
  BGFI e-Smart 

MAF 165 COMMERCIAL 02/ FICHE DE SOUSCRIPTION BGFI e-SMART/ Mars 2020 

Formulaire de souscription BGFI e-SMART 
 
Nous soussigné(e)(s),  
 
Nom et prénoms du client : _____________________________________________________________________ 
 
Adresse postale : ____________________________________________________________________________ 
 
Adresse mail: : ______________________________________________________________________________ 
 
Tél mobile : ___________________________________    Tél. fixe : ____________________________________ 
 
Numéro de compte : __________________________________________________________________________ 

 
Ouvert dans les livres de BGFIBank CI,  

- reconnaissons avoir parfaite connaissance des risques liés à la transmission des données bancaires par 
courrier électronique 

- déclarons  en être conscient(e)(s) et les acceptons pleinement 
- désengageons la banque de toute responsabilité pour tous dommages résultant directement ou 

indirectement de la transmission des données bancaires par voie électronique  
 
Par conséquent, nous donnons notre autorisation à la banque pour la transmission de :  
 

 
BGFI SMART    BGFI PREMIUM    BGFI PREMIUM +    

BGFIONLINE    BGFI SMART   BGFI PREMIUM 
+ e-Relevé mensuel    + e-Relevé périodique   + e-Paiement  
+ e-Avis        Hebdomadaire 
+ e-Swift       Décadaire 

+ SMS Banking     + AFB120 
+ BGFIMobile Banking  
 

 

La banque pourra ainsi, en exécution de ce package, débiter mon compte dont référence ci-dessus, ouvert dans 
les livres de BGFIBank CI, des frais y afférent.  
 
La banque pourra aussi, en exécution du choix de la fréquence de réception des relevés par voie électronique, 
débiter mon compte dont référence ci-dessus, ouvert dans les livres de BGFIBank CI, des frais y afférent, le cas 
échéant. 
 
 
NB :  

e-avis : Notification par mail après l’exécution des opérations du jour  
e-swift : -Transmission par mail du SWIFT, à l’exécution de chaque opération de transfert ou RTGS effectuée 
SMS Banking : Notification par SMS à l’exécution de chaque opération du jour  
BGFIMobile Banking : Consultation et initiation d’opérations bancaires via l’application mobile  

 

Signature client :       Date : 
 
 
 
 

 
RESERVE A LA BANQUE  

Modifications effectuées le : …..…/…....../….… 
 

Signature SAB 
 

 

 

Modifications contrôlées le : ………/….…. /……. 
 

Signature CA/RCA 

 

 

 

 

Vérifications techniques effectuées le : ………/…....../…..… 

Signature DSI 
 

 


