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1. INTRODUCTION
Ce document est destiné aux utilisateurs de l’application web du Registre national des gages.
Dans ce manuel, vous retrouverez des extraits de l’Arrêté royal du 14 septembre 2017.
Ces extraits seront insérés sous forme de cadres bleus comme illustrés ci-dessous :
Extrait de l’Arrêté royal du 14/09/2017
Vous retrouverez également des notes ou points d’attention dans des cadres blancs :
Notes ou points d’attention

Ce manuel est destiné à tout utilisateur du Registre, c’est-à-dire tant les utilisateurs se connectant en leur
nom propre que les utilisateurs se connectant au nom d’une organisation conventionnée (c’est-à-dire un
utilisateur enregistré ayant signé une convention avec le SPF Finances. Voir le point 6.6. Administration
d’une pour plus d’informations à ce sujet) ou d’une organisation non conventionnée.
On entend par organisation dans la suite de ce manuel :
•

•

Les organisations enregistrées/conventionnées (organisation ayant signé une convention avec le
SPF Finances et pouvant payer via un système de provision)(terme légal : « utilisateur enregistré
»)
Les organisations non conventionnées (organisation créée dans le Registre par un représentant
légal ou un mandataire (BOSA) devant payer en ligne via carte de débit, comme un utilisateur
personne physique)

Si vous ne faites pas partie d’une organisation, vous pouvez passer les chapitres suivants :
•
•
•

6. Administration d’une organisation
12. Encodage Validation 4-eyes
14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée

Si vous faites partie d’une organisation non conventionnée, vous pouvez passer les points/chapitres
suivants :
•

6.7. Gestion du certificat client

•

6.8. Provisionnement et comptabilité

•

14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée

En plus du manuel, vous trouvez d’autres aides. En effet, dans l’application, vous avez
directement accès à des informations pour vous aider dans vos opérations, entre autres :
Les champs obligatoires sont marqués par une étoile :
Vous trouverez à côté de certains labels des icônes
: en passant votre souris sur
cette icône vous obtiendrez des informations sur l’élément auquel il se rapporte.
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Le guide contient de nombreux screenshots de l’application. Le design de l’application peut être revu au
cours de sa vie. Si la modification graphique n’implique pas de changement majeur des écrans, le guide
ne sera pas revu et il se peut donc que certains screenshots ne correspondent pas exactement à votre
écran, mais les informations fournies restent correctes.
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2. LANGUE DE NAVIGATION
La première fois que vous accédez au Registre national des gages, il vous est
demandé de choisir dans quelle langue vous souhaitez naviguer dans le registre.

Le choix de la langue est conservé pour vos prochaines connexions, par l’usage de
cookies.
Vous avez toujours la possibilité de changer la langue dans laquelle vous naviguez en
cliquant sur la langue désirée dans le header.
Avant la connexion :
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Une fois connecté :
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3. AUTHENTIFICATION
L’accès aux fonctionnalités du registre nécessite de s’authentifier.
Art.1 - 8°“ authentification” : la vérification de l’identité d’un utilisateur
Art. 2§ 1. L'identification et l'authentification d'un utilisateur du registre des gages a lieu au moyen du
module d'authentification de la carte d'identité électronique. § 2. La personne physique ou la personne
morale qui veut se faire enregistrer en tant qu'utilisateur enregistré conclut avec le conservateur du
registre des gages une convention qui fixe les conditions générales et particulières d'utilisation du
registre des gages, y compris l'authentification et la gestion des rôles de son personnel.

Pour vous authentifier et accéder au Registre, cliquez sur le bouton « Connexion » en
haut à droite dans le header.
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Après avoir cliqué sur le bouton connexion, vous êtes redirigé vers le CSAM qui permet
l’authentification via eID.

Suivez les étapes à l’écran pour vous identifier. En cas de problème pour vous
connecter à ce niveau, veuillez consulter l’aide offerte par le CSAM (indépendant du
Registre national des gages).
Une fois authentifié via le CSAM vous êtes automatiquement redirigé vers le Registre
des gages.
Si vous vous êtes déjà connecté une première fois au Registre, vous arrivez
directement sur la page d’accueil du Registre (voir ci-dessous).

11/223

S’il s’agit de votre première connexion, vous arrivez sur un formulaire à
remplir concernant vos données d’identification (voir screenshot ci-dessous et
plus d’information à ce sujet au point 5.2. Profil personnel).
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4.ECRAN D’ACCUEIL - CHOIX D’ACCÈS AU REGISTRE (GAGES,
RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ, CONSULTATION)
Une fois que vous
• vous êtes authentifié,
• avez rempli votre profil, si c’est votre première connexion,
Vous arrivez sur la page d’accueil où il vous est demandé de choisir ce que vous
désirez faire dans le registre.

Vous pouvez accéder au registre dans le but de :
• Gérer des gages
o Enregistrer un gage
o Modifier un gage
o Radier un gage
o Renouveler un gage
o Céder un gage
o Céder votre rang sur un gage
• Gérer des réserves de propriété
o Enregistrer une réserve de propriété
o Modifier une réserve de propriété
o Radier une réserve de propriété
o Renouveler une réserve de propriété
o Céder une réserve de propriété
• Consulter le Registre
o Obtenir le PDF de gages et réserves de propriété correspondant à votre
recherche
o Obtenir la liste des personnes ayant consulté les gages et/ou réserves de
propriété dans lesquels vous vous trouvez être constituant de
gage/acheteur sous réserve de propriété
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Votre choix définira le contexte dans lequel vous naviguerez dans le Registre. Par
exemple, vous n’aurez pas la possibilité d’enregistrer une réserve de propriété ou de
faire une consultation si vous avez choisi de gérer les gages.
Vous pouvez changer votre choix à tout moment en cliquant sur le bouton
correspondant dans le menu supérieur de la page.

•
•
•

G : Gestion des gages
R : Gestion des réserves de propriété
La loupe : Consultation du Registre

4.1. ACTIVITÉS TRANSVERSALES
Vous pouvez aussi vouloir accéder au Registre dans le but de :
•
•
•

Gérer votre panier de paiement, consulter l’historique des transactions, ou le
module de comptabilité
Si vous êtes une organisation, gérer le profil et les membres de l’organisation
Consulter vos tâches

Ces dernières activités sont transversales et donc disponibles quel que soit le contexte
dans lequel vous naviguez (Gage, Réserve de propriété ou Consultation).
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5. GESTION DES PROFILS
5.1. GÉNÉRALITÉS
Le Registre national des gages est accessible à toute personne (disposant d’une carte
d’identité belge).
Tout le monde peut donc accéder au Registre pour le consulter ou gérer des
gages/réserves de propriété en tant que créancier gagiste ou vendeur ou titulaire d’une
réserve de propriété.
Ces actions peuvent être effectuées en votre nom propre (personne physique) ou au
nom d’une organisation.
Pour distinguer au nom de qui une action est effectuée dans le Registre, la notion de
profil est importante.
Toute personne qui se connecte au Registre des gages aura au minimum un profil
personnel (voir point 5.2. Profil personnel).
Si une personne fait partie d’une ou plusieurs organisations, elle aura un profil
personnel et un profil par organisation dont elle fait partie, et pourra sélectionner le profil
avec lequel elle désire travailler.
Si vous ne faites pas partie d’une organisation et que vous voulez uniquement accéder
au Registre en tant que citoyen personne physique vous pourrez passer le point 6 6.
Administration d’une organisation.
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5.2. PROFIL PERSONNEL
A la première authentification, le Registre vous demande de vous identifier.
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5.2.1. Données à compléter

