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• PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

1. Présentation de KBC Bank (Bolero Matti) 
La Plateforme Bolero Matti est une plateforme numérique de KBC Bank qui fournit des conseils en 

investissements robotisés et qui permet au client d’investir dans des portefeuilles exclusivement constitués 

d’Exchange Traded Funds ("ETF") (ci-après dénommée "la Plateforme Bolero Matti").  

KBC Bank est une société anonyme de droit belge, ayant son siège social à 1080 Bruxelles, avenue du Port 2, 

inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0462.920.226, avec le numéro de 

TVA BE0462.920.226 (ci-après dénommée "Bolero Matti" ou "KBC Bank" ou encore "la Banque").  

KBC Bank est une institution de crédit de droit belge placée sous le contrôle prudentiel de la Banque centrale 

européenne (BCE, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne). Concrètement, la Banque 

centrale européenne exerce ce contrôle par le biais d’une "Joint Supervisory Team" (équipe de surveillance 

prudentielle conjointe), qui comprend également des collaborateurs de la Banque nationale de Belgique (BNB, 

boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles, www.bnb.be).  

KBC Bank est également placée sous le contrôle de la FSMA, en particulier concernant les règles de conduite et 

les marchés financiers.  

KBC Bank fait partie du groupe KBC. Le site web www.kbc.com contient des informations détaillées sur le groupe 

KBC.  

Le groupe KBC applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la fraude, de la corruption, du blanchiment 

de capitaux et d’autres actes répréhensibles graves. De plus amples informations sur cette politique du groupe 

KBC sont disponibles à l’adresse www.kbc.com, sous la rubrique "Durabilité de l’entreprise". La Banque attend 

de ses clients qu’ils adoptent une attitude identique vis-à-vis de ces pratiques. 

KBC Bank adhère au système belge de protection des dépôts et des investisseurs. En cas de défaillance de KBC 

Bank, ce système prévoit notamment une indemnisation de maximum 20.000 euros afin de couvrir les 

instruments financiers que la Banque détient pour le compte du client et qu’elle ne serait pas en mesure de 

restituer. Les conditions et dispositions du système de protection des investisseurs peuvent être consultées sur 

www.fondsdeprotection.be et celles du système de protection des dépôts sur 

http://www.fondsdegarantie.belgium.be/fr. La brochure "Protection des dépôts, assurances-vie et instruments 

financiers en Belgique" ainsi que de plus amples informations sont disponibles sur 

https://www.kbc.be/particuliers/fr/informations-legales/placements/protection-des-depots.html. 

2. Explications relatives au présent document 

2.1. Conditions générales 
Les présentes Conditions générales de Bolero Matti régissent la relation contractuelle entre KBC Bank (ci-après 

également dénommée "Bolero Matti" ou "la Banque") et ses clients dans le cadre des services que KBC Bank 

fournit par l’intermédiaire de la Plateforme Bolero Matti et qui sont définis dans la Partie 2 des présentes 

Conditions générales de Bolero Matti (ci-après dénommés les "Services"). Les présentes Conditions générales 

de Bolero Matti déterminent les droits et les obligations des clients et de Bolero Matti à l’égard desdits Services. 

Le client peut avoir d’autres relations contractuelles avec KBC Bank, lesquelles ne sont toutefois pas régies par 

les présentes Conditions générales de Bolero Matti. 

Les Conditions générales de Bolero Matti se composent de deux parties: 

http://www.bnb.be/
http://www.kbc.com/
http://www.kbc.com/
http://www.fondsdeprotection.be/
http://fondsdegarantie.belgium.be/fr
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/kbc/pdf/spabel/varia/protection-des-depots-brochure.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/kbc/pdf/spabel/varia/protection-des-depots-brochure.pdf
https://www.kbc.be/particuliers/fr/informations-legales/placements/protection-des-depots.html
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- La Partie 1 comprend les dispositions générales applicables aux Services. 

- La Partie 2 comprend des dispositions spécifiques qui régissent le fonctionnement de la Plateforme 

Bolero Matti. 

Les présentes Conditions générales de Bolero Matti sont disponibles en français, en néerlandais et en anglais. 

En cas de contradiction entre ces différentes versions ou en cas de litige, le texte néerlandais prévaudra.  

Le texte des présentes Conditions générales de Bolero Matti peut être consulté à tout moment sur le site web 

www.boleromatti.be. 

2.2. Documents complétant les Conditions générales de Bolero Matti 
Les documents suivants complètent les présentes Conditions générales de Bolero Matti:  

- les Tarifs Bolero Matti; 

- le document d’information à propos de la politique d’exécution des ordres de Bolero & Bolero Matti 

(KBC Bank SA) pour les clients retail; 

- la Convention de conseil en investissements Bolero Matti;  

- les usages bancaires généralement admis à l’échelon international et en Belgique; 

- les directives pratiques figurant sur le site web www.boleromatti.be, auxquelles les présentes 

Conditions générales se réfèrent. 

La Convention de conseil en investissements Bolero Matti a priorité sur les présentes Conditions générales de 

Bolero Matti en cas de contradictions.  

KBC Bank a souscrit au Code de conduite pour les banques, qui établit entre autres les principes de base 

nécessaires à la mise en place d’une pratique bancaire saine. Ce document peut être obtenu dans n’importe 

quelle agence bancaire KBC de même que sur le site web de Febelfin (www.bonnerelation.be). 

3. Identification du client 

3.1. Règles générales 
3.1.1. Toute personne ayant recours à un service de la Banque est considérée comme cliente, même si ce recours 

est ponctuel ou sporadique. Le client s’engage à respecter les règles d’identification des clients imposées par:  

- la loi Anti-blanchiment;  

- les Circulaires et le Règlement des autorités de surveillance; 

- la déontologie financière; 

- toutes les autres sources de droit pertinentes en matière d’identification de clients. 

3.1.2. Le client s’engage à communiquer à Bolero Matti son identité et son domicile légal au moyen des 

documents d’identification officiels. Il accepte que Bolero Matti prenne copie de ces documents et en conserve 

un exemplaire sur papier ou sur support électronique.  

Bolero Matti se réserve le droit d’exiger à tout moment de ses clients la traduction à leurs frais et, si elle l’estime 

nécessaire, par un traducteur assermenté, des documents d’identification. Le client autorise Bolero Matti à 

vérifier l’authenticité des documents et l’exactitude de ses données d’identification auprès d’instances tant 

publiques que privées, comme le registre national.  

Bolero Matti peut exiger à tout moment des informations et documents complémentaires (tels que la capacité 

juridique, l’état civil, le régime matrimonial, la séparation de fait, la cohabitation légale, la situation familiale et 

patrimoniale, les activités professionnelles et économiques, etc.).  

Bolero Matti peut considérer la relation avec le client comme non réalisée tant qu’elle n’a pas reçu ou accepté 

les données et documents probants nécessaires.  

http://www.boleromatti.be/
http://www.boleromatti.be/
http://www.bonnerelation.be/
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Conformément à la loi Anti-blanchiment, l’identification du client par la Banque porte aussi sur l’objet et la 

nature escomptée de la relation avec Bolero Matti. La Banque peut en outre exiger du client la production de 

documents probants étayant l’origine des fonds et/ou d’une déclaration signée portant sur la motivation sous-

jacente d’une transaction donnée.  

Des transactions et opérations similaires sur certains instruments financiers ne sont possibles que si le client est 

identifié conformément à la législation MiFID. 

3.1.3. Bolero Matti se réserve le droit de ne pas accepter parmi sa clientèle des personnes qui séjournent ou 

sont domiciliées aux États-Unis, ou sont soumises à la législation des États-Unis. Tout client qui, en cours de 

contrat, devient soumis de quelque manière que ce soit à la législation des États-Unis, doit en informer sans 

délai Bolero Matti. Le cas échéant, la Banque se réserve le droit de mettre fin à la relation contractuelle avec le 

client, conformément aux présentes Conditions générales de Bolero Matti.  

3.2. Mode d’identification 
Les personnes physiques de nationalité belge doivent être identifiées au moyen de leur carte d’identité. 

Les personnes physiques de nationalité étrangère doivent être identifiées au moyen de leur carte d’identité, de 

leur passeport ou d’un document équivalent (pourvu d’une photo), ainsi que de leur numéro d’identification 

utilisé pour le transaction reporting dans le cadre de la directive MiFID. Bolero Matti peut toujours exiger 

d’autres preuves corroborant les documents d’identité présentés.  

Tout client est tenu de fournir une preuve de résidence, de communiquer son état civil et, le cas échéant, 

d’indiquer s’il est considéré comme personne politiquement exposée (PPE).  

3.3. Règles fiscales 
KBC Bank a le statut de Foreign Financial Institution (FFI) au sens du Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

américain. Cela signifie que Bolero Matti a, à l’égard des autorités fiscales américaines, un certain nombre de 

droits et d’obligations. L’une de ces obligations a trait à sa relation avec les clients ayant qualité d’US persons ou 

auxquels s’appliquent des US indicia au sens du FATCA.  

Bolero Matti se réserve le droit d’exiger que le client complète un formulaire W-8, W-9, ou tout autre document 

(1) dans lequel il s’identifiera conformément aux dispositions du FATCA et (2) par lequel il autorisera Bolero 

Matti à communiquer à l’administration fiscale américaine son identité et, entre autres, les données relatives à 

certains de ses revenus ou produits, tels que déterminés par le FATCA.  

En l’absence de formulaire W-8, W-9 ou d’un quelconque autre document exigé par le FATCA, Bolero Matti se 

réserve le droit de mettre immédiatement fin à tout ou partie de la relation qui la lie au client.  

3.4. Modification des données précédemment communiquées 
Le client est tenu d’informer immédiatement Bolero Matti de toute modification affectant les données 

précédemment communiquées. Le client peut le faire par le biais d’un courrier signé ou par le biais du formulaire 

type disponible sur le site web, également signé (administration@bolero.be ou KBC Bank – Bolero (BOL), avenue 

du Port 2, 1080 Bruxelles). 

Le client s’engage également à signer, à première demande de la Banque, un document spécifique sur lequel 

celle-ci aura indiqué les modifications essentielles portées à sa connaissance, ou à produire un document 

attestant de la modification signifiée (tel que la carte d’identité électronique ou la publication aux annexes du 

Moniteur belge).  

Les données dont la modification doit être notifiée sans délai sont notamment:  

https://www.boleromatti.be/fr/questions/documents
https://www.boleromatti.be/fr/questions/documents
mailto:administration@bolero.be
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- le domicile légal, l’adresse de résidence et de correspondance, le domicile fiscal, le numéro de registre 

national, l’adresse électronique, le numéro de téléphone portable, la situation légale (dont les pouvoirs 

de représentation), l’état civil et la capacité juridique et, le cas échéant, la séparation de fait des époux; 

- un changement de nationalité;  

- l’acquisition ou la perte du statut de personne politiquement exposée. 

Dans le cas des couples mariés et cohabitants légaux, chacun des partenaires doit communiquer séparément à 

la Banque le changement d’adresse pour son compte.  

Bolero Matti n’a à tenir compte des modifications, quelle qu’en soit la nature, qu’après réception de la 

notification y afférente, même si elles ont déjà été publiées. Bolero Matti décline toute responsabilité quant aux 

conséquences dommageables qui résulteraient d’une absence de communication ou d’une communication 

tardive des modifications (due par exemple à la non-réception de la correspondance), quant à l’authenticité, la 

validité et l’interprétation éventuellement erronée des documents présentés et, d’une manière générale, quant 

au contenu des données communiquées.  

3.5. Le prêt de nom et la représentation ne sont pas autorisés 
Les avoirs confiés ou à confier à Bolero Matti (espèces, instruments financiers ou autres avoirs) sont toujours 

inscrits au nom de leur propriétaire réel. Le prêt de nom est interdit et inopposable à la Banque. La Banque a le 

droit d’ignorer toute revendication émanant d’un tiers qui, en vertu d’une loi, d’une convention, d’un régime 

matrimonial ou autre, se prétend propriétaire ou copropriétaire d’avoirs qui n’ont pas été inscrits à son nom.  

La Banque a le droit d’adapter les données du client conformément à la réalité et, le cas échéant, d’imposer des 

formalités complémentaires.  

Les clients ne peuvent pas agir pour compte d’autrui lorsqu’ils font appel aux Services de Bolero Matti et utilisent 

la Plateforme Bolero Matti. Les personnes morales, associations de fait, indivisions et autres groupes de 

personnes ne peuvent ni faire appel aux Services de Bolero Matti ni utiliser la Plateforme Bolero Matti. Les 

mineurs d’âge et personnes frappées d’incapacité ne le peuvent pas non plus. Si cette situation devait survenir, 

Bolero Matti aurait le droit de mettre un terme aux Services de Bolero Matti.  

4. Catégorisation du client 
Bolero Matti est légalement tenue de catégoriser ses clients en trois catégories distinctes, en fonction de leurs 
connaissances et de leur expérience en matière d’instruments financiers et des risques y afférents. Différents 
niveaux de protection sont prévus pour les différentes catégories.  
 
Les trois catégories sont, en ordre descendant de niveau de protection:  

- "Clients de Détail"; 

- "Clients Professionnels"; 

- "Contreparties Éligibles". 

Si le client a déjà été affecté à l’une de ces catégories dans le cadre d’autres services de KBC Bank, le client 

conserve la catégorie en question. Si les Services de Bolero Matti sont les premiers pour lesquels une 

catégorisation est requise, Bolero Matti affecte automatiquement au client la catégorie "Clients de Détail". La 

Plateforme Bolero Matti et les Services sont en effet exclusivement accessibles aux personnes physiques et sont 

toujours assortis du niveau de protection le plus élevé.   

