Disclaimer
Les informations contenues dans cette publication sont destinées exclusivement à des fins d'ordre général. Il n’est
pas tenu compte des circonstances propres à votre situation personnelle. Ces informations ne peuvent en aucun
cas être considérées comme un conseil juridique, financier, fiscal ou d'une autre nature professionnelle. Nous
vous conseillons de ne pas agir directement sur la base de ces informations, mais de consulter un spécialiste
préalablement à toute action.
La présente publication ne constitue pas une offre et aucun droit ne peut être revendiqué sur la base de cette
publication. Nous avons apporté, dans la réalisation de cette publication, le plus grand soin possible à la sélection
des sources externes. Nous ne pouvons garantir que les informations provenant de ces sources et reprises dans
cette publication sont correctes et complètes ou le resteront dans le futur. Nous déclinons toute responsabilité
pour les erreurs d'impression et de typographie. Nous ne sommes pas tenus d'actualiser ou de modifier les
informations que nous avons reprises dans cette publication. Tous les droits relatifs au contenu de cette
publication sont réservés, y compris le droit de modification. Il est interdit de reproduire en tout ou en partie les
données contenues dans la publication, sous quelque forme que ce soit, sans l’accord écrit préalable de Van
Lanschot NV.

Informations complémentaires
F. Van Lanschot Bankiers, Succursale belge, est établie à 2018 Anvers, Desguinlei 50, numéro d'entreprise
0873.296.641, et est une succursale de Van Lanschot NV, dont le siège statutaire est établi Hooge Steenweg 29,
5211 JN à ’s-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch n° 16038212, numéro d'entreprise NL.004 670632.B.01.
Van Lanschot NV est enregistrée en tant que banque auprès du registre Wtf et opère sous la surveillance de De
Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, et de l'Autoriteit Financiële Markten (AFM),
Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. F. Van Lanschot Bankiers, Succursale belge, opère également sous la
surveillance de la DNB et ressort également à la Banque Nationale de Belgique (BNB) ayant son adresse à 1000
Bruxelles, boulevard de Berlaimont 14 et à l’Autorité des services et marchés financiers (« FSMA »), ayant son
adresse à 1000 Bruxelles, rue du Congrès 12-14. Van Lanschot NV peut agir comme fournisseur de produits de
paiement, d'épargne et de crédit, comme intermédiaire en produits d'assurance et comme fournisseur et/ou
exécutant de services d’investissement.
Pour les plaintes éventuelles concernant nos services financiers, vous pouvez vous adresser à Van Lanschot,
Desguinlei 50, 2018 Anvers, au département Gestion des plaintes du siège principal, Postbus 1021, 5200 HC ou au
Service de Médiation du secteur financier, North Gate II, boulevard du Roi Albert II 8 boîte 2, 1000 Bruxelles,
www.ombudsfin.be, ombudsman@ombudsfin.be, tél. +32 (0)2 545.77.70, fax +32 (0)2 545.77.79

