiliser toutes ouvertures de crédit étant entendu qu'ING Belgique se réserve, à sa
o ve a e, le d oit d’e ige e es matières la signature de chaque titulaire;
e. de manière générale et sous la réserve formulée au point d), faire toutes opérations bancaires; f. à ces fins, signer toutes
pi es, uitta es et d ha ges, li e do i ile, le tout au o ditio s u’il jugera convenir;
g. recevoir d'ING Belgique tous renseignements ainsi que toute correspondance et documents relatifs aux opérations
effectuées soit par lui-même, soit par le(s) titulaire(s) dans le compte dont question ci-dessus, pendant toute la durée du
mandat, de tels renseignements, limités à la période du mandat, pouvant être obtenus même après sa cessation;
h. se faire remettre par ING Belgique et utiliser, pour la gestion du compte dont question ci-dessus, tout moyen (dont des
cartes, accès aux canaux le t o i ues, odes, ... pe etta t, o e a t so authe tifi atio pa la o positio d’u ode
se et ui est li , d’effe tue les op atio s a ai es ou a tes d ites i-dessus (point a-g) et sous le point B ci-dessous;
i. en ce qui concerne les moyens mentionnés sous le point h, souscrire toute convention.
B. Dans le cadre des possibilités offertes par ING Belgique, chaque co-titulai e peut, e out e, au o ditio s u’il juge a
convenir et, le cas échéant, par voie électronique, effectuer, sans aucune exception, toutes opérations sur titres, signer tous
a o ds ou o ve tio s elatifs au gi e fis al de pa eilles valeu s, ai si u’à leu fo gi ilit .
Toutes les opérations mentionnées aux points A. et B. repris ci-dessus ne sont pas nécessairement disponibles pour les
mandataires auxquels seul un pouvoir électronique est conféré (ex. : les opérations sur titres ne sont pas disponibles via les
services ING Smart Banking) ou pour tous les types de comptes concernés (comptes d’ pa g e, … . A et ga d, il o vie t de se
référer aux règlements, conditions générales ou autres documents contractuels applicables aux canaux électroniques ou aux
comptes concernés.
3) Disposition relative à la révocation du mandat réciproque entre co-titulai es ou d’aut es a dats.
Sauf disposition contraire applicable, les procurations conférées entre titulaires ou par chaque titulaire à des tiers ne peuvent
être révoquées que par un écrit adressé par envoi recommandé ou remis contre décharge à ING Belgique, écrit dont celle-ci
s’effo e de te i o pte d s
eptio , la espo sa ilit d'ING ’ ta t epe da t e gag e u’à l’e pi atio du deu i e jou
ouv a le suiva t la
eptio de l’ it.
La cessation des effets de la procuration par la surve a e d’u e des auses p vues pa l’a ti le 00 du ode ivil d s,
i te di tio , d o fitu e du a da t ou du a datai e ’a d’effet à l’ ga d d'ING Belgi ue ue le t oisi e jou ouv a le
après que celui- i au a eu o aissa e, sa s u’il soit te u de le e he he , de l’ v e e t do a t lieu à l’appli atio dudit
article 2003.
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