Les Clients de Détail peuvent opter pour l’application d’un niveau de protection inférieur en tant que Client 

Professionnel, et ce, pour tout ou partie des services, produits ou transactions, dans la mesure où le client 

répond aux critères de MiFID. À la réception d’une telle demande par écrit, Bolero Matti a le droit d’accepter ou 

de refuser ladite demande (par exemple absence d’éléments suffisants pour conclure que le client est bien en 
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mesure de prendre de manière autonome ses décisions d’investissement et de juger adéquatement les risques 

inhérents, par défaut d’expertise, d’une expérience ou de connaissances suffisantes à cet effet). Le client devra 

également confirmer par écrit qu’il est bien conscient des conséquences liées à la perte de la protection propre 

aux Clients de Détail. Puisque les Services de Bolero Matti sont toujours assortis du niveau de protection le plus 

élevé, la classification du client comme Client Professionnel n'affecte pas le niveau de protection auquel le client 

a droit lorsqu'il utilise les Services de Bolero Matti. 

5. Ouverture, gestion et fonctionnement des comptes Bolero Matti 
Bolero Matti est libre de donner suite à la demande d’un client de lui fournir des Services, ou de refuser cette 

demande, sans devoir fournir de justification. Bolero Matti peut également modifier unilatéralement les 

modalités de ses Services. 

Bolero Matti ne peut fournir ses Services qu’aux clients dont la résidence principale est établie dans un pays où 

Bolero Matti possède l’autorisation requise pour fournir des services d’investissement. 

Bolero Matti ouvre des comptes dans ses livres, au nom du client, sous le même numéro de client ou sous un 

autre.  

6. Secret bancaire 
Bolero Matti ne communique aucune donnée concernant ses clients à des tiers, sauf avec leur accord exprès ou 

comme décrit dans la déclaration de la Banque en matière de respect de la vie privée (www.kbc.be/privacy):  

- si elle y est tenue par la loi ;  

- à des fins d’évaluation, avant la conclusion d’un contrat;  

- en exécution d’un contrat conclu avec eux; ou  

- s’il existe un intérêt légitime à cet effet.  

Bolero Matti peut communiquer des données sur des clients à toutes les autres sociétés du groupe KBC (i) 

comme décrit dans la déclaration de la Banque en matière de respect de la vie privée, (ii) pour le suivi et la mise 

en œuvre de la politique du groupe KBC, par exemple, pour sa politique en matière d’Entreprise durable.  

Le client accepte:  

- la diffusion de la correspondance échangée avec Bolero Matti à des personnes autres que le 

destinataire mentionné nommément (p. ex. d’autres collaborateurs de KBC ou des parties qui 

travaillent pour le compte de la Banque);  

- l’enregistrement de conversations à différentes fins, notamment la formation et le coaching du 

personnel, l’amélioration de la qualité, de la protection et des processus, l’administration de preuves 

d’ordres ainsi que le développement et la formation de l’intelligence artificielle.  

7. Traitement des données à caractère personnel 
Les informations générales relatives au traitement par Bolero Matti des données à caractère personnel sont 

exposées dans la déclaration de Bolero Matti en matière de respect de la vie privée disponible à l’adresse 

www.kbc.be/privacy. Par cette déclaration, la Banque veut informer le client sur les modalités et motifs du 

traitement qu’elle fait des données à caractère personnel. La déclaration en matière de respect de la vie privée 

contient aussi des informations sur les droits (comme le droit de consultation, le droit d’opposition, le droit de 

rectification, le droit de suppression et le droit à la portabilité des données) des personnes physiques et sur les 

modalités d’exercice de ces droits.  

http://www.kbc.be/privacy
http://www.kbc.be/privacy
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Le client sait que le traitement de ses données à caractère personnel peut évoluer sous l’influence de divers 

facteurs, tels que l’évolution de la réglementation, les progrès techniques et la modification des objectifs 

poursuivis par le traitement. Pour informer le client à ce sujet, Bolero Matti publie régulièrement une version 

actualisée de sa déclaration en matière de respect de la vie privée à l’adresse www.kbc.be/privacy.  

Les clients qui communiquent à Bolero Matti des données d’autres personnes physiques, prennent 

l’engagement de ne faire cette communication que si elle est licite et que les personnes physiques concernées 

en sont informées suffisamment à l’avance et, le cas échéant, l’acceptent. Cela s’applique également aux 

entreprises et aux personnes morales, ou à leurs représentants, qui communiquent des données à Bolero Matti 

de personnes physiques qui leur sont liées (comme des représentants, des bénéficiaires effectifs, des personnes 

de contact). Le client garantit dès lors la Banque de toute revendication en la matière.  

La responsabilité de Bolero Matti ne saurait être engagée si les parties auxquelles elle fournit des informations 

communiquent des données à caractère personnel de clients aux autorités locales conformément aux 

obligations imposées à l’étranger. 

8. Décès 

8.1. Notification du décès 
Le décès d’un client ou de son conjoint est immédiatement porté à la connaissance de Bolero Matti par le biais 

d’une lettre adressée à KBC Bank – Bolero Matti (administration@bolero.be ou KBC Bank – Bolero (BOL) , avenue 

du Port 2, 1080 Bruxelles). Ce devoir d’information incombe à la fois au conjoint survivant, aux autres ayants 

droit du défunt et à ses mandataires. Bolero Matti se réserve le droit d’exiger la présentation d’une preuve 

officielle du décès avant d’y attacher des conséquences.  

8.2. Conséquences du décès 
Bolero Matti bloque les comptes et avoirs au nom du client défunt de même que ceux de son conjoint (quel que 

soit leur régime matrimonial) ainsi que leurs comptes sur la Plateforme Bolero Matti, afin de permettre à Bolero 

Matti de satisfaire à ses obligations légales. Bolero Matti a le droit, sans y être obligée, d’annuler les ordres d’un 

client non encore exécutés, lorsqu’elle est informée du décès de ce client.  

La Convention de conseil en investissements Bolero Matti prend fin automatiquement dès que Bolero Matti est 

informée du décès du client. Si le conjoint du client décède (indépendamment du régime matrimonial), Bolero 

Matti met fin aux services fournis dans le cadre de la Convention de conseil en investissements Bolero Matti, et 

ce, dès qu’elle est informée du décès. Dès que les documents de liquidation sont signés par tous les héritiers, la 

Convention de conseil en investissements Bolero Matti prend fin automatiquement, à moins que le client puisse 

prouver ce qui suit, documents probants à l’appui: 

- Les avoirs et instruments financiers font partie du patrimoine individuel du client et ne font donc pas 

partie de la masse de la succession. 

- Le client est l’unique héritier et acquiert donc la pleine propriété des avoirs et instruments financiers. 

Dans les cas précités, Bolero Matti débloquera les comptes et les avoirs du client ainsi que ses comptes sur la 

Plateforme Bolero Matti et reprendra la fourniture des services décrits dans la Convention de conseil en 

investissements Bolero Matti pour une durée indéterminée. 

8.3. Responsabilité en cas de disposition illicite des avoirs 
Si, nonobstant le décès du client, certaines personnes disposent encore illicitement des avoirs (espèces, 

instruments financiers ou autres avoirs), la responsabilité de Bolero Matti ne pourra être engagée qu’au-delà de 

deux jours ouvrables bancaires après que le décès lui a été notifié.  

http://www.kbc.be/privacy
mailto:administration@bolero.be
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8.4. Liquidation de la succession 
Le versement des avoirs et la restitution des instruments financiers dont le défunt et/ou son conjoint étaient 

(co)titulaires peuvent être subordonnés à la remise, à la Banque, par les ayants droit, des preuves établissant le 

transfert de la succession et les conditions du paiement ou de la restitution. La Banque se réserve le droit, sans 

toutefois y être obligée, d’exiger que tous les ayants droit acceptent explicitement ces conditions et que les 

formalités prévues par la loi (par exemple une preuve de l’absence de dette fiscale et sociale dans le chef du 

défunt, de ses héritiers, de ses légataires et des bénéficiaires de l’institution contractuelle ou encore, une 

autorisation du juge de paix) soient respectées. Bolero Matti n’est pas responsable de l’authenticité des 

documents présentés, en particulier, mais non exclusivement, dans le cas de documents étrangers.  

Bolero Matti a le droit, sans y être tenue, de ne prendre en compte que les instructions qui se rapportent à la 

totalité des avoirs bloqués.  

Pour obtenir le versement des avoirs et la restitution des instruments financiers, les ayants droit disposent des 

possibilités suivantes: 

- La vente des instruments financiers et le transfert du produit vers un ou plusieurs comptes que l’ayant 

droit (les ayants droit) détient (détiennent) auprès de KBC Bank ou d’une autre institution financière. 

- Le transfert des instruments financiers et des avoirs depuis le compte détenu par le défunt ou son 

conjoint sur la Plateforme Bolero Matti vers un ou plusieurs comptes que l’ayant droit (les ayants droit) 

détient (détiennent) auprès de KBC Bank (dont Bolero) ou d’une autre institution financière. Un 

transfert d’instruments financiers vers un autre compte sur la Plateforme Bolero Matti n’est pas 

possible.  

- Une combinaison des possibilités ci-dessus.  

Le caractère intuitu personae de la relation entre la Banque et le client n’empêche pas qu’au décès de celui-ci, 

les avoirs reçus par Bolero Matti soient inscrits au crédit de son compte.  

8.5. Communication d’informations aux héritiers 
Bolero Matti a le droit de fournir des informations sur tous les avoirs, instruments financiers et produits détenus, 

à la date du décès, par le défunt ou son conjoint. Ces informations peuvent être données à toutes les personnes 

qui présentent des preuves du décès du testateur et de leurs droits sur la succession.  

Les informations que la Banque fournit aux héritiers sur les avoirs, instruments financiers et produits détenus 

par le client défunt et son conjoint à la date du décès, ne portent toutefois pas préjudice à la responsabilité des 

héritiers, lorsqu’elle est prévue par la loi, de faire une déclaration personnelle au fisc. Les héritiers restent 

personnellement responsables du contenu de leur déclaration. 

Bolero Matti peut informer les héritiers réservataires sur les produits et les avoirs détenus par le défunt, et ce, 

avant même qu’ils aient prouvé à la Banque leur qualité d’héritier.  

8.6. Avoirs détenus sur un compte d’attente 
Lorsqu’aucun héritier ne s’est fait connaître dans l’année qui suit la date du décès du client, la Banque a le droit 

de liquider le compte d’un client décédé et de mettre les avoirs en réserve sur un compte d’attente spécial. 

8.7. Correspondance 
La correspondance du défunt et la correspondance relative au traitement de la succession sont, sous réserve 

d’instructions contraires, envoyées à la dernière adresse connue du défunt ou à l’un de ses ayants droit. L’envoi 

est juridiquement valable à l’égard de tous les autres ayants droit.  
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8.8. Créances détenues par Bolero Matti sur le client défunt 
Les héritiers, ayants cause et ayants droit sont solidairement et indivisiblement responsables des créances 

détenues par Bolero Matti sur le client défunt du chef de soldes débiteurs, d’intérêts débiteurs ou de frais de 

tout autre motif généralement quelconque. La Banque peut débiter, de plein droit, le compte du défunt ou celui 

des héritiers des frais relatifs au traitement de la succession.  

9. Ordres transmis à Bolero Matti 
9.1. Tout ordre donné par le client, y compris les ordres d’investissement, est exécuté sur un compte ouvert à 

son nom. Bolero Matti peut à tout moment refuser des ordres transmis par le client, sans devoir justifier ce 

refus. Bolero Matti informera le client de ce refus dans les meilleurs délais.  

9.2. Tous les ordres d’investissement doivent être transmis par le biais de la Plateforme Bolero Matti. Les autres 

ordres, tels que la clôture du compte et le transfert de titres, doivent impérativement être transmis par écrit (p. 

ex. sur papier ou par courriel) et pourvus d’une signature.  

9.3. Bolero Matti peut également, sans y être obligée, exécuter des ordres qui ne sont pas transmis sur les 

formulaires mis à disposition par la Banque ; il peut notamment s’agir d’ordres transmis par téléphone ou via le 

Service Desk Matti. Elle se réserve toutefois le droit de reporter l’exécution de ces ordres jusqu’à la réception 

d’une confirmation, éventuellement sous forme d’une déclaration originale écrite et signée. Elle peut également 

exiger que des ordres exécutés immédiatement lui soient confirmés ultérieurement par écrit.  

9.4. En ce qui concerne les ordres transmis via des canaux non sécurisés ou insuffisamment sécurisés, Bolero 

Matti décline toute responsabilité pour tout dommage résultant du dol, de l’incompétence, de fautes, d’erreurs 

ou de retards dans la transmission de ces ordres. De tels ordres pouvant contenir des imprécisions et poser des 

problèmes de preuve, Bolero Matti décline également toute responsabilité quant à leur exécution, à moins que 

la preuve puisse être fournie d’un dol ou d’une faute lourde dans le chef de la Banque, de ses préposés ou de 

ses mandataires. Les ordres sont réputés avoir été effectués conformément aux instructions du client, sauf 

preuve contraire.  

9.5. Pour éviter toute erreur, les instructions du client doivent être claires et complètes. Si elle juge utile 

d’obtenir des précisions, Bolero Matti peut différer l’exécution d’un ordre sans que sa responsabilité à cet égard 

puisse être engagée. À cette fin, Bolero Matti prendra contact le plus rapidement possible avec le client.  