Champ
Nom
Prénom
Deuxième prénom
Code postal
Localité

Obligatoire
(Y/N)
Y
Y
N
Y
Y

Pays
Etat

Y
N

E-mail

N

Confirmation de l’e-mail
Nationalité
Numéro de registre
national
Date de naissance
Langue

Y
Y
Y

Avertissement

Y
N

Y

Description
Votre nom de famille
Votre 1er prénom
Vos prénom(s) suivant(s) le 1er prénom
Code postal de votre adresse officielle
Localité de votre adresse officielle. Un
menu déroulant vous propose la (les)
localité(s) correspondant au code postal
entré dans le champ précédent si celui-ci est
belge. Il reste possible d’entrer une autre
valeur que celle(s) proposée(s).
Pays de votre adresse officielle
La nécessité de remplir ce champ dépend
du Pays
Votre adresse e-mail. Elle sera utilisée par
le SPF Finances pour communiquer avec
vous concernant votre usage du Registre
C’est un champ facultatif. Toutefois s’il n’est
pas complété, le SPF Finances ne sera pas
en mesure de vous transmettre toutes les
communications concernant votre usage du
registre.
Doit correspondre au champ e-mail
Votre nationalité
Auto-complété selon votre carte d’identité
Votre date de naissance
FR ou NL : déterminera la langue dans
laquelle les e-mails du registre vous seront
envoyés. Si non complété, un e- mail envoyé
par le registre contiendra le contenu dans
les deux langues
Veuillez lire l’avertissement avant de
cocher la case

Il s’agit ici de vous identifier personnellement en tant que personne physique/citoyen
lambda.
Remplissez le formulaire à l’écran et cliquez sur le bouton vert « Mettre à jour les
informations » pour vous enregistrer.
Une fois le formulaire complété et soumis, vos données d’identification sont conservées
par le Registre et votre profil personnel est créé.
Vous arrivez sur la page d’accueil du Registre et vous pouvez voir dans le menu
supérieur que votre profil est actif (voir screenshot ci-dessous).
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Vous pouvez d’ores et déjà utiliser le Registre des gages pour votre propre compte.
Cela comprend la gestion des gages et réserves de propriété pour lesquels vous êtes
personnellement créancier/vendeur et la consultation du Registre (voir ces actions dans
la suite du manuel).
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5.2.2. Modification du profil personnel
Si vous devez dans le futur modifier vos données d’identification personnelle, vous
pouvez le faire à tout moment au niveau de la gestion des profils.
Cliquer sur la case « Mes profils » sur la home page (box verte dans le screenshot cidessous) ou sur l’onglet « Mes profils » dans le menu supérieur (box rouge dans le
screenshot ci-dessous)

Vous arrivez sur une page listant vos profils existants actuellement dans le Registre
(voir ci-dessous). Au minimum vous retrouverez votre profil personnel.
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Cliquez sur l’icône
profil personnel1

représentant un crayon dans les actions correspondant à votre

Modifiez les champs nécessitant une correction/modification et cliquez sur le bouton «
Mettre à jour les informations » pour enregistrer les modifications.

boutons d’action ne s’affichent que pour le profil actif. Si vous faites partie d’une organisation,
vérifiez dans le menu supérieur que le profil actif est bien votre profil personnel.
1 Les
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5.3. PRÉSENTATION DES PROFILS
Cliquez sur la case « Mes profils » sur la home page (box verte dans le screenshot cidessous) ou sur l’onglet « Mes profils » dans le menu supérieur (box rouge dans le
screenshot ci-dessous)

Vous arrivez sur une page listant vos profils existants actuellement dans le Registre
(voir ci-dessous).
Si vous n’êtes lié à aucune organisation, à l’écran vous aurez :
• Votre profil personnel
• Les organisations conventionnées en attente de validation par le SPF
Finances (éventuellement)
• Un bouton pour ajouter une organisation conventionnée
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Si vous êtes représentant légal d’une entreprise, ou mandataire « BOSA » pour une
entreprise pour agir en son nom dans le Registre, à l’écran vous aurez :
•

Organisations actives :
o Votre profil personnel
o Éventuellement les organisations (conventionnées ou non) dont vous êtes
membre

•

Organisations activables :
o Dans cette partie seront repris le ou les numéros d’entreprise des
entreprises au sein desquelles vous exercez une fonction légale (gérant,
administrateur…) ou pour lesquelles vous avez été désigné mandataire par
un représentant légal via le système de mandat/gestion des rôles
eGov : https://iamapps.belgium.be/rma2
. Un représentant légal doit faire une invitation pour une attribution
de rôle pour permettre à un membre de l’organisation d’agir dans le
Registre des gages au nom de l’entreprise représentée. Le rôle à
attribuer est « SPFFIN Registre National des gages »
. Il n’est pas possible d’attribuer le Rôle « SPFFIN Registre National
des gages » autrement que par « Invitation »

vous avez besoin d’aide à ce sujet, veuillez-vous référer au manuel du service en question :
https://rma-help.fedict.belgium.be/fr/t%C3%A9l%C3%A9chargements/manuel-utilisateurs-pour-lesgestionnaires-dattributions-de-roles
2 Si
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o Pour chaque numéro d’entreprise repris, vous avez la possibilité d’activer cette
organisation (non conventionnée) via le bouton + (voir point 6.2. Activer une
organisation non conventionnée)
• Les organisations conventionnées en attente de validation par le SPF
Finances
• Un bouton pour ajouter une organisation conventionnée
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6. ADMINISTRATION D’UNE ORGANISATION
6.1. INTRODUCTION
Le Registre des gages offre des fonctionnalités spécifiques pour des organisations
(utilisation du registre au nom d’une entité plutôt qu’au nom d’une personne physique).
Le principal avantage est la gestion des utilisateurs et des rôles.
Cela permet en effet à une entreprise de pouvoir déléguer les activités dans le registre
à ses employés en limitant leurs droits (droit d’enregistrer, doit de consulter, droit de
payer…)
Depuis mars 2019, il y a deux types d’organisation :
• Les organisations enregistrées/conventionnées : (terme légal : « utilisateur
enregistré ») (voir le point 6.1.1. Utilisateur enregistré / organisation pour plus de
détails)
• Les organisations non conventionnées (voir point : 6.1.2. Organisation non
conventionnée)

6.1.1.

Utilisateur enregistré / organisation conventionnée

Art 1.-6° “ utilisateur enregistré ”: un utilisateur qui utilise ou utilisera le Registre des gages et qui a
conclu une convention avec le conservateur du Registre des gages concernant l’utilisation du Registre
des gages, y compris l’authentification et la gestion des rôles de son personnel

Note : Pour éviter toute confusion entre un utilisateur et un utilisateur enregistré, nous
utilisons le terme « Organisation conventionnée » pour désigner un utilisateur
enregistré.
Comme indiqué dans la définition de l’utilisateur enregistré fournie par l’Arrêté Royal
du 14/09/2017, pour être reconnue enregistrée dans le Registre, une organisation
conventionnée doit avoir au préalable signé une convention avec le SPF Finances.
Cette convention contient, entre autres, les conditions relatives à la constitution d’une
provision par l’organisation pour couvrir l’obligation de paiement préalable de toute
opération relative à un gage ou réserve de propriété dans le Registre national des
gages.
L’organisation conventionnée devra stipuler dans la convention le nom et prénom de
la personne désignée comme son initiateur pour son adhésion au Registre des gages.
En résumé :
• Les organisations enregistrées/conventionnées : (terme légal : « utilisateur
enregistré ») (voir le point 6.1.1. Utilisateur enregistré / organisation pour plus
de détails)
o Nécessitent une validation du SPF Finances
o Bénéficient de la gestion des utilisateurs / gestion des droits
o Paiement via système de provision
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6.1.2.
•

Organisation non conventionnée

Les organisations non conventionnées
o organisations créées dans le Registre par un représentant légal ou un
mandataire (BOSA)
o Ne nécessitent pas de validation du SPF Finances pour être activée
o Bénéficient de la gestion des utilisateurs / gestion des droits
o Paiement en ligne via carte de débit, comme un utilisateur personne
physique via son profil personnel

6.2. ACTIVER UNE ORGANISATION NON CONVENTIONNÉE
Comme indiqué au point : 5.3. Présentation des profils, lorsque que vous êtes
représentant légal d’une entité, vous verrez le numéro d’entreprise de cette entité dans
la partie Organisations activables sur la page « Mes profils ».

