
Avez-vous pensé à bien protéger vos 
documents importants ? 
Ceux que vous voudrez transmettre s’il 
vous arrive quelque chose également ?

La sécurisation de vos données et des documents est une des 
expertises, des responsabilités des notaires. C’est pourquoi ils ont 
développé Izimi pour vous, un service gratuit d’intérêt général. 

Un incendie, une inondation, 
un vol, une perte...

Accès direct à tous vos actes notariés 
depuis 2015.

Maîtrise absolue de vos données, 
confidentialité garantie  par le notariat 
belge.

Vous décidez qui a accès à vos 
documents et vos données.

Vos documents sont stockés en Belgique 
et partageables en toute sécurité.

1 go d’espace de stockage gratuit, offert 
par le notariat belge.

Izimi est un espace privé et 
sécurisé offrant un coffre-fort 
numérique accessible pour 
chaque citoyen belge, dans 
lequel vous pouvez stocker et 
partager en toute sécurité vos 
documents personnels et 
importants. 

Vos avantages ?

Izimi est un 
service testé et 
approuvé par 
Test Achat.

www.izimi.be

infofiche Izimi

Demandez conseil à votre étude notariale ! Plus d'infofiches sur www.notaire.be



5 minutes pour créer votre coffre-fort numérique !

Saviez-vous que chaque citoyen belge ayant déjà fait au moins un acte notarié dispose déjà 
de son coffre Izimi ? En effet, tous les actes signés depuis 2015 sont directement accessibles 
depuis votre espace privé Izimi. Il suffit juste d’activer votre coffre-fort pour y a voir accès. 

Retrouvez les questions 
fréquemment posées sur 
www.izimi.be/fr/faq.

Parmi elles : 

Ayez votre carte 
d'identité sous la main 
(+ code PIN) ainsi que 
votre lecteur de cartes 
eID connecté à votre 
ordinateur ou ouvrez 
votre application  
itsme®

Depuis le site
www.izimi.be ou via 
l’app sur smartphone, 
cliquez sur "ouvrir mon 
coffre-fort numéri-
que", ensuite sur le 
bouton « C'est parti, je 
crée mon compte »

Vous êtes redirigé vers 
la page d'identification 
(CSAM)

Vous arrivez dans 
l'espace sécurisé 
d'Izimi et pouvez créer 
votre compte person-
nel en suivant les 
étapes proposées.

8 catégories pour mieux 
organiser vos documents

Dans votre espace coffre-fort, vous pouvez 
gérer tous les aspects de votre vie, les 
documents importants, classés en différentes 
catégories : 

Des tas d’exemples de documents à 
conserver sur cette page :

www.izimi.be/fr/categories

Et biens d’autres questions sur

www.izimi.be/fr/faq

Des questions ?

Données personnelles

Famille

Activité professionnelle

Biens immobiliers

Possessions

Santé

Finance

Mon logement

1 2 3 4

Comment être sûr que personne 
ne consulte les informations de 
mon coffre-fort ?

Je n’ai pas la nationalité belge, 
puis-je accéder à Izimi ?

Une société peut-elle ouvrir un 
compte Izimi ?

Pour chaque citoyen belge

Izimi, partout et en 
tout temps  avec 
l’application gratuite.

Ouvrez facilement 
votre coffre avec 
votre smartphone.