Si l’ordre est néanmoins exécuté, la responsabilité du client demeurera engagée pour les erreurs ou retards dus 

au caractère incomplet ou imprécis de son ordre.  

9.6. Bolero Matti peut subordonner l’exécution d’ordres d’une part, à l’obtention de toutes les informations 

pertinentes et, d’autre part, à la réception des documents justificatifs adéquats, tels que des documents 

financiers et commerciaux. Bolero Matti pourra, sans y être obligée, exiger la signature des personnes 

concernées ainsi que le respect des conditions imposées par les présentes Conditions générales de Bolero Matti, 

avant d’exécuter tout contrat relatif à des avoirs détenus dans ses livres. Bolero Matti se réserve ce même droit 

en cas de décès, de déclaration d’incapacité, d’incapacité de fait ou de faillite de l’une des parties à un tel contrat. 

Bolero Matti se réserve également le droit de différer ou de refuser l’exécution d’ordres pour satisfaire à ses 

obligations légales. Dans la mesure du possible, Bolero Matti en informera le client dans les plus brefs délais. 

Bolero Matti ne peut être rendue responsable des préjudices susceptibles de résulter de l’application du présent 

article.  

9.7. Le client s’engage à conserver soigneusement les documents, supports d’information et moyens d’accès mis 

à sa disposition et à les tenir secrets. Le client s’engage à informer Bolero Matti sans délai de la perte ou du vol 

de ces documents, supports d’information, canaux et moyens d’accès. Sauf dispositions contraires dans la loi et 

sauf preuve d’un dol ou d’une faute lourde dans le chef de la Banque, de ses préposés ou de ses mandataires, 
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le client est responsable des conséquences éventuelles du vol, de la perte ou de l’usage abusif de ces documents, 

supports d’information, canaux et moyens d’accès, ainsi que de la négligence et/ou de l’abus dans l’usage ou la 

conservation des moyens d’accès.  

10. Contrats conclus à distance 
Le client peut conclure certains contrats, dont la Convention de conseil en investissements Bolero Matti, à 

distance ou en dehors de l’espace de vente, comme stipulé dans le Livre VI du Code de droit économique. Sauf 

disposition contraire dans les règlements particuliers, le client a le droit de se rétracter de ce contrat dans les 

quatorze jours calendrier, sans pénalité ni indication de motif. Ce délai de quatorze jours calendrier débute soit 

le jour où le contrat est conclu, soit le jour où le client reçoit les conditions contractuelles, si ce jour est postérieur 

à la date de conclusion du contrat. 

Le client exerce son droit de rétractation en envoyant une déclaration écrite et non équivoque par courrier ou 

par courriel au Service Desk Matti avant l’expiration du délai de rétractation. Si le client a déjà payé des frais 

pour ce contrat, ceux-ci seront remboursés sans délai et au plus tard dans les quatorze jours calendrier après 

que Bolero Matti a été informée de la décision de se rétracter du contrat. 

Le client accepte que des informations (pré)contractuelles puissent être fournies sur un support durable autre 

que du papier. 

Ce droit de rétractation ne s’applique pas, entre autres, aux services financiers dont le prix dépend des 

fluctuations du marché financier sur lesquelles la Banque n’a aucune influence et qui sont susceptibles de se 

produire pendant le délai de rétractation, par exemple les ordres de bourse. 

11. Correspondance et communication 
11.1. En principe, toute la correspondance doit se faire par voie numérique. En devenant client pour les Services 

de Bolero Matti, le client accepte que Bolero Matti utilise l’inbox du client sur la Plateforme Bolero Matti, les 

courriels et l’Internet pour ses communications envers le client, en ce compris les bordereaux, extraits de 

compte et relevés de portefeuille. La correspondance peut également être mise à disposition du client par toute 

autre voie électronique, par SMS, au moyen d’un support d’information magnétique ou par le biais d’une boîte 

aux lettres numérique externe. Le client accepte en particulier que KBC Bank lui communique des informations 

par le biais du site web www.boleromatti.be. 

Bolero Matti se réserve également le droit de transmettre, par voie électronique, une communication ou une 

notification qui doit se faire par lettre recommandée.  

Dans tous les cas, la correspondance est valablement expédiée au dernier numéro de téléphone portable ou à 

la dernière adresse électronique renseigné. La Banque ne peut être tenue responsable des dommages éventuels 

si le client a omis de communiquer la modification de ces données ou les a communiquées tardivement.  

11.2. Bolero Matti peut néanmoins aussi transmettre la correspondance au domicile du client ou à l’adresse que 

celui-ci a indiquée par écrit. Cette adresse peut être modifiée sur la base d’une demande écrite et signée du 

client. Cette modification ne sera opposable à KBC Bank qu’à compter du cinquième jour ouvrable qui suit la 

réception de cette demande.  

La correspondance est en toute hypothèse valablement adressée à la dernière adresse indiquée. La Banque ne 

peut être rendue responsable des éventuels dommages résultant d’un changement d’adresse qui ne lui aurait 

pas été communiqué ou qui lui aurait été communiqué tardivement.  

Les frais d’expédition sont à charge du client. 

http://www.boleromatti.be/
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11.3. Bolero Matti et le client renoncent expressément à tout droit de contester la validité ou la preuve des 

informations et/ou messages envoyés par courrier électronique au seul motif qu’ils ont été expédiés par ce 

canal.  

Bolero Matti peut raisonnablement considérer que le message électronique provient du client lui-même. Le 

message fait preuve de sa réception par la Banque, de la date de sa réception ainsi que de son contenu.  

Lorsque Bolero Matti transmet de la correspondance au client par courriel ou par toute forme de transmission 

électronique ou téléphonique, elle ne peut être tenue responsable de sa réception exacte ou incomplète, de 

tout retard ou interruption de la transmission, de la perte éventuelle d’un message électronique ou de 

l’exécution tardive d’un ordre, sauf dol ou faute lourde dans le chef de la Banque, ses préposés ou mandataires.  

Bolero Matti et le client conviennent expressément que les messages électroniques et leur impression sur 

support papier peuvent être produits devant les tribunaux et font preuve des informations qui y figurent.  

Le client supporte seul les risques liés à son propre équipement électronique et, en particulier, les risques d’accès 

non autorisé, de modification, de destruction ou de perte d’un message au cours de sa transmission. Le préjudice 

qui en résulte est entièrement supporté par le client.  

11.4. Tout envoi effectué par la Banque, en ce compris vers des tiers, s’effectue aux risques du client. La Banque 

ne peut être tenue responsable du préjudice éventuel, quel qu’il soit, découlant de la perte ou du retard lors de 

l’envoi de documents ou de toute autre forme de communication.  

L’expédition de la correspondance est valablement prouvée par la production d’une copie de cette 

correspondance par Bolero Matti. Cette copie peut revêtir une forme autre que l’original, si elle est le résultat 

d’un enregistrement sur un support d’information.  

11.5. Bolero Matti n’est pas tenue de conserver la correspondance non délivrée.  

11.6. Les communications occasionnelles de Bolero Matti relatives à des circonstances étrangères à la relation 

contractuelle avec le client ne peuvent engager la responsabilité de la Banque. La responsabilité de la Banque 

ne peut davantage être engagée en cas d’absence de communication dans des situations analogues.  

11.7. Les échanges entre le client et Bolero Matti peuvent se dérouler en néerlandais, en français et en anglais. 

À l’entame de la relation, le client est invité à préciser la langue dans laquelle il souhaite que les communications 

soient échangées. Il peut modifier ce choix à tout moment par une demande écrite adressée au Service Desk 

Matti.  

Toutefois, certaines informations peuvent ne pas être disponibles dans la langue de prédilection du client, 

notamment lorsqu’une langue est d’usage sur les marchés financiers ou dans la finance internationale.  

12. Garanties au profit de Bolero Matti  

12.1. Unicité de compte et compensation  
12.1.1 Tous les comptes actuels et futurs d’un client dans un ou plusieurs établissements de KBC Bank ne 

constituent, indépendamment de leur qualification juridique ou des modalités y afférentes, que des éléments 

d’un compte courant indivis, dont les soldes créditeurs et débiteurs se compensent en permanence, qu’ils soient 

libellés en euros ou en devises. En conséquence, Bolero Matti est autorisée à effectuer à tout moment les 

opérations comptables requises pour réduire les soldes de ces comptes à un seul solde.  

L’unicité de compte ne peut toutefois pas être étendue aux comptes qui représentent un crédit hypothécaire, 

qui ont des termes différents ou qui sont exclusivement garantis par une sûreté.  



  

 
 

14 
Conditions Générales Matti de Bolero – juin 2021 

KBC Bank SA - Bolero – Avenue du Port 2 – 1080 Bruxelles   Tel. 02 303 33 01 
 TVA BE 0462.920.226     RPM Bruxelles     IBAN BE77 4096 5474 0142     BIC KREDBE BB  

 
 

12.1.2. Lorsque Bolero Matti et le client sont réciproquement débiteurs de créances exigibles, Bolero Matti a le 

droit d’opérer compensation à tout moment, même en cas de saisie, de procédure d’insolvabilité ou de concours 

avec d’autres créanciers ou postérieurement, quelle que soit la nature des créances ou la qualité du client 

(débiteur principal, codébiteur, caution, etc.). Bolero Matti dispose de ce droit, que les créances soient de même 

type ou non (par exemple, avoirs en compte et instruments financiers). Bolero Matti a également le droit 

d’opérer telle compensation entre les comptes que le client détient dans le cadre de la Plateforme Bolero Matti 

et d’autres comptes et avoirs que le client détient auprès de KBC Bank, p. ex. auprès de Bolero. 

12.1.3. Si l’unicité de compte ou la compensation requiert une conversion de devises, la conversion se fait sur la 

base du taux de change du jour.  

12.2. Gage sur instruments financiers et avoirs en compte  
12.2.1. Le client affecte en gage au profit de Bolero Matti pour sûreté de ses engagements actuels et futurs 

envers elle, tous les instruments financiers que Bolero Matti détient pour son compte. Bolero Matti a le droit de 

garder ces instruments financiers en portefeuille ou de les réaliser conformément aux dispositions légales en 

vigueur à ce moment-là jusqu’à apurement des dettes du client, quel que soit le moment et sans responsabilité 

de la Banque quant au moment de la réalisation.  

12.2.2. Le client affecte en gage au profit de Bolero Matti pour sûreté de ses engagements actuels et futurs 

envers elle, toutes les créances actuelles et futures qu’il possède au titre d’avoirs en compte auprès de Bolero 

Matti et auprès d’autres institutions financières.  

Bolero Matti peut, aux frais du client, informer les débiteurs des avoirs en compte gagés de l’existence de ce 

nantissement et faire le nécessaire pour rendre le gage opposable aux tiers. Bolero Matti peut remettre aux 

débiteurs des avoirs en compte gagés, une copie des actes attestant des dettes du client à son égard.  

Le fait qu’un ou plusieurs comptes fassent l’objet d’une mise en gage spécifique n’affecte pas le présent gage.  

12.2.3. Le client s’engage à communiquer toutes les données relatives à l’identité de ses débiteurs à la première 

demande de Bolero Matti.  

Bolero Matti est autorisée à recevoir les sommes dues au client en vertu des avoirs en compte gagés directement 

de leur débiteur, contre simple quittance et sans autre formalité ni mise en demeure du client.  

12.3. Interdiction de constituer des garanties au profit de tiers 
Le client ne peut ni céder, ni affecter en gage, ni donner d’une quelconque manière en garantie au profit de tiers 

les créances qu’il détient sur Bolero Matti du chef de ses portefeuilles sur la Plateforme Bolero Matti, sauf accord 

écrit de Bolero Matti.  

Toute demande de dérogation à cette interdiction sera adressée par écrit à Bolero Matti. 

12.4. Privilège légal  
Bolero Matti bénéficie d’un privilège légal sur les instruments financiers, espèces et devises conformément à 

l’article 31 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou à 

toute autre disposition ultérieure remplaçant cette loi. Bolero Matti informera les clients des sûretés réelles, 

privilèges ou droits de compensation sur les instruments financiers des clients tel que requis par la législation 

applicable.  

13.  Opposition, blocage et confiscation d’avoirs 
Bolero Matti est en droit, sans y être obligée, de tenir compte dans certains cas exceptionnels et à son 

appréciation exclusive, d’une opposition extrajudiciaire faite entre ses mains par des tiers sur des avoirs 

(espèces, instruments financiers ou autres avoirs), en compte ou autres, de ses clients. Cette opposition doit 
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être écrite et motivée. Bolero Matti peut rendre ces avoirs indisponibles pour une durée limitée, afin de 

permettre à la partie faisant opposition d’entamer la procédure en justice adéquate. 

Bolero Matti décline toute responsabilité quant à la prise d’une telle mesure et ne peut être rendue responsable 

de la notification à la partie qui doit subir l’opposition. 

Bolero Matti se réserve le droit de bloquer de sa propre initiative les avoirs de ses clients si les moyens d’action 

relevant de l’ordre judiciaire ne peuvent être mis en œuvre avec la diligence voulue. 

En cas de saisie ou de toute autre mesure de blocage judiciaire, quelle qu’en soit la nature, concernant les 

comptes et avoirs du client, Bolero Matti se réserve le droit de bloquer ceux-ci afin de remplir ses obligations 

légales. 

Bolero Matti se réserve également le droit, sans notification préalable et sans droit à indemnisation pour le 

client, de suspendre l’exécution de ses obligations et/ou de bloquer les comptes du client s’il devait s’avérer que 

le client manque gravement à ses obligations envers la Banque ou si Bolero Matti constate de graves irrégularités 

nécessitant des clarifications.  