Pour activer une organisation, cliquer sur le bouton + en vis-à-vis du numéro
d’entreprise de l’organisation à activer.
Vous obtiendrez un formulaire pour compléter les données du profil de cette
organisation.
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6.2.1. Données à compléter – identification de l’organisation
Les champs du formulaire varient suivant la personnalité juridique de l’organisation
« Personne physique avec un numéro d’entreprise » ou « Personne morale avec un
numéro d’entreprise »
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6.2.1.1. Personne physique avec un numéro d’entreprise

Champ
Nom
Prénom
Deuxième prénom

Obligatoire Description
(Y/N)
Y
Nom de famille
Y
1er prénom
N
Prénom(s) suivant(s) le 1er prénom

Code postal
Localité

Y
Y

Pays
Etat

Y
N

E-mail

Y

Confirmation de l’e-mail
Numéro d’entreprise

Y
Y

Nationalité
Langue

Y
N
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Code postal de l’organisation
Localité de l’adresse de l’organisation. Un menu
déroulant vous propose la (les) localité(s)
correspondant au code postal entré dans le champ
précédent si celui-ci est belge. Il reste possible
d’entrer une autre valeur que celle(s) proposée(s).
Pays de l’adresse de l’organisation
La nécessité de remplir ce champ dépend du
pays de l’organisation
Adresse e-mail qui sera utilisée par le SPF
Finances pour communiquer avec l’organisation
concernant l’usage du Registre
Doit correspondre au champ e-mail
Numéro d’entreprise de l’organisation – prérempli
par le numéro d’entreprise sélectionné dans la liste
des organisations activables
Nationalité de l’organisation
FR ou NL : déterminera la langue dans laquelle les
e-mails du Registre seront envoyés à l’organisation.
Si non complété, un e-mail envoyé par le Registre
contiendra le contenu dans les deux langues

6.2.1.2 Personne morale avec un numéro d’entreprise

Champ
Nom
Code postal
Localité

Obligatoire Description
(Y/N)
Y
Nom de l’organisation personne morale
Y
Code postal de l’adresse de l’organisation
Y
Localité de l’adresse de l’organisation. Un menu
déroulant vous propose la (les) localité(s)
correspondant au code postal entré dans le champ
précédent si celui-ci est belge. Il reste possible d’entrer
une autre valeur que celle(s) proposée(s).

Pays
Etat

Y
N

E-mail

Y

Confirmation de l’e-mail
Numéro d’entreprise

Y
Y

Forme juridique
Nationalité
Langue

Y
Y
N
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Pays de l’adresse de l’organisation
La nécessité de remplir ce champ dépend du
pays de l’organisation
Adresse e-mail qui sera utilisée par le SPF
Finances pour communiquer avec l’organisation
concernant l’usage du Registre
Doit correspondre au champ E-mail
Numéro d’entreprise de l’organisation – prérempli
par le numéro d’entreprise sélectionné dans la
liste des organisations activables
Forme juridique de l’organisation
Nationalité de l’organisation
FR ou NL : déterminera la langue dans laquelle
les e-mails du Registre seront envoyés à
l’organisation. Si non complété, un e-mail envoyé
par le Registre contiendra le contenu dans les deux
langues

6.2.2. ENVOI DU FORMULAIRE
Une fois le formulaire dûment complété, cliquez sur le bouton « AJOUTER » en bas à
droite du formulaire.
L’organisation est immédiatement active.
Dans vos profils, la nouvelle organisation est listée sous la partie « Organisations
actives » (au même titre que votre profil personnel ou vos autres organisations
(conventionnées ou non) activées).

6.2.3. PREMIÈRE CONNEXION AU NOM DE L’ORGANISATION
L’organisation activée, vous pouvez alors sélectionner le profil de cette nouvelle
organisation pour la gérer ou agir en son nom.

Remarque : pour distinguer le profil personnel (personne physique) et le profil d’une
organisation, un icone précède le nom du profil :
: correspond au profil personnel
: correspond au profil d’une organisation non conventionnée
: correspond au profil d’une organisation conventionnée
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La personne ayant envoyé le formulaire pour l’activation de l’organisation est
automatiquement Administrateur pour l’organisation. Autrement dit, à ce stade il n’y a
que lui qui détient les droits permettant de gérer les données et les utilisateurs de
l’organisation.
Ces droits sont les suivants :
• gérer les données du profil de l’organisation : permet d’adapter les données
d’identification de l’organisation ;
• gérer les droits : permet d’ajouter des (groupes d’)utilisateurs et des droits aux
(groupes d’)utilisateurs.
• faire une demande de conventionnement de l’organisation (pour bénéficier du
système de paiement de provision ou du webservice, par exemple)
Lors de la première connexion, l’administrateur n’a pas encore de droit relatif à la
gestion des gages et réserves de propriété3 et n’a donc accès qu’au profil de
l’organisation.

3

L’administrateur peut bien sûr s’ajouter lui-même des droits dont ceux pour la gestion des gages et
réserves de propriété. Voir le point 6.5. Gestion des droits des utilisateurs
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6.3. AJOUT D’UNE ORGANISATION CONVENTIONNÉE4
Si, dans la convention signée entre votre organisation et le SPF Finances, vous avez
été
désigné par une organisation comme « Initiateur », autrement dit, comme personne
chargée d’enregistrer l’organisation dans le Registre, vous pouvez introduire et faire
valider par le SPF Finances cette demande d’enregistrement.
Pour ce faire, rendez-vous dans l’onglet « Mes profils » sur la home page (box verte
dans le screenshot ci-dessous) ou sur l’onglet « Mes profils » dans le menu supérieur
(box rouge dans le screenshot ci-dessous)

Vous arrivez sur une page listant vos profils existants actuellement dans le Registre
(voir ci-dessous). Au minimum vous retrouverez votre profil personnel.

4

Note : pour mettre fin à la convention, veuillez prendre contact avec le SPF Finances via le formulaire
de contact : Formulaire de contact spécifique du registre des gages
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Pour ajouter une organisation cliquez sur le bouton « Nouvelle organisation » en bas à
droite (box rouge ci-dessus).

