
       

Bruxelles , le 23 mars 2015 

Communiqué de presse  

BNP Paribas Fortis soutient le mandat de domiciliation électronique 
 

BNP Paribas Fortis offre aux entreprises la possibilité de soumettre leurs mandats de domiciliation 

interentreprises sous forme électronique. A cette occasion, la banque s'est associée à la start-up 

Twikey. Les délais d'attente appartiennent au passé.  

Désormais, les entreprises clientes de BNP Paribas Fortis ne doivent plus se présenter 

personnellement en agence pour confirmer leurs domiciliations B2B. Une partie du processus avait 

déjà été automatisée via PC Banking. Aujourd'hui, grâce à Twikey, tout se passe de manière 

électronique. Un lourd travail administratif réalisé en quelques secondes. Une carte d'identité 

électronique belge et l'interface intuitive de Twikey suffisent.  

« Le soutien apporté par BNP Paribas Fortis permet aussi bien aux entrepreneurs qu'à la banque de 

gagner un temps précieux et d'éviter les erreurs qui peuvent se glisser dans le processus. Chaque 

mandat signé électroniquement représente un gain de temps de plusieurs heures pour l'ensemble 

des parties », déclare Dominique Adriansens, fondateur de Twikey. « En outre, le créancier dispose 

de la garantie immédiate que sa procuration sur le compte est enregistrée et qu'il pourra soumettre 

un prélèvement sans aucun risque. » 

« En tant que banque, nous voulons aider nos clients à optimiser la digitalisation de leur 

administration. Twikey et l'eID belge offrent une solution rapide et intuitive pour la signature des 

accords qu'ils souscrivent entre eux », confirme Peter Pollaert, responsable Cash Management 

Belgique de BNP Paribas Fortis. 
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BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) commercialise sur le marché belge un éventail 

complet de services financiers auprès des particuliers, indépendants, titulaires de professions 

libérales, entreprises et organisations publiques. Dans le secteur des assurances, BNP Paribas Fortis 

opère en étroite collaboration avec AG Insurance, le plus grand assureur de Belgique. Au niveau 

international, la banque propose des solutions adaptées aux particuliers fortunés, aux grandes 

entreprises et aux institutions publiques et financières, en s'appuyant sur la compétence et le réseau 

international de BNP Paribas. 

Twikey : Twikey a été fondée à Gand, en avril 2013, par des professionnels des domaines de 

l'eBanking, du SEPA/SDD et de l'intégration avec les systèmes ERP. Twikey, leader du marché belge 

des domiciliations électroniques, ou eMandats, propose ses services aux entreprises qui ont recours 

à la domiciliation pour soumettre leurs factures et collabore déjà avec Belfius et Banque J. Van Breda 

& C°. 