14.  Litiges 

14.1. Traitement des plaintes 
14.1.1. Toute réclamation du client visant des Services fournis par Bolero Matti dans le cadre de la Plateforme 

Bolero Matti est portée le plus rapidement possible à la connaissance du Service Desk Matti (KBC Bank - Bolero 

Matti - BOL, avenue du Port 2, 1080 Bruxelles, adresse électronique: info@bolero.be, téléphone: 02 303 33 00 

[NL] et 02 303 33 01 [FR]).  

Tout client doit communiquer, à Bolero Matti, tout objet de contestation relatif à sa correspondance, à ses 

extraits de compte, leurs annexes ou aux messages de Bolero Matti transmis dans le cadre des Services et de la 

Plateforme Bolero Matti dans les trois mois qui suivent leur mise à disposition.  

Par dérogation à ce qui précède, les contestations relatives à des ordres d’investissement portant sur des 

instruments financiers doivent être communiquées par écrit au Service Desk Matti dans les deux jours ouvrables 

bancaires qui suivent la réception du message confirmant l’exécution ou, en cas de non-exécution, dans les deux 

jours ouvrables bancaires calculés à partir du moment où le message confirmant l’exécution aurait dû parvenir 

au client. Passé ce délai, l’exécution ne peut plus être contestée. 

À défaut de réaction du client dans les délais précités, le contenu du document, de la lettre, de l’extrait de 

compte mentionnant le solde, ainsi que le contenu de tout autre message de Bolero Matti, est réputé 

irrévocablement et intégralement accepté par le client qui, de ce fait, renonce à toute contestation ultérieure 

portant sur des éléments communiqués. 

Le délai de prescription stipulé à l’article 14.4., Partie 1 des Conditions générales de Bolero Matti, après 

expiration duquel tout recours judiciaire contre Bolero Matti est éteint, prend cours à la date d’une plainte 

formelle déposée en temps utile. 

14.1.2. Les procédures pratiques suivantes s’appliquent à la gestion des plaintes: 

- KBC Bank a souscrit aux Règles de conduite relatives au traitement des plaintes applicables au secteur 

financier et est tenue par le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.  

- Le client qui a formulé sa plainte au Service Desk Matti peut également s’adresser au service Client 

Service via l’adresse électronique clientenservice@bolero.be.  

- S’il n’a pas obtenu une réponse satisfaisante à sa plainte visant des services bancaires, le client-

consommateur peut également s’adresser à l’Ombudsman en conflits financiers, entité qualifiée au 

mailto:info@bolero.be
mailto:clientenservice@bolero.be
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sens du Code de droit économique, rue Belliard 15-17, bte 8, 1040 Bruxelles, tél. 02 545 77 70, fax 

02 545 77 79, adresse électronique: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be. 

- Le client-consommateur peut également faire trancher sa plainte par le biais de la plateforme de 

règlement en ligne des litiges développée par la Commission européenne dans le cadre du Règlement 

n° 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation 

(http://ec.europa.eu/consumers/odr). Des informations sur cette plateforme peuvent être obtenues 

auprès du Point de contact national belge, rue de Hollande 13, 1060 Bruxelles, téléphone 02 892 37 12,  

fax 02 542 32 43.  

- Tout client peut également adresser sa plainte à la Direction Générale du Contrôle et de la Médiation 

près du SPF Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie (NG III, boulevard Roi Albert II 16, 3e étage 

à 1000 Bruxelles ; tél. 02/277 54 84, fax 02/277 54 52, adresse électronique: 

eco.inspec.fo@economie.fgov.be. Les formulaires sont disponibles sur le site http://economie.fgov.be.  

- Toutefois, les parties conservent le droit de soumettre leur réclamation au tribunal compétent. Si l’une 

des parties rejette la proposition de règlement du litige, elle peut donc en appeler au tribunal 

compétent. 

14.2. Rectification des erreurs 
Quelles qu’en soient la nature et la cause, les erreurs imputables à Bolero Matti, à d’autres sociétés du groupe 

KBC ou à un autre organisme financier agissant dans le cadre de l’exécution d’une transaction, peuvent être 

rectifiées à tout moment et sans ordre du client. 

La Banque est en droit de passer les opérations comptables à cet effet.  

Si, après rectification, le compte présente un solde débiteur, les conditions et le taux débiteur lui sont 

applicables, comme décrit à l’article 15, Partie 1 des Conditions générales de Bolero Matti.  Il est dérogé à cette 

règle lorsque l’erreur est imputable à Bolero Matti et que le client est de bonne foi. Dans ce cas, le solde débiteur 

éventuel, dans la mesure où il découle de la rectification, ne donnera lieu au paiement d’intérêts débiteurs que 

si le client, mis en demeure, n’a pas apuré ledit solde débiteur dans les trente jours. 

14.3. Responsabilité de Bolero Matti 
La responsabilité de la Banque envers le client du chef d’une défaillance de la première nommée ne s’étend en 

aucun cas à une obligation d’indemniser le client pour les dommages indirects de nature financière, commerciale 

ou autre.  

Bolero Matti met en œuvre les ressources et moyens nécessaires en vue d’assurer un fonctionnement stable et 

sûr de la Plateforme Bolero Matti. Il peut néanmoins arriver que la Plateforme Bolero Matti soit temporairement 

indisponible en cas de maintenance ou s’il existe des risques pour son intégrité générale ou sa sécurité. Bolero 

Matti ne peut pas être tenue responsable des dommages consécutifs à un défaut d’infrastructure chez le client. 

Bolero Matti veillera à toujours exécuter les ordres avec le plus grand soin ; sa responsabilité ne pourrait 

toutefois être engagée en cas de dommages directs ou indirects subis par le client à la suite d’une 

désorganisation totale ou partielle de ses services due à un cas de force majeure. 

Par dommages indirects, il faut notamment entendre l’augmentation des frais généraux, la perturbation du 

calendrier, la poursuite de la fourniture de prestations, la perte de bénéfices, de clientèle ou d’économies 

escomptés ou le préjudice porté à la réputation.  

La force majeure est tout événement imprévisible qui échappe au contrôle raisonnable d’une partie et qui rend 

raisonnablement impossible ou entrave gravement l’exécution de ses obligations.  

Sont entre autres, mais pas uniquement, considérés comme cas de force majeure:  

mailto:ombudsman@ombudsfin.be
http://www.ombudsfin.be/
http://ec.europa.eu/consumers/odr
mailto:eco.inspec.fo@economie.fgov.be
http://economie.fgov.be/
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- la guerre, l’émeute, le terrorisme, les grèves externes (autres que de son propre personnel), les 

attaques et les cambriolages dans les bâtiments, les salles des coffres, lors du transport de valeurs ou 

dans le réseau informatique; 

- l’interruption annoncée ou non de l’approvisionnement en électricité, des liaisons téléphoniques ou 

autres télécommunications, ainsi que la mise hors service du réseau informatique provoquées par des 

facteurs qui ne relèvent pas du contrôle direct de Bolero Matti et ne découlent pas d’un dol ou d’une 

faute lourde imputable à celle-ci, à ses préposés ou à ses mandataires;  

- les problèmes d’expédition dus à des facteurs ne relevant pas du contrôle direct de Bolero Matti, 

comme une désorganisation passagère des services postaux ou une grève de la poste; 

- les mesures prises par des pouvoirs publics belges ou étrangers; 

- l’incendie, l’inondation, le tremblement de terre, la tempête et autres catastrophes naturelles ou 

nucléaires; 

- le non-respect par des tiers, pour des raisons indépendantes de leur volonté, de leurs engagements 

envers Bolero Matti; 

- la suspension de la cotation d’un instrument financier ou la suspension ou la clôture de la plateforme 

de négociation;  

- l’impossibilité de transmettre ou d’exécuter des ordres pendant un jour de fermeture des banques ou 

en dehors des heures d’ouverture de Bolero Matti (même s’il s’agit d’un jour de négociation pour la 

plateforme de négociation concernée);  

- toutes les autres mesures prises par les autorités compétentes de la plateforme de négociation 

concernée ou en raison de circonstances exceptionnelles qui entravent le bon fonctionnement, l’ordre 

ou la sécurité de n’importe quelle plateforme de négociation; 

- l’interruption ou les perturbations à la suite d’une surcharge de l’Internet ou de la Plateforme Bolero 

Matti;  

- l’interruption ou les perturbations du service à la suite de lacunes, d’actions, de pannes ou d’erreurs du 

fournisseur, d’un tiers ou du (des) client(s); 

- le préjudice provoqué par des virus qui, en dépit des diverses protections prévues, n’ont pu être 

détectés ou évités. 

Bolero Matti rejette également toute responsabilité concernant les erreurs, inexactitudes ou lacunes dans les 

informations fournies par des tiers (comme, par exemple, les informations sur les cours boursiers). 

Le client qui subit un préjudice par suite d’un manquement de la Banque fait tout ce qui est en son pouvoir pour 

éviter toute aggravation des dommages. 

14.4. Prescription 
Toute action contre Bolero Matti se prescrit par l’écoulement d’un délai de cinq ans, sous réserve de l’application 

de délais de prescription conventionnels ou légaux plus courts. 

Ce délai de cinq ans commence à courir à compter de la date d’introduction d’une plainte formelle déposée en 

temps utile.  

À défaut de plainte, ce délai prend cours à la date du fait générateur de la contestation.  

14.5. Droit applicable et tribunaux compétents 
Les droits et obligations du client et de Bolero Matti sont, sauf dérogation expresse, régis par le droit belge. Tout 

litige sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux belges. 

15. Conditions débitrices 
15.1. Le client doit s’assurer qu’au moment du règlement ou de la liquidation d’une transaction ou d’une 

opération sur titre, son compte est suffisamment provisionné en espèces de la devise requise afin de pouvoir 
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liquider un achat, ou, lorsqu’il s’agit d’un ordre de vente d’instruments, qu’il y ait suffisamment d’instruments 

financiers disponibles en compte.  

KBC se réserve le droit d’office et sans notification préalable dans l’éventualité où le client n’est pas en mesure 

de délivrer ou payer les instruments financiers en vertu de ses transactions: 

- de racheter des instruments vendus ou revendre des instruments financiers achetés, aux risques et aux 

frais du client, ou 

- de proposer ou conclure en son nom et pour son compte une convention de prêt d’instruments 

financiers.  

Le client tiendra Bolero Matti quitte et indemne de toutes obligations, pertes, dommages, frais ou dépenses de 

toute nature résultant de la négligence du client.  

La Banque se réserve le droit de refuser l’exécution des ordres pour lesquels la provision en compte est 

insuffisante ou inexistante.  

15.2. Tout solde débiteur sur un compte qui ne fait l’objet d’aucune convention spéciale: 

- doit être apuré immédiatement et sans mise en demeure. Du fait que Bolero Matti ne procède pas ou 

pas immédiatement au recouvrement, il ne peut se déduire que le client dispose d’un droit acquis, 

présent ou futur, à un crédit. Même des positions débitrices répétées ou de longue durée ou des 

dépassements de la limite de crédit convenue ne peuvent être assimilés à une ouverture de crédit ou 

à une majoration d’une ligne de crédit. Une convention particulière expresse est toujours nécessaire à 

cet effet; 

- produit de plein droit des intérêts débiteurs au taux que Bolero Matti applique aux soldes débiteurs 

irréguliers et qui est fixé en tenant notamment compte des données du marché.  

15.3. En cas de créance exigible de la Banque, quelle qu’en soit l’origine et sous réserve de dispositions contraires 

de droit impératif, les remboursements effectués par le client sont imputés dans l’ordre suivant: d’abord sur les 

frais, ensuite sur les intérêts et, enfin, sur le capital. Cette chronologie vaut indépendamment d’une éventuelle 

procédure judiciaire en cours. 

16. Rupture de la relation banquier-client 
16.1. Sous réserve de conventions particulières, Bolero Matti a le droit de mettre fin par écrit à tout moment à 

sa relation avec un client sans devoir motiver sa décision. Elle observe dans ce cas un préavis de sept jours 

calendrier. 

Sous réserve de conventions particulières et des dispositions légales et judiciaires en vigueur (ou de leurs 

conséquences), le client peut, à tout moment, mettre fin à sa relation avec Bolero Matti sans devoir motiver sa 

décision et sans délai de préavis. La résiliation doit être remise par écrit (p. ex. sur papier ou par courriel) et 

pourvue d’une signature. 

16.2. Bolero Matti se réserve toutefois le droit de mettre fin unilatéralement à la relation avec l’autre partie, 

sans délai de préavis: 

- lorsque la confiance d’une partie à l’égard de l’autre est sérieusement ébranlée (par exemple en cas de 

fraude, de corruption, de blanchiment ou encore lorsque Bolero Matti constate que le client réalise des 

transactions ou accomplit des actes en contravention avec les prescriptions légales, fiscales ou 

déontologiques); 

- si le client ne respecte pas les procédures de sécurisation; 

- en cas de défaut d’exécution grave dans le chef de l’autre partie. 
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Ceci vaut même si, pour mettre fin au(x) service(s), il est imposé par contrat un délai déterminé.  

Bolero Matti se réserve en outre le droit de mettre fin immédiatement et sans délai de préavis à sa relation avec 

le client lorsque celui-ci ne satisfait pas à l’obligation d’identification prévue à l’article 3, Partie 1 des Conditions 

générales de Bolero Matti. 

La faillite du client entraîne de plein droit la rupture de la relation client. 