Complétez le formulaire contenant d’une part les données d’identification de
l’organisation et d’autre part ses coordonnées, qui seront entre autres utilisées pour les
échanges relatifs à la comptabilité (voir les sous-points suivants pour le détail des
informations à compléter).
6.3.1. Données à compléter
6.3.1.1. Partie supérieure – identification de l’organisation
Les champs du formulaire varient suivant la personnalité juridique de l’organisation
« Personne physique avec un numéro d’entreprise » ou « Personne morale avec un
numéro d’entreprise »
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6.3.1.1.1. Personne physique avec un numéro d’entreprise

Champ
Nom
Prénom
Deuxième prénom

Obligatoire Description
(Y/N)
Y
Nom de famille
Y
1er prénom
N
Prénom(s) suivant(s) le 1er prénom

Code postal
Localité

Y
Y

Pays
Etat

Y
N

E-mail

Y

Confirmation de l’e-mail
Numéro d’entreprise
Nationalité
Langue

Y
Y
Y
N
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Code postal de l’organisation
Localité de l’adresse de l’organisation. Un menu
déroulant vous propose la (les) localité(s)
correspondant au code postal entré dans le champ
précédent si celui-ci est belge. Il reste possible d’entrer
une autre valeur que celle(s) proposée(s).

Pays de l’adresse de l’organisation
La nécessité de remplir ce champ dépend du
pays de l’organisation
Adresse e-mail qui sera utilisée par le SPF
Finances pour communiquer avec l’organisation
concernant l’usage du Registre
Doit correspondre au champ e-mail
Numéro d’entreprise de l’organisation
Nationalité de l’organisation
FR ou NL : déterminera la langue dans laquelle les
mails du Registre seront envoyés à l’organisation. Si
non complété un e-mail envoyé par le Registre
contiendra le contenu dans les deux langues

6.3.1.1.2. Personne morale avec un numéro d’entreprise

Champ
Nom
Code postal
Localité

Pays
Etat
E-mail

Confirmation de l’e-mail
Numéro d’entreprise
Forme juridique
Nationalité
Langue
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Obligatoire Description
(Y/N)
Y
Nom de l’organisation personne morale
Y
Code postal de l’adresse de l’organisation
Y
Localité de l’adresse de l’organisation. Un menu
déroulant vous propose la (les) localité(s)
correspondant au code postal entré dans le champ
précédent si celui-ci est belge. Il reste possible
d’entrer une autre valeur que celle(s) proposée(s).
Y
Pays de l’adresse de l’organisation
N
La nécessité de remplir ce champ dépend du
pays de l’organisation
Y
Adresse e-mail qui sera utilisée par le SPF
Finances pour communiquer avec l’organisation
concernant l’usage du Registre
Y
Doit correspondre au champ E-mail
Y
Numéro d’entreprise de l’organisation
Y
Forme juridique de l’organisation
Y
Nationalité de l’organisation
N
FR ou NL : déterminera la langue dans laquelle
les e-mails du Registre seront envoyés à
l’organisation. Si non complété un e-mail envoyé
par le Registre contiendra le contenu dans les deux
langues

6.3.1.2. Partie inférieure – coordonnées de l’organisation
Champ
Langue

Obligatoire
(Y/N)
Y

Rue

Y

Numéro

Y

Boite

N

Code Postal

Y

Localité

Y

Pays

Y

Etat

N

Assignation interne
Numéro d’unité
d’établissement
Seuil d’avertissement
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N
N
Y

Description
FR ou NL : déterminera la langue dans laquelle les
courriers postaux, dont les factures, du Registre
seront envoyés à l’organisation.
Rue de l’adresse postale de correspondance de
l’organisation
Numéro de rue de l’adresse postale de
correspondance de l’organisation
Boîte postale de l’adresse postale de
correspondance de l’organisation – non obligatoire
techniquement mais s’il y en a une, ce champ doit
être complété par l’utilisateur
Code postal de l’adresse postale de correspondance
de l’organisation
Localité de l’adresse postale de correspondance de
l’organisation
Pays de l’adresse postale de correspondance de
l’organisation
La nécessité de remplir ce champ dépend du pays
de l’organisation
Donnée libre pour assignation
Numéro d’une (de vos) unité(s) d’établissement de
votre organisation
Un message d’avertissement est disponible pour vous
rappeler de (re)faire une demande de provision pour
votre organisation. Ce message s’affiche lorsque le solde
de la provision est inférieur au seuil d’avertissement
complété ici.

6.3.2. PASSAGE D’ORGANISATION NON CONVENTIONNÉE À ORGANISATION
CONVENTIONNÉE
Si l’organisation conventionnée à enregistrer correspond à une organisation déjà active
(non conventionnée) ET que vous avez le droit « Gérer les droits » pour cette
organisation, vous pouvez faire la demande de conventionnement en repartant des
données de l’organisation active.
Assurez-vous que le profil actif est celui de l’organisation à enregistrer et consulter la
page « Mes profils ».
Dans la liste des organisations actives, si vous avez les droits suffisants, vous verrez
dans les boutons d’actions vis-à-vis de votre organisation l’icône suivant :

Vous obtiendrez le même formulaire que s’il s’agissait d’une toute nouvelle organisation
(voir point : 6.3.1. Données à compléter), toutefois la partie supérieure du formulaire
(données d’identification) est préremplie avec les informations du profil (sivous les
modifiez, les informations seront mises à jour). Il vous donc juste compléter les
informations sur les coordonnées de l’organisation, utile entre autres pour la facturation
(pour le détail des champs voir point 6.3.1.2. Partie inférieure – coordonnées de
l’organisation).
Si l’organisation à enregistrer existe déjà mais que vous n’avez pas les droits
nécessaires, vous pouvez toujours enregistrer l’organisation sans tenir compte que
l’organisation est déjà active. Dans la page « Mes profils », cliquez sur Nouvelle
organisation.
Si les données d’identification de l’organisation complétées dans ce formulaire diffèrent
de celle du profil de l’organisation non conventionnée active, les données de
l’organisation active seront mises à jour avec les nouvelles informations.
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6.3.3. ENVOI DU FORMULAIRE
Une fois le formulaire dûment complété, cliquez sur le bouton « AJOUTER » en bas à
droite du formulaire.
La demande d’enregistrement de l’organisation est envoyée au SPF Finances pour
validation.
Dans vos profils, la nouvelle organisation enregistrée/conventionnée est listée sous la
partie « En attente de validation par le SPF Finances » (vs vos profils/organisations
actives).

Vous pouvez à ce stade encore annuler votre demande en cliquant sur l’icône
représentant une corbeille sur la ligne de l’organisation.
RMQ : seules les demandes d’enregistrement d’organisations pour lesquelles le SPF
Finances a bien signé préalablement une convention et, introduites par l’initiateur
désigné dans cette convention seront validées.
RMQ2 : Si votre organisation était déjà active (non-conventionnée), vous pouvez
continuer à utiliser ce profil le temps de la validation de votre organisation
conventionnée. Notez toutefois que tant que la validation n’aura pas lieu, vous devez
continuer à payer via carte de débit via worldline.
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6.3.4 PREMIÈRE CONNEXION AU NOM DE L’ORGANISATION CONVENTIONNÉE
Une fois la demande d’enregistrement de l’organisation validée par le SPF Finances, la
nouvelle organisation sera listée dans les « Organisations actives ».

Vous pouvez alors sélectionner le profil de cette nouvelle organisation pour la gérer ou
agir en son nom.

Remarque : pour distinguer le profil personnel (personne physique) et le profil d’une
organisation, un icone précède le nom du profil :
: correspond au profil personnel
: correspond au profil d’une organisation non conventionnée
: correspond au profil d’une organisation conventionnée
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L’initiateur de la demande d’enregistrement de l’organisation est automatiquement
Administrateur pour l’organisation lorsque la demande est validée et l’organisation
créée dans le Registre. C’est-à-dire qu’il détient les droits lui permettant de gérer les
données et les utilisateurs de l’organisation.
Ces droits sont les suivants :
• gérer les données du profil de l’organisation : permet d’adapter les données
d’identification et coordonnées de l’organisation ;
• gérer le certificat : permet d’ajouter les certificats de l’organisation pour la
connexion au Web Service Registre des gages;
• gérer les droits : permet d’ajouter des (groupes d’)utilisateurs et des droits aux
(groupes d’)utilisateurs.
Lors de la première connexion, l’administrateur n’a donc pas encore de droit relatif à la
gestion des gages et réserves de propriété5 et n’a donc accès qu’au profil de
l’organisation.
Attention toutefois que si l’organisation conventionnée était au préalable
Une organisation non conventionnée, tous les utilisateurs existants de
l’organisation non conventionnée, ainsi que leurs droits, sont conservés
dans l’organisation conventionnée.

