Bruxelles, le 3 juin 2015

Communiqué de presse

Avec Twikey, les clients professionnels de KBC peuvent dès à présent
régler leurs mandats de domiciliation en quelques clics
A partir du 5 juin les clients professionnels de KBC pourront conclure leurs mandats de
domiciliation européenne B2B par voie électronique. Ainsi ils pourront conclure ces mandats en
quelques clics. KBC collabore pour ceci avec Twikey, le leader du marché belge en matière de
mandats de domiciliation électroniques.
Les créanciers utilisent les mandats de domiciliation B2B parce qu’ils offrent plus de sécurité et de
garanties par rapport à la domiciliation européenne CORE. Le suivi de l’approbation de ce type de
mandats et la remise des données du mandat par le débiteur à sa banque entraîne son lot de
tracasseries administratives. Pour résoudre ce problème, Twikey a entièrement automatisé le
processus de traitement de mandats de domiciliation.
Désormais le client-débiteur ne doit plus visiter ou enregistrer son mandat auprès de sa banque. Le
client KBC peut régler son mandat de domiciliation en toute sécurité en ligne en quelques clics avec
sa carte d’identité électronique (eID) en utilisant l’environnement internet conviviale de Twikey.
“Avec le soutien supplémentaire de KBC, nous pouvons aider les entreprises à réduire le temps
d’attente d’environ huit semaines pour le traitement complet d’un mandat de domiciliation
européenne B2B au stricte minimum. Il n’y a plus aucun risque d’erreur et un mandat est géré
entièrement numériquement.”, déclare Dominique Adriansens, fondateur de Twikey. “Avec KBC
comme nouveau partenaire sur notre plateforme nous sommes le premier pays en Europe à soutenir
plus de 93 % des entreprises par voie électronique.”
“En tant que banque, nous nous efforçons à offrir des produits conviviaux à nos clients. Les solutions
numériques, telles que Twikey contribuent absolument à réaliser cet objectif. Grâce à Twikey et la
carte d’identité électronique (eID) nos clients bénéficient désormais d'une solution sûre et rapide
pour signer leurs accords mutuels. “ confirme Ivo De Meersman, directeur Moyens de paiement et
Cartes.

Twikey : Dominique Adriansens - +32 476401146 – dominique@twikey.com
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, BNP Paribas Fortis et
Banque J. Van Breda & C°.