16.3. Bolero Matti se réserve le droit d’annuler les ordres d’investissement qui sont passés avant la notification 

de la rupture de la relation, mais qui n’ont pas encore été exécutés. En ce qui concerne les opérations déjà 

exécutées avant la rupture de la relation, mais non encore réglées, la Banque est habilitée à bloquer 

suffisamment d’instruments financiers ou de fonds pour être en mesure de satisfaire à l’obligation de règlement, 

ainsi que pour couvrir les frais inhérents à de telles opérations.  

16.4. Bolero Matti a le droit, sans en informer le client, de liquider des comptes sur lesquels aucune transaction 

n’a été effectuée sur une année civile et dont le solde, après décompte éventuel des intérêts et remboursement 

des indemnités, s’élève à zéro. 

Bolero Matti a le droit de mettre fin immédiatement et sans préavis à la relation avec le client ou à son accès à 

la Plateforme Bolero Matti et aux Services si le client ne s’est plus connecté durant une période ininterrompue 

de douze mois ou si, sur une année civile, le client n’a pas cliqué au moins une fois sur une "alerte" pour chacun 

de ses portefeuilles afin d’accuser réception et consulter son évaluation d’aptitude périodique relative au 

portefeuille en question.  

16.5. KBC Bank a également le droit de décider de rompre progressivement la relation avec le client et de ne 

plus accepter de nouvel achat de produits et services.  

16.6. La rupture de la relation contractuelle par Bolero Matti rend immédiatement exigibles, de plein droit et 

sans mise en demeure, les soldes débiteurs éventuels ainsi que les autres dettes ou engagements de l’ancien 

client. Tous les frais judiciaires et extrajudiciaires que Bolero Matti engage pour leur recouvrement sont à charge 

du client. 

Bolero Matti a le droit de mettre à charge du client les commissions et frais de clôture applicables au moment 

de la rupture de la relation. 

Après rupture de la relation contractuelle avec le client, les conditions débitrices demeurent applicables aux 

soldes débiteurs éventuels.  

16.7. Lors de la rupture de la relation client, les comptes du client sont liquidés et le solde de clôture lui est 

communiqué.  

Lors de la rupture de la relation client, les avoirs (espèces, instruments financiers ou autres avoirs) du client sont, 

après déduction des dettes, tenus à sa disposition, sans intérêts. Le client doit donner ordre à Bolero Matti de 

transférer les avoirs qu’il détient auprès de Bolero Matti dans le cadre de la Plateforme Bolero Matti vers un ou 

plusieurs comptes détenus auprès de KBC Bank (dont par exemple Bolero) ou d’une autre institution financière. 

Les tarifs applicables à cette opération sont définis dans les Tarifs Bolero Matti. Un transfert ou un virement vers 

un autre compte de la Plateforme Bolero Matti n’est pas possible. Si le client omet de donner cet ordre dans les 

trois mois suivant la rupture, Bolero Matti a le droit de transférer les avoirs au client, après déduction des frais, 

de la manière que la Banque juge la plus appropriée. Le cas échéant, Bolero Matti a également le droit de vendre 

les instruments financiers et de transférer le produit de cette vente au client, après déduction des frais, de la 

manière que la Banque juge la plus appropriée.   

16.8. Si le client est débiteur d’un engagement en devises, Bolero Matti peut convertir à tout moment et sans 

préavis le solde restant dû en euros. Cette conversion n’opère pas novation. La conversion se fait au cours du 

jour de la conversion. Une fois la conversion effectuée, le client ne peut plus acquitter ses dettes qu’en euros.  
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16.9. Toute lettre de résiliation adressée au client est réputée reçue si elle a été expédiée par Bolero Matti au 

dernier domicile renseigné par le client ou à la dernière adresse de correspondance renseignée par le client. 

16.10. Lors de la rupture de la relation, le client est tenu de restituer à la Banque tous les codes d’accès à la 

Plateforme Bolero Matti qu’il a reçus de Bolero Matti. À défaut, le client demeurera responsable de toutes les 

opérations effectuées pour son compte au moyen de ces codes d’accès.  

17. Protection des avoirs du client 
Le présent article régit le traitement des avoirs, valeurs et services bancaires inscrits au nom des clients que 

Bolero Matti ne parvient à joindre à aucune adresse connue d’elle et dont la correspondance lui est retournée.  

Par mesure de sécurité, six mois après avoir constaté le premier retour de courrier, les avoirs, valeurs, services 

et comptes sont bloqués au débit.  

Dans l’intérêt du client, Bolero Matti peut également bloquer les comptes au débit après avoir simplement 

constaté que plus aucune opération n’a été initiée par le client et/ou son mandataire depuis un temps 

relativement long, que la Banque appréciera en fonction des circonstances. 

La Banque en avertira le client préalablement et par écrit, à sa dernière adresse connue. La mesure sera levée à 

première demande du client. 

Bolero Matti n’est pas responsable des conséquences de l’application ou de la non-application des mesures 

conservatoires susvisées. 

18. Comptes dormants, conformément à la loi du 24 juillet 2008 
Les comptes qui n’ont fait l’objet, de la part de leurs titulaires ou de leurs ayants droit, d’aucune intervention 

depuis au moins cinq ans sont qualifiés de "comptes dormants". 

Dans cette hypothèse, Bolero Matti initiera, conformément à la loi du 24 juillet 2008, la procédure visant à 

rechercher activement les titulaires ou ayants droit de ces comptes. À cet effet, Bolero Matti adressera une 

lettre aux titulaires ou aux ayants droit. 

Si, nonobstant cette procédure, les comptes dormants ne font toujours l’objet d’aucune intervention de la part 

de leurs titulaires ou ayants droit, les avoirs déposés sur ces comptes sont transférés à la Caisse des Dépôts et 

Consignations avant la fin de la sixième année suivant la dernière intervention. Bolero Matti se réserve le droit 

d’imputer sur les avoirs et valeurs qu’elle détient pour le compte du client tous les frais exposés du fait de cette 

procédure. 

19.  Prix, tarifs, frais, taux d’intérêt et cours de change 
19.1. Les prix, tarifs, frais et taux d’intérêt sont portés à la connaissance du client par le biais des Tarifs Bolero 

Matti sur www.boleromatti.be.   

Sont notamment à charge du client:  

- les impôts, prélèvements et taxes imposés par les pouvoirs publics, tels que le précompte mobilier, la 

taxe boursière, etc.; 

- les frais que Bolero Matti peut porter en compte en tant que tiers-saisi; 

- les frais afférents aux ordres de bourse;  

- les frais judiciaires et extrajudiciaires inhérents au recouvrement de créances ainsi qu’à la 

reconnaissance et à la sauvegarde des droits de Bolero Matti;  

- les frais de saisie-arrêt, d’opposition ou d’investigation réalisées par une autorité compétente; 

https://www.boleromatti.be/fr/tarifs
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- le coût des informations supplémentaires ou des informations communiquées de manière plus 

fréquente à la requête du client ainsi que le coût des informations transmises à la demande du client 

par d’autres moyens de communication; 

- les frais de conseil, recherche dans les archives, de délivrance de documents (copies, attestations, 

duplicatas, etc.), les frais de port, les frais de téléphone, courriels, assurances, honoraires, commissions, 

provisions; 

- les frais des documents que la Banque est tenue de demander à des tiers;  

- les droits de garde de la correspondance; 

- les frais relatifs à la constitution et à l’opposabilité des garanties; 

- les frais administratifs occasionnés par la cession de créances, notifiée par un tiers à Bolero Matti, sur 

les avoirs d’un de ses clients (ces frais sont analogues aux frais de saisie); 

- les frais de dossier relatifs au règlement de successions ou à la conclusion de règlements de paiement; 

- les frais occasionnés lors de (l’aide à) la récupération des avoirs, par exemple en cas de transaction 

incorrecte après la saisie d’un identifiant unique erroné. 

Bolero Matti peut débiter de plein droit les comptes du client et/ou la position au comptant de chacun de ses 

portefeuilles au sein de la Plateforme Bolero Matti des montants de ces frais et charges, ainsi que du coût des 

produits et services fournis par Bolero Matti. Cette convention s’applique également aux sommes dues par le 

client (y compris les primes) dans le cadre de sa relation avec d’autres sociétés du groupe KBC.  

19.2. Sauf législation contraire ou disposition contraire dans les conventions conclues avec ses clients, Bolero 

Matti se réserve le droit de modifier, en fonction de l’augmentation des frais et de l’évolution du marché, les 

prix, tarifs et frais applicables à ses Services. Cette adaptation est notifiée au client au préalable et 

conformément aux dispositions légales ; elle entre en vigueur à la première échéance suivante ou, à défaut 

d’échéance, au premier décompte suivant.  

Le client qui continue à utiliser le service ou qui n’y renonce pas expressément et par écrit dans les trente jours 

à compter de la notification, est réputé accepter la modification.  

Bolero Matti se réserve également le droit de modifier unilatéralement les taux d’intérêt débiteurs pour les 

Services de Bolero Matti, en fonction notamment des conditions de marché et sous réserve des dispositions 

contenues dans des conventions particulières ou dans une législation spécifique. Cette modification entre en 

vigueur avec effet immédiat et sans notification préalable.  

20.  Paiements à et par Bolero Matti  
Tous les paiements dus à Bolero Matti sont portables et doivent être effectués à l’endroit et selon les modalités 

qu’elle indique.  

Toutes les sommes perçues pour le compte du client sont, indépendamment de leur provenance, imputées par 

Bolero Matti sur les dettes qu’elle désire voir apurer par priorité. Dans ce cadre, le client renonce à l’application 

des articles 1253 et 1256 du Code civil.  

21. Conservation des documents 
KBC Bank n’est pas tenue de conserver sa comptabilité, les pièces justificatives ni tous les autres 

documents ou données pendant une période plus longue ou sous une forme autre que ce que lui 

impose la loi. Bolero Matti se réserve le droit de facturer des frais de recherche pour toute demande 

de documents ou d’informations, quelle qu’en soit la nature.  
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22.  Preuve 
Le client accepte que Bolero Matti enregistre et conserve les communications téléphoniques et électroniques. 

Le client accepte que ces enregistrements puissent lui être rendus opposables en tant qu’éléments de preuve 

irréfragables.  

23.  Modification 
Les présentes Conditions générales de Bolero Matti peuvent à tout moment être modifiées par Bolero Matti de 

façon unilatérale. De telles modifications seront communiquées aux clients et entreront en vigueur à la date 

mentionnée dans cette notification, à moins que le client n’ait rompu sa relation avec Bolero Matti dans le cadre 

des Services de Bolero Matti et de la Plateforme Bolero Matti avant cette date. 

24. Embargos  
Sans préjudice des embargos financiers et commerciaux, Bolero Matti se réserve le droit d’élaborer sa propre 

politique en matière d’embargo et de l’appliquer aux produits et services qu’elle offre. Sur la base de cette 

politique, Bolero Matti se réserve le droit de subordonner les opérations à certaines limites ou de ne pas les 

exécuter. 

Les clients qui procèdent à des opérations transfrontalières sont tenus de se renseigner sur les pays dont les 

transactions financières et commerciales sont limitées en vertu de mesures d’embargo. La Banque insiste pour 

que le client qui effectue des transactions avec des pays sous embargo prenne au préalable connaissance de la 

politique de KBC en matière d’embargo à l’adresse www.kbc.be, sous la rubrique Informations 

légales/Documentation. 

Bolero Matti refuse d’exécuter les transactions, tant entrantes que sortantes, qui contreviennent à sa politique 

en matière d’embargo qu’elle publie. Bolero Matti ne peut être tenue responsable des conséquences découlant 

de la non-exécution des opérations qui contreviennent à la politique en matière d’embargo qu’elle publie ou à 

la politique en matière d’embargo d’une quelconque autre banque impliquée dans l’exécution desdites 

opérations. Bolero Matti n’est pas non plus tenue responsable des éventuels retards qui pourraient résulter des 

contrôles d’embargo. 

25. Droits de propriété intellectuelle 
Tous les droits de propriété intellectuelle grevant le logiciel, le manuel d’utilisation et tous les composants qui 

en font partie, en ce compris, mais sans limitation, les données, les textes, les logos, les marques et les raisons 

sociales figurant sur la Plateforme Bolero Matti (ou à tout le moins les droits d’accorder des droits d’utilisation 

au client) reviennent à Bolero Matti ou aux donneurs de licence tiers.  

Le client reçoit un droit personnel, non exclusif et non transférable d’utilisation des logiciels et des applications 

mis à sa disposition par Bolero Matti dans le cadre de la Plateforme Bolero Matti et des Services de Bolero Matti 

pour la durée de la présente convention.  

Le client s’abstient de toute violation des droits de propriété intellectuelle énumérés et s’engage à utiliser 

uniquement la Plateforme Bolero Matti de la façon définie dans les présentes Conditions générales de Bolero 

Matti. Le client ne peut pas mettre à la disposition de tiers les logiciels, les applications et les informations – 

dont les informations relatives aux cours boursiers – qui lui ont été fournis par Bolero Matti dans le cadre de la 

Plateforme Bolero Matti et des Services de Bolero Matti. Le client ne peut pas non plus les copier, les décompiler, 

les adapter ou les modifier.  

http://www.kbc.be/


  

 
 

23 
Conditions Générales Matti de Bolero – juin 2021 

KBC Bank SA - Bolero – Avenue du Port 2 – 1080 Bruxelles   Tel. 02 303 33 01 
 TVA BE 0462.920.226     RPM Bruxelles     IBAN BE77 4096 5474 0142     BIC KREDBE BB  

 
 

26. Investissements  

26.1. Conflits d’intérêts 
26.1.1. La Banque a arrêté toutes les mesures organisationnelles et administratives appropriées pour éviter que 

des conflits d’intérêts entre elle-même (y compris ses administrateurs, salariés et entreprises liées) et ses clients, 

ou entre ses clients entre eux, ne portent atteinte aux intérêts de ses clients. Conformément aux principes 

applicables à l’intégralité du groupe KBC, la Banque a élaboré une politique de gestion des conflits d’intérêts afin 

d’assurer que toutes les mesures raisonnables soient prises au mieux de l’intérêt du client. 