L’initiateur-administrateur peut bien sûr s’ajouter lui-même des droits dont ceux pour la gestion des gages et
réserves de propriété. Voir le point 6.5. Gestion des droits des utilisateurs
5
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6.4. MODIFICATION DES DONNÉES DE L’ORGANISATION
Vous pouvez modifier les données d’identification et coordonnées de l’organisation à
tout moment au niveau de la gestion des profils6.
Assurez-vous que le profil actif soit bien celui de l’organisation en question.

Remarque : pour distinguer le profil personnel (personne physique) et le profil
d’une organisation, un icone précède le nom du profil :
: correspond au profil personnel
: correspond au profil d’une organisation non conventionnée
: correspond au profil d’une organisation conventionnée
Cliquez sur la case « Mes profils » sur la home page (box verte dans le screenshot cidessous) ou sur l’onglet « Mes profils » dans le menu supérieur (box rouge dans le
screenshot ci-dessous)

6 Nécessite

41/223

d’avoir le droit « Gérer les données du profil de l’organisation »

Vous arrivez sur une page listant vos profils existants actuellement dans le Registre
(voir ci-dessous). Au minimum vous retrouverez votre profil personnel.

Cliquez sur l’icône
représentant un crayon dans les actions correspondant au profil
de votre organisation7.
Vous avez alors à l’écran le formulaire reprenant les données d’identification et
coordonnées de l’organisation.

boutons d’action ne s’affichent que pour le profil actif. Vérifiez dans le menu supérieur que le profil
actif est bien celui de l’organisation désirée.
7 Les
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Pour le détail des différents champs, veuillez-vous référer au point 6.3.1.
Une fois les données adaptées, cliquez sur le bouton vert en bas à droite « Mettre à
jour les informations ». Les données sont automatiquement et directement
sauvegardées.
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6.5. AJOUT ET SUPPRESSION D’UTILISATEURS À L’ORGANISATION
6.5.1. Accès à l’écran de gestion des utilisateurs
Vous pouvez accéder à l’écran de gestion des utilisateurs de l’organisation à tout
moment au niveau de la gestion des profils8.
Assurez-vous que le profil actif soit bien celui de l’organisation en question.

Remarque : pour distinguer le profil personnel (personne physique) et le profil
d’une organisation, un icone précède le nom du profil :
: correspond au profil personnel
: correspond au profil d’une organisation non conventionnée
: correspond au profil d’une organisation conventionnée
Cliquez sur la case « Mes profils » sur la home page (box verte dans le screenshot cidessous) ou sur l’onglet « Mes profils » dans le menu supérieur (box rouge dans le
screenshot ci-dessous)

8 Nécessite
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d’avoir le droit « Gérer les droits »

Vous arrivez sur une page listant vos profils existants actuellement dans le registre (voir
ci-dessous).

Cliquez sur l’icône
, représentant des engrenages, au niveau des actions
disponibles pour votre organisation9

Vous arrivez sur une page concernant la gestion des utilisateurs (ajout d’un utilisateur,
ajout d’un groupe, ajout de droits).

boutons d’action ne s’affichent que pour le profil actif. Vérifiez dans le menu supérieur que le profil
actif est bien celui de l’organisation désirée.
9 Les
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6.5.2. AJOUTER DES UTILISATEURS
Pour l’ajout d’un utilisateur, il vous suffit de copier le lien qui se trouve dans le premier
bloc de la page de gestion des utilisateurs (voir point précédent) et d’envoyer ce lien par
mail à toutes les personnes10 que vous désirez ajouter à l’organisation.

La période de validité du lien est indiquée sous celui-ci.
Pour des raisons de sécurité, le lien n’est valide que pendant une période de temps
limitée (actuellement fixée à 30 jours).
Pour générer un nouveau lien, cliquez sur le bouton « refresh » :
Pour copier le lien, cliquer sur le bouton
Lorsqu’une personne ayant reçu le lien clique dessus (dans les 30 jours de la
génération du lien), elle est redirigée vers le Registre national des gages. Après s’être
authentifiée (point 3 du guide) et avoir complété ses données d’identification
personnelle (point 5.2. Profil personnel du guide), elle est automatiquement ajoutée à la
liste des utilisateurs de l’organisation.
A nouveau pour des raisons de sécurité, un nouvel utilisateur n’a pas de droit tant qu’un
Administrateur de l’organisation ne lui en assigne pas.
Autrement dit, une personne n’étant pas légitimement en possession du lien et ayant
cliqué dessus ne pourra pas agir au nom de l’organisation.
Attention : le lien a une validité de 30 jours si un nouveau lien n’est pas régénéré
entre temps. Donc si vous envoyez le lien et qu’avant la fin des 30 jours un nouveau
lien est régénéré via l’interface d’administration, le premier lien ne sera plus valide
même si moins de 30 jours se sont écoulés depuis sa génération. Il faudra donc
renvoyer le nouveau lien aux personnes qui n’auraient pas encore cliqué sur le 1er lien
reçu.

10 Il

n’y a pas de limite d’utilisateurs par lien.
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6.5.2.1. Numéro de référence de l’utilisateur

Ce numéro est utilisé pour l’utilisation du Web Service Pandregister. Il s’agit d’un
UserID permettant d’une part, d’identifier la personne envoyant d’un point de vue
business une requête au Web Service (techniquement il peut s’agir d’un utilisateur
technique) et, d’autre part, de vérifier qu’elle a bien les droits suffisants pour le faire.
Par défaut, le système génère automatiquement ce numéro. Si pour des besoins
internes, vous devez le modifier, il faut donc le faire via l’application web via les écrans
de gestion des utilisateurs, au même niveau que la modification des droits de
l’utilisateur (voir plus loin).
Le numéro de référence peut également être une suite de caractères non numériques.
Pour plus d’informations, consultez le cookbook du Web Service.
6.5.3. SUPPRESSION D’UN UTILISATEUR
Pour supprimer un utilisateur, accédez à l’écran de gestion des utilisateurs (voir point
6.5.1. Accès à l’écran de gestion des utilisateurs).
Dans le deuxième bloc de la page « Gestion des droits » se trouve la liste des
utilisateurs.
Vous pouvez désactiver un utilisateur, sans le supprimer totalement, en lui enlevant
tous ses droits (voir point 6.6.2. Modification de droit(s)).
Pour supprimer définitivement un utilisateur, cliquez simplement sur l’icône
représentant une corbeille à droite de l’utilisateur concerné.
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Une confirmation vous est demandée pour finaliser la suppression de l’utilisateur
concerné.

