Option Privalis

En tant qu’avocat, notaire ou huissier de justice, vous avez des besoins spécifiques. ING répond à ces besoins avec les Services
Privalis, offrant une vaste gamme de produits adaptés aux professions juridiques.
La banque en ligne est encore plus facile avec l’option Privalis, une version de Business’Bank spécialement conçue pour les
professions juridiques. Avec cette option, vous pouvez vous-même demander l’ouverture ou la fermeture d’un compte rubriqué,
demander une simulation d’intérêts et un décompte des frais pour un compte ou établir un livre journal.
Cette option est gratuite pour les clients Privalis et leurs collaborateurs. Vous pouvez activer cette option en prenant
contact avec votre agence ou votre personne de contact habituelle. Vous pouvez bien entendu combiner cette option avec
Business’Bank Premium (importation de fichiers de paiement et exportation de fichiers CODA) afin de travailler en parfaite
synchronisation avec votre programme comptable.
En cas de problèmes avec l’Option Privalis ou pour répondre à vos questions, vous pouvez contacter l’ING Privalis Desk,
le helpdesk de Business’Bank réservé aux clients Privlais au numéro 02/464 63 02.

Quoi ?
L’ouverture en ligne des comptes rubriqués
Dès que vous êtes titulaire d’un des comptes rubriqués suivants, vous avez la possibilité d’ouvrir ce même type de compte en
ligne: compte affaire, compte faillite, compte médiation ou compte rubriqué notaire.
•
•

Pour personnes morales, via le menu: Banque au quotidien > mes comptes à vue > Comptes des personnes morales >
Ouvrir un nouveau compte professionel
Pour les personnes physique, via le menu: Banque au quotidien > mes comptes à vue > Compte rubriqué (Privalis) > Ouvrir
un compte rubriqué (Privalis).

Clôture en ligne des comptes rubriqués
Si vous avez plein pouvoir sur un compte affaire, faillite, médiation, compte rubriqué notaire, compte saisi ou compte
sous administration comme titulaire, représentant ou intervenant (compte sous administration) vous pouvez clôturer un
compte rubriqué via le menu: Banque au quotidien > mes comptes à vue > Compte rubriqué (Privalis) > Clôturer un compte
rubriqué (Privalis).
Vous pouvez facilement faire une simulation d’intérêts et un décompte des frais pour ces compte via le menu: Banque au
quotidien > mes comptes à vue > Compte rubriqué (Privalis) >faire une simulation (Privalis).
Livre Journal
Un livre journal donne un aperçu sous format PDF de toutes les opérations de débit et de crédit sur un compte spécifique et
pour une période déterminée. Le livre journal peut être remis comme fichier PDF aux juges. Vous pouvez établir un livre journal
via le menu: Banque au quotidien > mes comptes à vue > Livre journal (Privalis). Vous pouvez choisir une période ou une date
de l’année calendrier précédente ou l’année en cours. Astuce: ajouter cette fonctionnalité à vos liens directs de sorte que ceuxci soient visibles sur la page d’accueil ainsi que dans la barre d’outils grise sur chaque page.

Comment ?
L’Option Privalis est gratuite et est exclusivement offerte aux professions juridiques. Prenez contact avec votre interlocuteur
habituel pour plus d’informations ou pour demander l’Option Privalis.

Vos avantages ?
•
•
•
•
•

Vous gagnez du temps, car vous gérez vos comptes rubriqués quand et où vous voulez.
Vous avez la possibilité de faire des simulations d’intérêts et des décomptes de frais sur ces comptes spécifiques.
Vous pouvez facilement demander un livre journal, que vous pouvez utiliser dans les rapports que vous remettez auprès des
juges.
Toutes ces fonctionnalités sont disponibles dans l’environnement sécurisé de Business’Bank.
Pas de coûts supplémentaires, ce service est gratuit pour les professions juridiques.

Q&A
Pourquoi ne puis-je pas ouvrir de compte rubriqué en ligne?
Vous pouvez ouvrir un compte rubriqué en ligne à condition d’être déjà titulaire d’au moins un compte de ce type. Si c’est le
premier compte rubriqué que vous désirez ouvrir de cette catégorie, il faut passer par votre agence.
Pour les personnes morales, comment puis-je donner des droits à mes collaborateurs pour ouvrir des comptes rubriqués ?
Vous pouvez donner un pouvoir d’agent d’ouverture de comptes à un ou plusieurs de vos collaborateurs en signant une
convention auprès d’ING.
Qui peut clôturer un compte rubriqué?
Vous devez avoir plein pouvoir sur le compte comme titulaire, représentant ou intervenant (comptes sous administration).
Qui peut demander une simulation d’intérêts et un décompte des frais?
Toute personne ayant des pouvoirs (complets, partiels ou simplement de consultation), comme titulaire ou représentant.
Pour quelle période puis-je demander un livre journal?
Vous pouvez le demander pour les périodes suivantes: mois passé, le trimestre ou semestre écoulé ou l’année passée. Vous
pouvez également introduire une période ou une date au cours de l’année écoulée.
De quoi ai-je besoin pour établir un livre journal?
Vous devez activer l’Option Privalis dans Business’Bank et disposer d’un programme qui lit les fichiers en format PDF.
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