26.1.2. La politique de gestion des conflits d’intérêts comporte toutes les mesures prises par la Banque pour 

identifier les conflits d’intérêts possibles, les prévenir et les gérer. Elle décrit les circonstances qui sont 

susceptibles d’engendrer un conflit d’intérêts comportant un risque réel de léser les intérêts d’un ou de plusieurs 

clients. La politique mentionne également les procédures à suivre et les mesures à prendre pour gérer le conflit 

d’intérêts et pour garantir que les personnes engagées dans les activités de la Banque puissent agir avec un 

niveau d’indépendance suffisant.  

Citons, parmi les procédures à suivre et les mesures à adopter: 

- les Codes de conduite internes visant à garantir que le personnel de la Banque agisse en toute 

honnêteté et dans l’intérêt du client; 

- l’instauration de murailles de Chine pour garantir la séparation des activités sensibles de la Banque; 

- les mesures visant à prévenir la transmission inappropriée d’informations; 

- les mesures visant à prévenir des influences inappropriées; 

- les règles applicables aux transactions que le personnel de la Banque exécute pour son propre compte; 

- le traitement approprié des incitations reçues et/ou payées (voir infra); 

- une rémunération appropriée des collaborateurs, notamment l’absence de lien entre les 

rémunérations des départements dont les intérêts peuvent entrer mutuellement en conflit. 

26.1.3. Si, dans certaines circonstances, les procédures et les mesures ne suffisent pas à garantir que le risque 

de porter atteinte aux intérêts du client sera évité, la Banque veillera, en conformité avec la législation 

applicable, à le lui notifier. La notification l’informera de la nature générale et des sources du conflit d’intérêts, 

des risques qui en découlent pour lui, et des mesures qui sont prises pour les limiter, de sorte que le client puisse 

prendre une décision en toute connaissance de cause. 

26.1.4. Sur demande, le client peut obtenir auprès de la Banque de plus amples informations sur la politique de 

gestion des conflits d’intérêts  

26.2. Incitations  
26.2.1. Les incitations sont les avantages liés à un service d’investissement ou à un service accessoire que la 

Banque fournit au client. La Banque reçoit ces avantages de la part de tiers ou les accorde à des tiers. Il peut 

s’agir d’avantages monétaires ou non monétaires. Les commissions ou les provisions sont des exemples 

d’avantages monétaires.   

26.2. 2. Les incitations doivent être utilisées pour améliorer la qualité du service concerné en faveur du client. 

Les incitations ne peuvent pas porter préjudice à l’obligation de la Banque d’agir au mieux des intérêts du client. 

La Banque applique une "politique en matière d’incitations" pour satisfaire à ces obligations.   

Dans certaines circonstances, la Banque pourra percevoir une indemnité non monétaire (par exemple, une 

formation) qu’elle mettra notamment à profit pour la fourniture de ses services d’investissement.  Bolero Matti 

peut recevoir de la part d’un certain nombre de contreparties professionnelles, des publications gratuites qui 

contiennent des études macroéconomiques générales, ainsi que des études sur certains marchés et certaines 

monnaies. Ces publications constituent des avantages mineurs non monétaires.   
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26.3. Conservation d’instruments financiers 
26.3.1. Rôle de Bolero Matti et nature des instruments financiers 

Bolero Matti agit en tant que dépositaire des instruments financiers qu’elle détient en dépôt pour le client, sur 

un ou plusieurs comptes. 

Le client accepte le caractère fongible des instruments financiers. 

Les Services de Bolero Matti portent exclusivement sur des instruments financiers dématérialisés. Ces 

instruments financiers ne peuvent être transférés que par virement.  

Bolero Matti ne peut être tenue responsable de tout dommage que le client subirait à la suite de vices dont les 

instruments financiers mêmes pourraient être affectés ou à la suite d’irrégularités nées avant la date du dépôt 

des instruments financiers.  Entre autres les circonstances suivantes sont réputées constituer un vice:  

- Instruments financiers dont le titre de propriété est sujet de discussion.  

- Instruments financiers frappés d’opposition ou bloqués judiciairement. 

- Instruments financiers non authentiques, falsifiés ou contrefaits.  

Les livres et comptes de Bolero Matti permettent à Bolero Matti de faire à tout moment et immédiatement la 

distinction entre les instruments financiers qui appartiennent au client, ceux d’autres clients, et les instruments 

financiers propres de Bolero Matti. Bolero Matti conserve minutieusement ces livres et ces comptes.  

Bolero Matti s’assurera périodiquement que le nombre total d’instruments financiers inscrits dans les livres de 

Bolero Matti, tant ceux qui appartiennent aux clients que ceux qui appartiennent à la Banque elle-même, 

correspond au nombre d’instruments financiers détenus auprès d’émetteurs ou auprès de tous tiers, y compris 

les sous-dépositaires, dépositaires centraux, organismes de compensation ou de liquidation, nominees ou autres 

agents, sur la base des confirmations d’inscription nominative ou d’extraits de compte reçus de ces entités.  

Sauf autorisation préalable expresse du client, la Banque ne fait aucunement usage des instruments financiers 

appartenant au client. Ceci implique notamment que ces instruments financiers ne peuvent pas être mis en gage 

pour le compte de la Banque et que ces instruments financiers ne peuvent pas être prêtés à la Banque ou à 

d’autres tierces parties. 

26.3.2. Opérations sur titres 

Bolero Matti exécutera au mieux de ses capacités les opérations sur titres pour lesquelles le client ne doit donner 

aucune instruction et/ou ne faire aucun choix, comme les régularisations obligatoires. En ce qui concerne les 

autres opérations, le client est tenu de donner des instructions à Bolero Matti avant l’expiration du délai prévu, 

notamment pour les attributions, pour l’acquisition et la cession de droits, etc.  Si le client ne donne pas 

d’instructions avant l’expiration de la période prévue, les dispositions suivantes s’appliquent: 

- concernant les dividendes pour lesquels le client doit faire le choix entre des instruments financiers ou 

de l’argent: Bolero Matti effectuera le choix indiqué dans la communication concernant la distribution 

de dividende.  

- concernant les droits de préférence ou de souscription: Bolero Matti n’est pas tenue de monnayer ces 

droits. Le client autorise Bolero Matti à vendre automatiquement tous les droits d’attribution restants 

concernant des instruments financiers qui se trouvent dans son compte au dernier jour de cotation.  

Si une publicité insuffisante a été donnée à une opération ou si l’annonce du fait qui aurait donné lieu à 

l’opération en question a été effectuée tardivement, Bolero Matti n’est pas responsable, sauf fait intentionnel 

ou faute lourde dans son chef.  
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Bolero Matti n’encourt aucune responsabilité si elle omet d’informer le client d’un remboursement par tirage 

au sort ou d’un remboursement anticipé, d’une "class action" ou d’autres opérations ou événements similaires, 

même si Bolero Matti avait dans le passé, de façon occasionnelle ou répétée, informé le client de tels opérations 

et événements.  

26.3.3. Sous-dépôt 

Bolero Matti peut donner les instruments financiers en conservation auprès de tiers tels qu’Euroclear Belgium 

ou tout autre dépositaire (inter)professionnel ou organisme de compensation (intitulés les sous-dépositaires).  

Les instruments financiers donnés en dépôt sont soumis aux règles de fonctionnement du sous-dépositaire et 

aux accords passés entre Bolero Matti et le sous-dépositaire. 

Les sous-dépositaires peuvent posséder une sûreté réelle, un privilège ou un droit de compensation sur les 

instruments financiers. 

Les sous-dépositaires peuvent être établis en Belgique, dans un autre État membre de l’Espace économique 

européen ou ailleurs. Les sous-dépositaires peuvent à leur tour faire appel à d’autres sous-dépositaires, lesquels 

peuvent être établis dans le même pays ou ailleurs. Cela implique que divers systèmes de droit peuvent 

s’appliquer. Le droit applicable, le degré de contrôle des autorités de surveillance et les règles relatives au 

système de protection applicable de l’investisseur (tel que le montant remboursable maximal en cas 

d’insolvabilité du sous-dépositaire) diffèrent d’un pays à l’autre et influencent les droits que les clients peuvent 

faire valoir. Bolero Matti informera le client des pays dans lesquels il existe des risques spécifiques en ce qui 

concerne le dépôt d’instruments financiers en cas d’insolvabilité du sous-dépositaire ainsi que la nature de ceux-

ci.  

Bolero Matti ne confie pas d’instruments financiers en sous-dépôt auprès d’un sous-dépositaire établi dans un 

pays où la conservation d’instruments financiers n’est pas soumise à une réglementation spécifique et à un 

contrôle prudentiel particulier. Bolero Matti fait exclusivement appel à des sous-dépositaires qui sont soumis à 

cette réglementation spécifique, sont contrôlés par leur autorité de surveillance et sont affiliés à leur système 

national de protection d’investisseurs. Néanmoins, cela ne s’applique pas si la nature de l’instrument financier 

concerné ou du service d’investissement demandé l’exige autrement.  

Bolero Matti ne peut être tenue responsable d’une faute commise par le sous-dépositaire ou au cas où une 

procédure en insolvabilité est ouverte à l’encontre de celui-ci, sauf en cas de négligence grave, fraude ou faute 

intentionnelle dans le chef de Bolero Matti, par exemple dans la sélection, la désignation et l’évaluation 

périodique de ses sous-dépositaires. Sauf exceptions prévues par la législation ou la réglementation locale de 

pays hors de l’Union européenne, l’insolvabilité du sous-dépositaire n’a, en principe, aucun impact sur les droits 

du client. 

Bolero Matti fera preuve de la prudence, de la minutie et de la vigilance nécessaires lors de la sélection, la 

désignation et l’évaluation périodique de ses sous-dépositaires, et cela également en ce qui concerne les 

dispositions légales et contractuelles relatives à la conservation d’instruments financiers. Elle tiendra en 

particulier compte de la compétence et de la réputation boursière des sous-dépositaires sélectionnés ainsi que 

des dispositions ou pratiques boursières légales et réglementaires applicables en ce qui concerne la conservation 

d’instruments financiers, notamment lorsqu’elles influencent les droits du client.  

Afin de protéger les droits du client, Bolero Matti veille à ce que tout sous-dépositaire distingue clairement les 

instruments financiers des clients de Bolero Matti des instruments financiers propres de Bolero Matti, ainsi que 

des instruments financiers propres du sous-dépositaire, sauf si le droit applicable de la juridiction où les 

instruments financiers sont conservés ne le permet pas. La distinction entre les instruments financiers peut être 

établie par l’utilisation de comptes séparés pour déposer les instruments financiers des clients ou d’autres 

mesures comparables permettant d’obtenir le même niveau de protection. En cas d’utilisation de comptes 



  

 
 

26 
Conditions Générales Matti de Bolero – juin 2021 

KBC Bank SA - Bolero – Avenue du Port 2 – 1080 Bruxelles   Tel. 02 303 33 01 
 TVA BE 0462.920.226     RPM Bruxelles     IBAN BE77 4096 5474 0142     BIC KREDBE BB  

 
 

séparés, il peut s’agir de comptes clients communs ou individuels. Les instruments financiers des clients seront 

en principe comptabilisés dans un compte commun (compte omnibus) auprès du sous-dépositaire. Ils seront 

comptabilisés dans un compte individuel au nom de chaque client uniquement dans les cas communiqués au 

client. Le client a la possibilité de comptabiliser ses instruments financiers dans un compte individuel, même si 

cela n’implique pas une meilleure protection (voir 26.3.4 ci-dessous) et entraîne, en fonction de l’organisme de 

liquidation final, un coût plus élevé. 

26.3.4. Conséquences de la faillite ou de l’insolvabilité de Bolero Matti ou d’un sous-dépositaire 

En cas d’insolvabilité ou de faillite affectant Bolero Matti, les clients ne peuvent pas invoquer un droit de 

propriété individuel, mais un droit de copropriété. Par conséquent, chaque client possède un droit de 

revendication de propriété dans la masse d’instruments financiers indivise de même nature 

proportionnellement à sa quote-part.  

Le risque éventuel de perte ou de déficit d’instruments financiers, par exemple à la suite de la faillite du sous-

dépositaire, est supporté proportionnellement par tous les copropriétaires en tenant compte du fait qu’ils ont, 

ou non, autorisé Bolero Matti à utiliser les instruments financiers. Le recours à des comptes omnibus ou à des 

comptes individuels au nom de chaque client n’a aucune influence sur le droit de copropriété du client ; 

toutefois, l’utilisation de comptes omnibus peut accroître le risque d’erreurs administratives. 

Si le droit applicable aux instruments financiers empêche le sous-dépositaire d’établir une distinction entre 

d’une part les instruments financiers des clients de Bolero Matti et d’autre part les instruments financiers de 

Bolero Matti, le client accepte que Bolero Matti détienne les instruments financiers du client en question sur un 

compte de ce sous-dépositaire sur lequel sont également déposés les instruments financiers de Bolero Matti. 

En cas de faillite de Bolero Matti, cette situation peut avoir des conséquences négatives sur les droits du client 

relatifs à ses instruments financiers étant donné le risque de voir ceux-ci tomber dans la masse de la faillite de 

Bolero Matti.  