Cliquez sur oui pour terminer l’opération, ou non pour revenir à la liste des utilisateurs.
Il vous est conseillé d’ajouter rapidement un administrateur (autre utilisateur avec le
droit « Gérer les droits »).
Attention : Vous ne pouvez pas supprimer un utilisateur ayant le droit « Gérer les
droits » s’il n’y a pas au minimum deux autres utilisateurs avec ce droit (dont vousmême). Suivant la même logique, vous ne pouvez pas enlever le droit « Gérer les
droits » à un utilisateur s’il n’y a pas deux autres personnes avec ce droit.
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6.6. GESTION DES DROITS DES UTILISATEURS
Ce chapitre concerne la gestion des rôles telle que définie par l’Arrêté Royal
“gestion des rôles” : une application électronique, de gestion des différentes autorisations des
personnes qui sont mandatées par un utilisateur enregistré pour faire usage pour lui du
registre des gages

L’initiateur de la demande d’enregistrement d’une organisation conventionnée est
automatiquement Administrateur pour l’organisation lorsque la demande est validée et
l’organisation créée dans le Registre.
De même la personne qui active une organisation non conventionnée, est également
automatiquement Administrateur pour l’organisation activé.
L’administrateur peut ajouter des utilisateurs et des droits à ces utilisateurs (et à luimême) pour l’organisation.
Il est conseillé d’ajouter au moins un autre Administrateur, ayant au minimum le droit
de « Gérer les droits » (voir point 6.6.1.2. Droits d’administration de l’organisation)
6.6.1. DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS DROITS
6.6.1.1. Gestion des gages/réserves de propriété11
• Encoder : Ce droit est lié à la Validation 4-eyes. Un utilisateur ayant ce droit
peut, au nom de l’organisation, encoder un enregistrement, une modification, une
radiation, un renouvellement (combiné ou non) d’un gage ou d’une réserve de
propriété mais pas l’envoyer officiellement au Registre des gages. Il faudra
quelqu’un de l’organisation disposant du droit de valider un encodage ou le droit
d’enregistrer (si l’encodage porte sur un enregistrement) pour valider l’encodage et
envoyer, dans le panier de l’organisation, l’enregistrement du gage ou de la réserve
de propriété. Voir le point 12. Encodage Validation 4Eyes.
• Valider les encodages : Ce droit est lié à la Validation 4-eyes. Un utilisateur
ayant ce droit peut, au nom de l’organisation, valider l’encodage d’un
enregistrement, une modification, une radiation, un renouvellement (combiné ou
non) d’un gage ou d’une réserve de propriété et donc d’envoyer l’opération dans le
panier de paiement de l’organisation. Attention un utilisateur sans ce droit ne pourra
pas valider un encodage d’enregistrement, même s’il a le droit d’enregistrer pour
l’organisation. Voir le point 12. Encodage Validation 4Eyes.

• Enregistrer : permet à un utilisateur ayant ce droit de remplir le formulaire
d’enregistrement d’un gage ou d’une réserve de propriété et d’envoyer
l’enregistrement dans le panier de l’organisation pour paiement et finalisation de
l’enregistrement. Attention donc au fait que ce droit ne permet pas en soi de payer
l’enregistrement du gage ou de la réserve de propriété et donc de finaliser dans le
registre l’enregistrement en question. Il faut le combiner à un droit de
droits pour l’enregistrement, la modification, le renouvellement, la radiation et la validation suivent
le même principe pour un gage que pour une réserve de propriété.
11 Les
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paiement pour pouvoir effectuer et finaliser l’enregistrement du gage ou de la
réserve de propriété dans le registre.

• Modifier: permet à un utilisateur ayant ce droit d’accéder aux gages et réserves
de propriétés enregistrés de l’organisation, d’accéder au formulaire de modification
du gage/réserve de propriété, de le remplir et de l’envoyer dans le panier de
l’organisation, pour paiement. Attention donc au fait que ce droit ne permet pas en
soi de payer la modification du gage/réserve de propriété et donc de la sauver dans
le Registre. Il faut le combiner à un droit de paiement pour pouvoir effectuer et
finaliser la modification du gage/réserve de propriété dans le Registre.

• Renouveler: permet à un utilisateur ayant ce droit d’accéder aux gages et
réserves de propriété enregistrés de l’organisation, d’accéder au formulaire de
renouvellement du gage/réserve de propriété, de le remplir et de l’envoyer dans le
panier de l’organisation pour paiement. Attention donc au fait que ce droit ne
permet pas en soi de payer le renouvellement du gage/réserve de propriété et donc
de le sauver dans le Registre. Il faut le combiner à un droit de paiement pour
pouvoir effectuer et finaliser le renouvellement du gage/réserve de propriété dans le
Registre.

• Radier: permet à un utilisateur ayant ce droit d’accéder aux gages et réserves de
propriété enregistrés de l’organisation, d’accéder au formulaire de radiation dugage
(radiation totale, partielle par diminution d’une partie des biens grevés/vendus,
partiellement par diminution du montant maximum à concurrence duquel les
créances sont garanties/prix d’achat non payé), de le remplir et de l’envoyer dans le
panier de l’organisation pour paiement. Attention donc au fait que ce droit ne
permet pas en soi de payer la radiation du gage/réserve de propriété et donc de la
sauver dans le Registre. Il faut le combiner à un droit de paiement pour pouvoir
effectuer et finaliser la radiation du gage/réserve de propriété dans le Registre.

• Valider: permet à un utilisateur disposant de ce droit d’agir au nom de
l’organisation pour confirmer la validation d’un enregistrement, modification,
renouvellement, radiation d’un gage/réserve de propriété. Cela concerne un
gage/réserve de propriété qui contient plusieurs créanciers gagistes/ vendeurs
(dont l’organisation) et pour lequel le créancier/vendeur ayant introduit le formulaire
du gage aurait coché la case « Cette personne doit-elle valider les actions sur le
gage ? » au niveau des données de l’organisation. Voir le point 11.
Validation pour plus d’informations sur le principe de Validation d’un gage/réserve
de propriété

• Consulter : permet à un utilisateur ayant ce droit d’accéder aux écrans pour la
consultation du Registre national des gages, au nom de l’organisation. La
consultation est une opération en 2 étapes (Recherche et validation du résultat).
Ces deux étapes sont payantes. Donc sans le droit de payer, cet utilisateur ne
pourra pas faire ces recherches/consultations. (Voir le point 9 9. Consultation du
Registre).
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6.6.1.2. Droits d’administration de l’organisation

• Gérer profil : permet d’adapter les données d’identification et coordonnées de
l’organisation.

• Gérer droits : permet d’ajouter des (groupes d’)utilisateurs et des droits aux
(groupes d’)utilisateurs. Nous vous conseillons d’avoir au minimum deux
utilisateurs ayant ce droit. Pour les organisations non conventionnée, permet
aussi à l’utilisateur ayant ce droit de lancer une demande d’enregistrement
(conventionnement) de l’organisation en utilisant les données d’identification de
l’organisation. (Attention que la demande ne sera validée par le SPF Finance que
si la personne a aussi été désignée « initiateur » dans la convention (voir point
6.3. Ajout d’une organisation conventionnée)

• Uniquement pour les organisation conventionnée : Gérer certificat : permet
d’ajouter les certificats de l’organisation pour la connexion au Web Service
Pandregister. Pour plus d’informations, consultez le point 6.6. Gestion du
certificat client et/ou le cookbook du Web Service.

6.6.1.3. Droits financiers

• Gérer payement en attente : permet à un utilisateur ayant ce droit d’accéder
au panier de l’organisation dans lequel il pourra voir, et payer, les paiements en
attente concernant les actions qu’il a lui-même effectuées au nom de
l’organisation et également de payer les opérations effectuées par un autre
membre de l’organisation (voir point 14. Paiement en tant qu’organisation). Ce
droit permet également de visualiser l’historique des paiements de
l’organisation.
Pour une organisation conventionnée, ce droit donne aussi accès à la
visualisation du solde de la provision.

