
DEMANDE DE CLÔTURE DE COMPTE(S) 
 

Nom et prénom du (des) titulaire(s) :  

Numéro client :  

 

 

 

 

 

Lors de la clôture d’un compte, le solde de ce compte ainsi que les intérêts et prime de fidélité 
acquise sont transférés sur le compte de référence endéans les 2 jours ouvrables.  
Pour en savoir plus sur le paiement de vos intérêts et primes lors de la clôture, cliquez ici. 

 

A. Tous les comptes (individuels et/ou joints) 
 

   Je souhaite clôturer tous les comptes dont je suis titulaire ou cotitulaire. 
 
Attention : pour les comptes joints, la demande de clôture d’un seul des cotitulaires suffit 

 

B. Compte(s) à annuler  
 
Je souhaite clôturer le(s) compte(s) suivant(s), dont je suis le titulaire ou cotitulaire : 

Compte d’épargne BE  

Compte d’épargne BE  

Compte d’épargne BE  

Compte d’épargne BE  

Compte d’épargne BE  

Compte d’épargne BE  
Attention : Dans l’hypothèse où la demande de clôture de compte d’épargne porte sur votre seul compte d’épargne, en tant que titulaire 
ou cotitulaire, ou sur la totalité de vos comptes d’épargne, cette demande entraînera la rupture automatique de la relation contractuelle. 

 
              

               
           

 
 

              
               

           
 
 
 

Signature du titulaire 1 (obligatoire) :                                                      Date :            /          / 
 
Signature du titulaire 2 (facultative) :                                                       Date :            /          /  

Document à renvoyer, complété et signé par au moins un des cotitulaires, ainsi qu’une copie recto-verso 
de la carte d’identité du (des) signataire(s) par e-mail à mailto:info@santanderconsumerbank.be 
Ou par voie postale avec le code réponse DA : cliquez ici. 
Vous pouvez également envoyer votre formulaire en toute sécurité via votre espace client  
 

En cas d’annulation de votre relation client, il ne vous reste plus que 30 jours afin de télécharger vos derniers extraits 
de compte. Après cette période, l’accès à votre espace client sera définitivement supprimé 
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https://santander-wad.wistia.com/medias/9pscwf4nfa
mailto:info@santanderconsumerbank.be
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