26.3.5. Informations et documents à des tiers 

Le client autorise irrévocablement Bolero Matti à communiquer à des tiers l’ensemble des informations et 

documents qui peuvent lui être demandés en vertu de la législation applicable à Bolero Matti ou au sous-

dépositaire (étranger). Il peut notamment s’agir de l’identité du client et de ses positions.  

26.3.6. Restitution ou transfert d’instruments financiers 
La restitution ou le transfert des instruments financiers s’effectue exclusivement par virement sur un autre 
compte ouvert auprès de KBC Bank en dehors de la Plateforme Bolero Matti ou auprès d’une autre institution 
financière. La restitution ou le transfert s’opère dans un délai raisonnable après réception de l’ordre 
d’investissement du client. La Banque est dispensée de cette obligation en cas de force majeure telle que définie 
à l’article 14.3, Partie 1 des Conditions générales de Bolero Matti.  
En cas de transfert d’instruments financiers auprès d’une autre institution financière, Bolero Matti bloque les 

instruments financiers sur le compte-titres du client jusqu’à ce qu’elle ait reçu la confirmation de leur réception 

par l’autre institution financière. Ils disparaissent ensuite du compte-titres que le client a ouvert auprès de 

Bolero Matti. 

26.4. Inscription au crédit du compte sous réserve de bonne fin 
Si le règlement d’une opération n’est pas encore défini ou définitif, la mise à disposition au client d’espèces ou 

instruments financiers constitue une avance de Bolero Matti au client sous réserve de la bonne fin de l’opération 

en question. Cela s’applique même si la clause "sauf bonne fin" n’a pas été explicitement mentionnée sur les 

documents relatifs à cette opération. La condition de bonne fin est remplie par le règlement complet et 

irrévocable de l’opération, compte tenu de la nature de l’opération.  



  

 
 

27 
Conditions Générales Matti de Bolero – juin 2021 

KBC Bank SA - Bolero – Avenue du Port 2 – 1080 Bruxelles   Tel. 02 303 33 01 
 TVA BE 0462.920.226     RPM Bruxelles     IBAN BE77 4096 5474 0142     BIC KREDBE BB  

 
 

Les montants ou instruments financiers que le client reçoit du chef des opérations effectuées via un 

correspondant belge ou étranger de Bolero Matti, ne sont acquis par le client qu’à compter du moment où 

Bolero Matti est en possession effective et irrévocable de ces montants ou instruments financiers, et ce, 

indépendamment de toute réception d’une notification qui annoncerait ou confirmerait l’exécution et/ou le 

règlement de l’opération.  

Si le règlement complet et irrévocable n’a pas lieu, Bolero Matti est en droit de débiter le montant ou les 

instruments financiers qui ont été inscrits au crédit du compte sous réserve de bonne fin. Le client accepte que 

ce montant et les intérêts y afférents soient débités de son compte sans notification préalable. Le client accepte 

également que Bolero Matti débite automatiquement les instruments financiers qu’elle détient en dépôt. Le 

client s’engage à rembourser immédiatement à Bolero Matti un montant égal au montant qu’il a reçu ou à 

restituer les instruments financiers ou à défaut la contre-valeur des instruments financiers qui lui ont été 

crédités, majorés des intérêts. Ce régime s’applique également si Bolero Matti doit restituer les montants qui 

lui ont été versés ou les instruments financiers qu’elle a reçus à l’établissement ayant effectué le paiement.  

26.5. Ordres d’investissement  
26.5.1. Dispositions générales et particulières 

Outre les dispositions générales s’appliquant aux ordres en vertu de l’article 9, Partie 1 des Conditions générales 

de Bolero Matti, les ordres d’investissements sont soumis aux dispositions spécifiques de l’article 26.5. 

26.5.2. Lieu d’exécution et/ou plateforme de négociation où l’ordre est exécuté 

Bolero Matti exécute les ordres d’investissement pour le compte et aux risques du client en respectant les 

règlements et les usages du lieu d’exécution et/ou de la plateforme de négociation où ces ordres sont exécutés. 

Les règlements et pratiques boursières des plateformes de négociation déterminent entre autres l’impact 

possible des opérations sur titres sur les ordres d’investissement.  

En cas de souhait ou d’obligation, Bolero Matti peut faire appel à des tiers agréés pour l’exécution d’ordres 

d’investissement.   

Pour certains marchés (p. ex. les marchés américains) et certaines plateformes de négociation, des lois, des 

règlements ou des usages spécifiques sont applicables. Ceux-ci déterminent, en fonction des circonstances de 

marché, la plateforme de négociation sur laquelle un ordre doit être exécuté. L’application de tels lois, 

règlements ou usages peut impliquer que l’ordre d’investissement soit exécuté en dehors d’une plateforme  de 

négociation. Le client accepte expressément ce type d’exécution en dehors d’une plateforme de négociation.  

Le client accepte que Bolero Matti ou une entreprise liée agisse comme contrepartie dans le cadre de 

transactions en instruments financiers admis à la négociation sur une plateforme de négociation dans la mesure 

permise par la législation et la réglementation.  

26.5.3. Moment de transmission et d’exécution d’un ordre d’investissement 

Bolero Matti transmet pour exécution les ordres d’investissement acceptés aussi rapidement que possible en 

fonction de l’heure de réception et compte tenu des heures d’ouverture des plateformes de négociation et du 

décalage horaire. Il est de la responsabilité du client de veiller à donner tous les ordres d’investissement à Bolero 

Matti en temps utile, avant la clôture de la plateforme de négociation. Le client accepte qu’il y ait un laps de 

temps raisonnable entre le moment où il donne l’ordre d’investissement et celui où l’ordre est exécuté sur la 

plateforme de négociation. Bolero Matti transmet les ordres d’investissement à exécuter au jour de leur 

réception, pour autant que ces ordres d’investissement soient en sa possession au plus tard un quart d’heure 

avant la clôture de la plateforme de négociation où les instruments financiers en question sont négociés.    
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Bolero Matti essayera raisonnablement d’exécuter encore le jour même des ordres d’investissement qui ont été 

transmis après les délais précités, sans pour autant qu’elle puisse être rendue responsable si elle n’y parvient 

pas ou si elle n’y parvient qu’en partie.  

Bolero Matti se réserve le droit d’annuler tous les ordres d’investissement non exécutés à la fin de l’année civile. 

Il incombera alors au client de renouveler éventuellement l’ordre d’investissement.   

26.5.4. Procédure de vérification 

Bolero Matti se réserve le droit, sans y être obligée, de soumettre les ordres d’investissement préalablement à 

leur exécution à des procédures de vérification d’authenticité et d’intégrité, telles que des procédures de 

"callback". Le client accepte que cela puisse entraîner la transmission de l’ordre d’investissement au marché de 

manière différée, voire pas du tout, dans le cas où Bolero Matti aurait des doutes sur l’authenticité de l’ordre 

d’investissement, et le client déclare en accepter les conséquences.  

26.5.5. Informations au client 

L’exécution des ordres d’investissement du client lui est confirmée, sauf cas de force majeure, au moyen de 

l’envoi d’un bordereau, avec les détails de la transaction, et ce, au plus tard le lendemain de la transaction. 

Lorsqu’un ordre d’investissement a été exécuté par un tiers, Bolero Matti fournit la confirmation au client au 

plus tard le premier jour ouvrable qui suit la réception de la confirmation de ce tiers, pour autant que la 

confirmation n’ait pas été transmise directement au client.   
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• PARTIE 2 - FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME BOLERO 

MATTI 

1. Définitions 
Dans cette Partie 2 des Conditions générales de Bolero Matti, les termes suivants ont la signification ci-dessous 

s’ils sont mentionnés avec une majuscule: 

- Plateforme Bolero Matti: plateforme numérique qui fournit des conseils en investissements robotisés 

et qui permet au client d’investir dans des portefeuilles exclusivement constitués d’Exchange Traded 

Funds ("ETF"). 

- Client Bolero: un client qui a accepté les Conditions générales de KBC Bank - Bolero et qui fait appel aux 

services qui y sont décrits.  

- Services: les services actuels et futurs mis à la disposition du client par le biais de la Plateforme Bolero 

Matti. Ils sont décrits en détail à l’article 2, Partie 2 des Conditions générales de Bolero Matti. 

- Moyens d’accès et de signature: les moyens permettant au client d’accéder à la Plateforme Bolero 

Matti et de signer des Ordres. Il s’agit du Code d’Authentification du Digipass Bolero d’Itsme et de l’E-

ID. 

- Digipass Bolero: un petit appareil qui est mis à la disposition du client par KBC Bank pendant la durée 

de la relation client et que le Client Bolero peut utiliser pour accéder à la Plateforme Bolero Matti et 

pour marquer son accord/confirmer des ordres. Pour de plus amples informations concernant 

l’utilisation du Digipass Bolero, veuillez consulter les "questions fréquemment posées" sur le site web 

www.boleromatti.be. 

- Code d’authentification du Digipass Bolero: un code unique avec une durée de validité limitée qui est 

généré par le Digipass Bolero après l’introduction du Code personnel. Le Code d’authentification du 

Digipass Bolero en combinaison avec le User-ID permet d’accéder à la Plateforme Bolero Matti et de 

marquer son accord/confirmer des ordres. La procédure exacte à suivre se trouve sur le site web et 

peut être modifiée de temps à autre. 

- Code personnel: un code que Bolero Matti envoie au client et que celui-ci peut utiliser à une seule 

reprise pour activer le Digipass Bolero, après quoi ce code doit être remplacé par un Code personnel 

choisi par le client. 

- Itsme: une application dotée d’un identifiant numérique pour les appareils mobiles Android ou iOS, que 

le client installe sur son smartphone avec une fonction d’enregistrement, de connexion et de signature. 

L’utilisation d’Itsme est régie par les "Conditions générales de l’application Itsme", que le client accepte 

lors de la création de son compte Itsme et qui sont publiées sur le site web de Belgian Mobile ID SA. 

Itsme® est une application proposée par Belgian Mobile ID SA (www.belgianmobileid.be), sise place 

Sainte-Gudule 5 à 1000 Bruxelles, Belgique, BCE n° 541 659 084, TVA BE 541 659 084.  

- Code Itsme: le code d’identification personnel et secret à cinq chiffres que le client utilise pour 

s’identifier et accéder à son compte Itsme. 

- E-ID: la carte d’identité électronique en combinaison avec le code PIN correspondant, le logiciel et le 

lecteur de carte. 

- Ordre: tout ordre d’investissement que le client transmet via la Plateforme Bolero Matti, et tout 

document ou toute déclaration qu’il signe à l’aide de ses Moyens d’accès et de signature, ou toute 

action qu’il confirme à l’aide de ses Moyens d’accès et de signature.  

- User-ID: le numéro d’identification que Bolero Matti attribue et communique au client et qui permet à 

celui-ci d’accéder à la Plateforme Bolero Matti.  

- Appareil: l’instrument permettant au client d’accéder à la Plateforme Bolero Matti.  

http://www.boleromatti.be/
http://www.belgianmobileid.be/
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2. Services via la Plateforme Bolero Matti 
Les Services suivants sont disponibles par le biais de la Plateforme Bolero Matti: 

- Conseil en investissements 

Le conseil en investissements tel que régi par la "Convention de conseil en investissements Bolero 

Matti".  

- Exécution des ordres 

Le client peut uniquement transmettre des ordres conformes au conseil en investissements. Seules les 

propositions d’achat et/ou de vente émanant du conseil en investissements seront exécutées. Par 

ailleurs, le client peut donner pour seul ordre la vente de son portefeuille complet.  

- Mise en dépôt d’ETF 

Les ETF sont comptabilisés dans un compte sur la Plateforme Bolero Matti. 

- Maintien de liquidités 

Le client peut conserver des liquidités sur son compte de liquidités sur la Plateforme Bolero Matti (le 

compte Bolero Matti). Par ailleurs, tout portefeuille est assorti d’une réserve de liquidités. Le client ne 

peut transférer des liquidités depuis son compte de liquidités sur la Plateforme Bolero Matti que vers 

son compte de contrepartie. 

- Information 

Le client peut consulter à tout moment la dernière situation de ses portefeuilles. Le client reçoit tous 

les rapports légalement obligatoires dans son inbox sur la Plateforme Bolero Matti. 

Le client reconnaît: 

- qu’avant d’accepter les présentes Conditions générales de Bolero Matti, il a reçu toutes les informations 

relatives aux caractéristiques et fonctions des Services pour lui permettre de décider de faire usage de 

la Plateforme Bolero Matti en connaissance de cause; 

- qu’il peut uniquement utiliser les Services de la manière stipulée dans les présentes Conditions 

générales de Bolero Matti. 

Bolero Matti peut à tout moment ajouter de nouveaux Services à la Plateforme Bolero Matti. Bolero Matti 

informera le client des caractéristiques principales, des conditions et du prix des nouveaux Services, 

conformément à la législation. Le client peut ensuite donner immédiatement son accord avec ces Services s’il 

souhaite y faire appel.  

Le client recevra les rapports suivants sur les Services fournis à la fréquence indiquée: 

- L’aperçu d’adéquation: chaque fois que le client reçoit un conseil en investissements via la Plateforme 

Bolero Matti, il reçoit également cette déclaration écrite sur l’adéquation dudit conseil en 

investissements. Le client s’engage en outre dans la "Convention de conseil en investissements Bolero 

Matti" à cliquer au moins une fois par an sur une "alerte" pour chacun de ses portefeuilles afin d’accuser 

réception de son évaluation d’aptitude périodique relative au portefeuille en question. 