• Accéder aux activités comptables : Il permet à un utilisateur ayant ce droit
d’accéder au module de comptabilité permettant de faire
une recherche et extraction des écritures comptables sur
une période précise.
Pour une organisation conventionnée, ce droit permet également à un utilisateur
de faire une demande de provision au SPF Finances et de consulter le solde de la
provision. Voir le point 6.7. Provisionnement et comptabilité pour plus
d’informations.
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6.6.2. MODIFICATION DE DROIT(S)
Pour supprimer un utilisateur, accédez à l’écran de gestion des utilisateurs (voir point
6.5.1. Accès à l’écran de gestion des utilisateurs)
Dans le deuxième bloc de la page « Gestion des droits » se trouve la liste des
utilisateurs.

Il y a une ligne par utilisateur.
Les colonnes de droite comprennent : le bouton pour modifier les droits, et les droits
actuels de l’utilisateur (par catégorie de droit).
Pour adapter les droits d’un utilisateur cliquez sur le bouton
l’utilisateur concerné.
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sur la ligne de

Vous obtenez un écran reprenant tous les droits disponibles.
Cochez/décochez les cases désirées et appuyez sur le bouton confirmer pour appliquer
le(s) changement(s).
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6.6.3. GESTION DES DROITS PAR LES GROUPES
Les utilisateurs peuvent être rassemblés en groupe et des droits peuvent être assignés
à des groupes.
Cela permet de gérer les droits plus rapidement s’il est possible de regrouper les
utilisateurs suivant leurs activités.
Imaginons qu’il soit nécessaire pour votre organisation d’avoir 10 utilisateurs avec un
accès aux activités comptables.
Ces utilisateurs ont déjà été ajoutés à l’organisation (voir point 6.5.2. Ajouter des
utilisateurs).
Vous pouvez ajouter un groupe « Comptables ». Pour ce faire, accédez à l’écran de
gestion des utilisateurs (voir point 6.5.1. Accès à l’écran de gestion des utilisateurs).
Dans le deuxième bloc de la page « Gestion des droits » se trouvent deux onglets
« Gestion des droits sur les utilisateurs » et l’onglet « Gestion des droits sur les
groupes ».
Cliquer sur l’onglet « Gestion des droits sur les groupes »

Vous accédez à la page permettant d’ajouter et gérer les droits d’un groupe.
6.6.3.1. Ajouter un groupe

Appuyer sur l’icône

pour ajouter le groupe

Complétez le nom du groupe à ajouter (box verte ci-dessous) puis appuyez sur le
bouton « Confirmer ».
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Votre groupe est ajouté

Vous pouvez :
Modifier les droits du groupe
Assigner des utilisateurs à ce groupe (et
éventuellement modifier le nom du groupe)

Supprimer le groupe
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Voir le point suivant

Tout comme pour supprimer un
utilisateur, après avoir cliqué sur la
corbeille, vous devrez confirmer
votre action (ou l’annuler)

6.6.3.2. Assigner des utilisateurs à un groupe
Pour assigner des utilisateurs à un groupe, cliquez sur l’icône

.

Vous obtenez alors deux listes. La liste de gauche contient les utilisateurs disponibles
et celle de droite la liste des utilisateurs ajoutés au groupe. Pour ajouter un utilisateur
au groupe, cliquez sur son nom dans la colonne de gauche et cliquez ensuite sur la
flèche allant vers la droite (faites l’inverse pour enlever un utilisateur du groupe). Pour
finir, cliquez sur Confirmer.

6.6.3.3. Assigner des droits à un groupe
Le fonctionnement est le même que pour assigner des droits à un utilisateur (voir point
6.6.2. Modification de droit(s))
Attention, vous ne verrez pas, dans la liste des utilisateurs, les droits assignés dans le
cadre de la gestion des groupes.
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6.6.4. EXPORTER LA LISTE DES UTILISATEURS ET LEURS DROITS
Pour exporter la liste des utilisateurs de l’organisation (et de leurs droits), accédez à
l’écran de gestion des utilisateurs (voir point 6.5.1. Accès à l’écran de gestion des
utilisateurs).

Au-dessus de la liste des utilisateurs, dans le boc « Gestion des droits », vous avez la
possibilité d’exporter un fichier CSV (ouvrable avec Excel) reprenant les utilisateurs de
l’organisation ainsi que leurs droits.
Pour ce faire, cliquer simplement sur le bouton
Attention que les droits, attribués à un utilisateur via l’utilisation d’un groupe, ne seront
pas repris dans ce fichier.
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6.7. GESTION DU CERTIFICAT CLIENT
Uniquement à destination des organisations conventionnées :
Cette partie concerne les prérequis nécessaires à l’utilisation du Web Service
Pandregister.
L’accès au Web Service sera sécurisé par l’utilisation du protocole HTTPS MA (Mutual
Authentication). Autrement dit, une vérification du certificat client sera exécutée pour
valider ou non les droits d’accès et d’échange.
Pour plus d’informations sur l’accès au Web service et les prérequis techniques que
doivent respecter les certificats, veuillez-vous référer au cookbook du Web Service
Pandregister.
Dans ce manuel, nous décrivons la manière d’ajouter/ remplacer /supprimer un
certificat pour l’organisation.
Les opérations de gestion des certificats peuvent se faire à tout moment par un
utilisateur disposant des droits adéquats pour l’organisation.
Vous pouvez accéder à l’écran de gestion des utilisateurs de l’organisation à tout
moment au niveau de la gestion du certificat12
Assurez-vous que le profil actif soit bien celui de l’organisation en question.

Remarque : pour distinguer le profil personnel (personne physique) et le profil d’une
organisation, un icone précède le nom du profil :
: correspond au profil personnel
: correspond au profil d’une organisation non conventionnée
: correspond au profil d’une organisation conventionnée
Cliquez sur la case « Mes profils » sur la home page (box verte dans le screenshot cidessous) ou sur l’onglet « Mes profils » dans le menu supérieur (box rouge dans le
screenshot ci-dessous).

12 Nécessite
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d’avoir le droit « Gérer le certificat »

Vous arrivez sur une page listant vos profils existants actuellement dans le registre (voir
ci-dessous).

Cliquez sur l’icône
, représentant un certificat, dans les actions correspondant
au profil de votre organisation13

boutons d’action ne s’affichent que pour le profil actif. Vérifiez dans le menu supérieur que le
profil actif est bien celui de l’organisation désirée.
13 Les
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6.7.1. ENREGISTRER LE CERTIFICAT

Copiez/collez le contenu de la clé publique de votre certificat dans le champ libre et
cliquez sur le bouton Ajouter.
Attention : Le Registre des gages n’enverra pas de notification concernant
l’expiration du certificat. Si le certificat est expiré, votre organisation ne pourra plus
contacter le Web service tant qu’elle n’aura pas enregistré un nouveau certificat.
L’organisation est seule responsable pour le suivi de la date d’expiration et du statut
de son certificat client.

6.7.2. REMPLACER/SUPPRIMER LE CERTIFICAT
Pour remplacer le certificat, suivez la même procédure que pour enregistrer le 1er
certificat (voir point précédent).
Quand vous arrivez sur l’écran de gestion du certificat, vous voyez le champ libre avec
les données de l’ancien certificat.

