
Demande d’ouverture d’une convention S-Net

Afin d’ouvrir une convention S-Net, veuillez imprimer ce formulaire et nous l’envoyer dûment complété et signé par 
courrier à l’adresse suivante : 

Le Client reconnaît avoir pris connaissance, dans le cadre de la législation sur les services financiers à distance, des modalités de fonctionnement de S-Net telle que décrites 
dans le document « Services financiers à distance - S-Net » disponible sous www.spuerkeess.lu/conditions-generales-et-tarification/. Les données à caractère personnel 
collectées sont traitées dans le strict respect de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. 
Le Client dispose notamment d'un droit d'accès et de rectification de ces données en envoyant la demande par message S-Net, e-mail ou courrier à l’adresse suivante: 
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg - Data Protection Officer 1, Place de Metz L-2954 Luxembourg E-mail : dpo@spuerkeess.lu. Pour plus d'informations : 
Data Protection Policy

SPUERKEESS
PAI/PAIPRO/SUPBO 
L-2954 Luxembourg

Date : Signature :

Dès réception de votre demande, nous vous ferons parvenir par courrier votre convention S-Net ainsi que les éléments 
de sécurité vous permettant d’utiliser S-Net.  

Veuillez noter que l’existence d’un compte courant en EUR est requise pour l’ouverture d’une convention S-Net. 

Données du titulaire de la convention S-Net :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse postale :

E-mail :

Numéro GSM :

Si vous disposez déjà d’un produit LuxTrust,
No de votre certificat LuxTrust (12 chiffres) :

Langue souhaitée :

La présente convention portera sur tous les comptes dont vous êtes titulaires / mandataires, sauf pour les comptes 
spécifiquement mentionnés ci-après :

Français : Allemand : Anglais :

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, établissement public autonome

1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B30775

www.bcee.lu/conditions-generales-et-tarification/
https://www.bcee.lu/fileadmin/mediatheque/documents/about_us/Data_Protection/Data_Protection_PolicyFR.pdf
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