- Un aperçu des ETF et des fonds que le client détient sur la Plateforme Bolero Matti: au moins une fois 

par trimestre et, contre rémunération, plus fréquemment si le client le demande. 

- Un aperçu des frais liés aux investissements: le client reçoit une estimation des frais préalablement à 

chaque investissement et reçoit tous les ans un rapport sur les frais liés aux investissements de l’année 

civile écoulée. 
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3. Limites de montant 
Les limites de montant suivantes s’appliquent aux Services de Bolero Matti: 

- Le client doit investir au moins 1.000,00 euros lors de son premier investissement. Au-delà de ce seuil, 

tout montant peut être investi (p. ex. 1.001,00 euros). 

- Si, par la suite, le client souhaite investir davantage, le seuil d’investissement minimal s’élève à 500,00 

euros. 

- Si le client souhaite vendre une partie de son portefeuille, cette partie doit s’élever à 500,00 euros au 

minimum. 

- Le client ne peut vendre une partie de son portefeuille que si le montant restant investi est d’au moins 

1.000,00 euros. Dans le cas contraire, sa seule possibilité consiste à vendre son portefeuille complet.  

- Si les circonstances font qu’un portefeuille passe sous les 500,00 euros, Bolero Matti ne fournira plus 

d’alertes ni de conseils en investissements. Le cas échéant, il reste au client pour seules possibilités de 

vendre son portefeuille complet ou d’investir jusqu’à ce que le montant total de son portefeuille 

atteigne au moins 1.000,00 euros. Dans ce cas aussi, le seuil d’investissement minimal s’élève à 500,00 

euros. 

- Le client peut transférer maximum 62.000,00 euros par ordre de virement vers son compte de 

contrepartie. 

4. Accès à la Plateforme Bolero Matti 
Pour devenir client de Bolero Matti et pouvoir utiliser ses Services, le client doit s’enregistrer sur le site web 

www.boleromatti.be. Le client s’identifie à l’aide de ses Moyens d’accès et de signature en remplissant ses 

données personnelles. Le client doit marquer son accord exprès avec les documents suivants: 

- les présentes Conditions générales de Bolero Matti;  

- le document d’information à propos de la politique d’exécution des ordres de Bolero & Bolero Matti 

(KBC Bank SA) pour les clients de détail; 

- les Tarifs Bolero Matti. 

En outre, le client est tenu de signer la "Convention de conseil en investissements Bolero Matti" à l’aide de ses 

Moyens d’accès et de signature.  

Le client recevra ensuite son User-ID et pourra accéder à la Plateforme Bolero Matti via le site web 

www.boleromatti.be.  

Les Clients Bolero peuvent devenir clients pour les Services de Bolero Matti via la plateforme Bolero. Ils doivent 

également marquer leur accord exprès avec les documents énumérés dans le présent article et signer la 

"Convention de conseil en investissements Bolero Matti" avec leurs Moyens d’accès et de signature.   

Bolero Matti fournit toute l’assistance nécessaire à cet égard par le biais des "questions fréquemment posées" 

sur www.boleromatti.be ainsi que par le biais du Service Desk Matti (KBC Bank - Bolero Matti - BOL, avenue du 

Port 2, 1080 Bruxelles, courrier électronique: info@bolero.be, téléphone: 0800/628 16 [NL] et 0800/628 17 

[FR]). 

5. Connexion et signature des Ordres  

5.1. Signature avec les Moyens d’accès et de signature 
Pour savoir quels Moyens d’accès et de signature sont utilisables pour quels Ordres et actions, veuillez consulter 

les "questions fréquemment posées" sur le site web www.boleromatti.be. 

http://www.boleromatti.be/
http://www.boleromatti.be/
http://www.boleromatti.be/
mailto:info@bolero.be
http://www.boleromatti.be/
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Le client reconnaît que tous les Moyens d’accès et de signature constituent une signature électronique. La 

signature électronique satisfait aux exigences légales en matière d’imputabilité et d’intégrité du contenu de 

l’Ordre. Sauf dispositions contraires dans les présentes Conditions générales de Bolero Matti, le client reconnaît 

la validité de tous les Ordres initiés via la Plateforme Bolero Matti, signés avec les Moyens d’accès et de signature 

et exécutés par Bolero Matti. Ils constituent une preuve valable et suffisante de son accord quant à l’existence 

et au contenu de l’Ordre.  

Le client accepte la force probante des fichiers dans lesquels Bolero Matti enregistre les Ordres transmis par le 

client à l’aide des Moyens d’accès et de signature qui lui ont été attribués. Tout ordre exécuté vaut preuve des 

modalités d’exécution.  

5.2. Dispositions spécifiques à chaque Moyen d’accès et de signature 
Les règles suivantes s’appliquent spécifiquement à chaque Moyen d’accès et de signature: 

- Digipass Bolero 

L’introduction, à trois reprises, d’un Code personnel erroné par le client qui tente d’accéder à la 

Plateforme Bolero Matti ou de signer certains Ordres, entraîne le blocage de l’accès à la Plateforme 

Bolero Matti. Le cas échéant, le contractant doit demander un nouveau Code personnel au Service Desk 

Matti.  

À la fin de la relation client, le client est tenu de restituer immédiatement le Digipass Bolero à Bolero 

Matti.  

- Itsme 

L’accès au compte Itsme est bloqué dès que le client introduit pour la troisième fois successive un code 

Itsme erroné. Pour le débloquer, le client doit réactiver l’application Itsme. 

5.3. Obligations du client en matière de sécurité 
Le client doit conserver et utiliser ses Moyens d’accès et de signature conformément aux dispositions des 

présentes Conditions générales de Bolero Matti. Il est tenu de respecter les consignes de sécurité de Bolero 

Matti. Le client doit veiller à ce que son Appareil soit pourvu de la version la plus récente du logiciel et du système 

d’exploitation. 

Le client doit prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir la sécurité de ses Moyens d’accès et de 

signature. Par conséquent:  

- Le client s’abstient de laisser ses Moyens d’accès et de signature sans surveillance (p. ex. sur son lieu 

de travail, à l’hôtel, dans un avion, même verrouillé, ou dans des endroits de facto accessibles au 

public). 

- Le client ne confie jamais son Appareil et ses Moyens d’accès et de signature à des tiers (pas même à 

son/sa partenaire, sa famille et ses amis), et n’autorise jamais personne à en faire usage. 

- Le client ne communique jamais ses Moyens d’accès et de signature par téléphone ou par courrier 

électronique, et ne les note jamais sur papier ou sur tout autre support durable. 

- Le client introduit discrètement ses Moyens d’accès et de signature et utilise discrètement l’Appareil. 

Le client veille à ce que personne ne puisse les distinguer et informe Bolero Matti lorsqu’il constate un 

comportement inhabituel. 

- Lorsqu’il choisit un nouveau Code personnel, le client évite les combinaisons évidentes. S’il sait que le 

caractère confidentiel de son Code personnel n’est plus garanti, il en demande un nouveau au Service 

Desk Matti.  
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- Le client informe immédiatement Bolero Matti de la perte, du vol, de la falsification ou de tout autre 

usage abusif de la Plateforme Bolero Matti et/ou de ses Moyens d’accès et de signature. Le client peut 

effectuer ce signalement à tout moment au numéro 02 303 33 01. En cas d’usage abusif de ses Moyens 

d’accès et de signature ou de la perte de leur caractère secret, le client dépose plainte à la police, si 

possible immédiatement.  

5.4. Obligations de Bolero Matti en matière de sécurité 
Bolero Matti s’engage:  

- À assumer les risques liés à la transmission au client de ses Moyens d’accès et de signature, et en 

particulier des caractéristiques de sécurisation personnalisées. 

- À fournir au client les moyens nécessaires pour signaler à tout moment l’utilisation abusive de ses 

Moyens d’accès et de signature susmentionnés et pour prouver qu’il a bien effectué un tel signalement.  

- À empêcher, dans la mesure des possibilités techniques, tout nouvel usage de la Plateforme Bolero 

Matti aussitôt que le client en a signalé la perte, le vol ou l’utilisation abusive. 

- À informer périodiquement le client sur les mesures de prévention à prendre pour empêcher tout usage 

illicite de la Plateforme Bolero Matti et à l’informer de toute fraude suspectée ou avérée, ainsi que des 

menaces pour la sécurité. Les notifications générales concernant les menaces pour la sécurité sont 

effectuées par le biais de messages sur la Plateforme Bolero Matti ou par le biais d’une notification sur 

la page de connexion de la Plateforme Bolero Matti. Toute notification à adresser spécifiquement au 

client en cas de fraude suspectée ou avérée sur la Plateforme Bolero Matti est effectuée par téléphone.  

5.5. Responsabilité et risques liés aux Moyens d’accès et de signature  
Sous réserve des dispositions exposées ci-après, le régime de responsabilité décrit à l’article 14.3, Partie 1 des 

Conditions générales de Bolero Matti est d’application.  

Bolero Matti assume les risques liés à tout envoi des Moyens d’accès et de signature au client.  

Dès leur réception et sous réserve des dispositions exposées ci-après, le client est responsable de toute dette 

découlant de l’utilisation de ses Moyens d’accès et de signature. En cas de perte, de vol ou d’utilisation abusive 

des Moyens d’accès et de signature, le client supporte le risque découlant de leur usage illicite jusqu’au moment 

de la notification susmentionnée.  

Le client se sait tenu de conserver et d’utiliser ses Moyens d’accès et de signature de façon sûre et prudente, de 

la manière décrite ci-dessus. Toute négligence à cet égard risque d’entraîner l’utilisation abusive de la 

Plateforme Bolero Matti. Bolero Matti avertit le client que les comportements suivants, notamment, sont de 

nature à faciliter les sinistres, auquel cas la responsabilité du client pourrait être engagée:  

- Le non-respect par le client de ses obligations, ou la violation des consignes de sécurité exposées ci-

dessus;  

- La déclaration tardive de la perte, du vol, de la falsification ou de tout autre usage abusif;  

- La demande tardive du blocage de la Plateforme Bolero Matti et des Services après que le client a 

constaté la perte, le vol, la falsification ou l’utilisation abusive de ses Moyens d’accès et de signature 

ou de son Appareil avec un code (par exemple son Code personnel);  

- Le fait pour le client d’omettre de prévenir immédiatement Bolero Matti de l’inscription en compte de 

toute transaction exécutée sans son autorisation, ainsi que de toute erreur ou irrégularité constatée 

dans les infocomptes.  

Le client n’assume pas le préjudice résultant éventuellement de la perte, du vol, de la falsification ou de 

l’utilisation abusive des Moyens d’accès et de signature quand il est postérieur à la notification, sauf en cas de 

fraude, d’acte intentionnel ou de négligence grave du client.  
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Par dérogation à ce qui précède et sous réserve de prouver l’acte frauduleux du client, celui-ci n’est pas 

responsable et ne supporte aucune perte si celle-ci a été causée par l’acte ou l’omission d’un travailleur, d’un 

agent ou d’une succursale de Bolero Matti ou d’une entité à laquelle Bolero Matti a sous-traité ses activités.  

6. Disponibilité de la Plateforme Bolero Matti et vente obligatoire 

d’ETF dans des circonstances exceptionnelles 
Bolero Matti garantit au mieux de ses capacités la continuité de la Plateforme Bolero Matti et des Services qui y 

sont liés.  

Bolero Matti met en œuvre les ressources et moyens nécessaires en vue d’assurer un fonctionnement stable et 

sûr de la Plateforme Bolero Matti. Il peut néanmoins arriver que la Plateforme Bolero Matti soit temporairement 

indisponible, notamment en cas de maintenance ou s’il existe des risques pour son intégrité générale ou sa 

sécurité. Une telle situation ne donne droit à aucune indemnisation en faveur du client. Il peut consulter la valeur 

de son portefeuille en contactant le Service Desk Matti. 

Bolero Matti peut également bloquer l’accès du client à la Plateforme Bolero Matti si:  

- Le blocage est effectué pour des motifs légitimes en lien avec la sécurité de la Plateforme Bolero Matti 

ou si Bolero Matti estime que la Plateforme Bolero Matti ou les Moyens d’accès et de signature risquent 

d’être utilisés d’une manière non autorisée ou frauduleuse.  

- Bolero Matti en informe le client si possible avant le blocage ou immédiatement après, par téléphone 

ou par courrier électronique. Ce devoir d’information ne s’applique pas s’il se révèle contraire à des 

considérations de sécurité justifiées ou s’il est interdit par la loi.  

- Bolero Matti débloque la Plateforme Bolero Matti dès que les raisons du blocage cessent d’exister.  

Dans des circonstances exceptionnelles, il peut devenir impossible pour Bolero Matti de suivre un ETF spécifique 

et d'en rendre compte correctement au client. Cela se produit lorsque l'ETF fait l'objet d'un type particulier 

d’opération sur titre, à savoir une opération sur titre entraînant la création d'un nouvel ETF. Dans ce cas, Bolero 

Matti peut décider de retirer cet ETF particulier de tous les portefeuilles de tous les clients de la plateforme 

Bolero Matti, en vendant cet ETF. Bolero Matti informera le client de la vente, si possible à l'avance et sinon par 

la suite. Bolero Matti indiquera le motif de la vente obligatoire. Si le portefeuille personnel du client s'écarte 

trop du portefeuille type en raison de la vente de l'ETF, Bolero Matti fournira au client un conseil en 

investissement avec les propositions d'achat et de vente pour ramener le portefeuille personnel au niveau du 

portefeuille type. 

 


