
Mes documents
Gérez facilement vos documents en ligne.

De quoi s’agit-il ?
Grâce à “Mes documents”, les clients professionnels peuvent demander et télécharger pratiquement 
tous les documents ou certificats dans Business’Bank et Telelink Online. Ce service est offert à tous les 
types d’entreprises et d’institutions (des entrepreneurs indépendants aux grandes multinationales ou 
organisations institutionnelles).

ING charge automatiquement un grand nombre de documents afin qu’ils soient immédiatement 
disponibles sans que le client n’ait à en faire la demande au préalable. D’autres documents peuvent 
facilement être demandés afin qu’ils puissent ensuite être téléchargés ou envoyés par courrier si une 
signature originale est requise.

Documents immédiatement disponibles pour le téléchargement.

Documents immédiatement disponibles pour le téléchargement (clients institutionnels).

Documents à demander.

Comment ?
1. Accédez au service via le menu: 

a. Business Bank: La banque au quotidien > Mes comptes à vue > Mes documents
 b.  Telelink Online: La banque au quotidien > Administration > Mes documents
2. Choisissez le titulaire ou la personne morale pour lequel/laquelle vous souhaitez gérer les documents.
3. Choisissez le document que vous souhaitez télécharger ou demander.
4. Choisissez éventuellement le numéro de contrat ou le numéro de compte lié au document.
5. Votre document peut soit être téléchargé immédiatement, soit être disponible après quelques jours dans 

votre Business’Bank ou Telelink Online.

Avantages ?
Simple, pratique, sécurisé et direct. Ce service est disponible jour et nuit, 7 jours/7 dans Business’Bank et dans 
Telelink Online. 

Qui ?
Pour pouvoir utiliser “Mes documents”, vous devez être connu chez ING en tant que représentant légal ou 
posséder un mandat avec pouvoir de signature sur le compte de la personne morale pour laquelle vous 
souhaitez demander ou télécharger des documents.

Vous êtes un représentant légal ou possédez un mandat avec pouvoir de signature sur le compte de la 
personne morale, mais vous ne pouvez cependant pas accéder aux documents ? Contactez alors votre 
interlocuteur ING pour plus d’informations.
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https://www.ing.be/Assets/Documents/711098DocumentsImmediatelyAvailableForDownloadFR.pdf
https://www.ing.be/Assets/Documents/711098DocumentsImmediatelyAvailableForDownloadToInstitutionalCustomersFR.pdf
https://www.ing.be/Assets/Documents/711098DocumentsOnRequestFR.pdf