Pour le remplacer, copiez/collez simplement les données du nouveau certificat à la
place de celles du précédent, et cliquez sur le bouton « Mettre à jour les informations ».
Pour supprimer le certificat enregistré cliquer sur le bouton « Supprimer ».
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6.8. PROVISIONNEMENT ET COMPTABILITÉ
Ce point ne concerne que les organisations conventionnées14.
6.8.1. Introduire une demande de provision
La provision est un système prévu pour permettre aux employés d’une organisation de
payer les transactions de cette dernière sans devoir utiliser une carte de débit comme
les utilisateurs particuliers (personnes physiques non enregistrées).
Cela simplifie donc le paiement des redevances, qui doit être fait préalablement à toute
opération, comme stipulé dans l’Arrêté royal :
La redevance doit être payée préalablement, à l’exception de la redevance due pour la documentation
de résultats de recherche complémentaire visée à l’article 14, §7, b, pour lesquels la redevance doit
être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

La convention signée entre l’organisation et le SPF Finances pour permettre
l’enregistrement de l’organisation dans le Registre des gages reprend les règles de
provisionnement pour l’organisation, ainsi qu’elle définit un seuil de provisionnement
pour votre organisation.
Nous expliquons ici la mise en pratique de ce provisionnement.
A l’enregistrement de l’organisation, le solde de la provision est de 0 €.
Pour faire une demande de provision, l’utilisateur doit avoir le droit d’ « Accéder aux
activités comptables ».
Si vous avez ce droit, assurez-vous en premier lieu que le profil actif soit bien celui de
l’organisation en question.

Remarque : pour distinguer le profil personnel (personne physique) et le profil d’une
organisation, un icone précède le nom du profil :
: correspond au profil personnel
: correspond au profil d’une organisation non conventionnée
: correspond au profil d’une organisation conventionnée

14 Pour

les particuliers ou organisations non conventionnées, veuillez-vous référer au point 13. Paiement
en tant que particulier ou organisation non conventionnée.
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Sur la page d’accueil (box verte dans le screenshot ci-dessous) ou dans le menu
supérieur (box rouge dans le screenshot ci-dessous) cliquez sur le bouton « Mes
paiements ».

Vous arrivez sur une page reprenant, entre autres, le solde de la provision disponible
ainsi qu’un bouton « Provisionner ».

Vous constatez qu’un message d’avertissement est visible (encadré supérieur jaune à
l’écran) pour vous rappeler qu’il est nécessaire de (re)faire une demande de provision.
Ce message s’affiche à partir du moment où le solde de la provision est inférieur au
seuil défini par l’organisation (voir point 6.3.1.2 Partie inférieure – coordonnées de
l’organisation).
Pour introduire une demande de provision, cliquez sur le bouton « Provisionner » (box
rouge dans le screenshot ci-dessus).
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Vous avez à l’écran :
• le rappel du seuil minimum de provision défini dans la convention signée par
votre organisation avec le SPF Finances,

• le compte bancaire du SPF Finances sur lequel le montant de la provision doit
être versé.

• la communication structurée à utiliser dans votre virement pour provisionner
votre compte client au SPF Finances. La communication structurée est
construite en faisant suivre le nombre « 76 » pour une entreprise belge, ou « «77
» pour une entreprise étrangère, par le numéro d’entreprise de l’organisation, luimême suivi de la somme du nombre de contrôle => la communication structurée
sera toujours la même pour votre organisation pour les virements de provision.

• le champ dans lequel vous devez introduire le montant que vous allez verser
pour provisionner votre compte client. La valeur introduite ne peut être
inférieure au seuil minimum de provision.
Introduisez le montant désiré et cliquez sur Valider pour transmettre l’information au
SPF Finances.

63/223

Notez qu’à ce stade, la demande est envoyée au SPF Finances mais que votre solde
est encore de 0€.
La demande de provisionnement sera validée par le SPF Finances quand celui-ci aura
reçu sur le compte bancaire indiqué, le montant exact (ou supérieur) de la provision tel
que vous l’avez introduit dans la demande.
Si le SPF Finances reçoit un montant inférieur au montant indiqué, il sera demandé à
l’organisation de payer le solde et la demande de provision reste en suspens.
Si le SPF Finance reçoit un montant supérieur au montant indiqué, le SPF Finances
remboursera à l’organisation la différence entre le montant indiqué et le montant perçu
et validera la demande de provision telle qu’elle aura été introduite (donc à concurrence
du montant indiqué dans la demande).
Dès que la demande est validée par le SPF Finances, le solde de la provision est mis à
jour dans l’application.
Note : Si vous voulez annuler une demande de provision ou récupérer le solde de la
provision, vous devez contacter le SPF Finances aux points de contacts mentionnés
dans la Convention signée entre l’organisation et le SPF Finances.
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6.8.2. Consultation du solde de la provision
Si vous avez le droit d’ « Accéder aux activités comptables » et le droit de « Payer »,
vous pouvez consulter le solde de la provision.
Sur la page d’accueil (box verte dans le screenshot ci-dessous) ou dans le menu
supérieur (box rouge dans le screenshot ci-dessous) cliquez sur le bouton « Mes
paiements ».

Le solde de la provision est dans la partie supérieure de l’écran. Il peut être précédé
d’un message d’avertissement si le solde de la provision est inférieur au seuil
d’avertissement défini (voir le point précédent).
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6.8.3. Consulter l’historique des demandes de provision et exporter les
documents correspondants
Sur la page d’accueil (box verte dans le screenshot ci-dessous) ou dans le menu
supérieur (box rouge dans le screenshot ci-dessous) cliquez sur le bouton « Mes
paiements ».

Vous arrivez sur la page indiquant le solde de la provision et permettant également de
faire une nouvelle demande de provision (voir point 6.8.1. Introduire une demande de
provision).
Vous avez également sur cette page un bouton « Comptabilité » permettant, entres
autres, d’accéder à l’historique des demandes de provision.

Vous accédez à un tableau reprenant par ligne et par demande de provision, la date de
la
demande et le montant mentionné dans la demande, ainsi qu’un bouton
PDF
permettant d’exporter la facture correspondant à la demande de provision concernée.
La facture reprend les informations nécessaires pour effectuer le paiement de la
provision (communication structurée et compte bancaire du SPF Finances) aussi
affichées à l’écran lors de la demande de provision.
Attention : Une facture ne sera disponible que le lendemain de la date d’envoi de la
demande de provision.
Une note de crédit ne sera disponible que le lendemain de la date d’annulation de la
demande de provision par le SPF Finances.
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6.8.4. Consulter et exporter l’historique des transactions comptables
Sur la page d’accueil (box verte dans le screenshot ci-dessous) ou dans le menu
supérieur (box rouge dans le screenshot ci-dessous) cliquez sur le bouton « Mes
paiements ».

Vous arrivez sur la page indiquant le solde de la provision et où, si vous avez le droit
correspondant, les transactions sont payées (voir point 14. Paiement en tant
qu’organisation).
Si vous avez le droit d’accéder aux activités comptables, vous pourrez voir le bouton
« Comptabilité »

Cliquez sur ce bouton pour entrer dans le module de comptabilité

Vous avez sur cette page la possibilité d’afficher les transactions effectuées entre deux
dates. La période maximum sur laquelle vous pouvez rechercher est d’un an.
Entrez les dates de début et de fin de la période désirée et cliquez sur le bouton
Valider.
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Vous obtenez 3 groupes d’informations :
1) la balance des comptes à la date de début de la période choisie (dans l’exemple
: balance des comptes au 31/10/2016 : comme l’organisation n’existait pas encore,
les comptes sont tous à 0 €).

2) la liste des écritures comptables des transactions opérées par votre organisation
entre les deux dates choisies.

Dans la colonne Information supplémentaire sont repris : le numéro d’identifiant unique
du gage, et l’utilisateur qui a payé l’opération dans le Registre des gages au nom de
l’organisation.
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3) la balance des comptes à la date de fin de la période choisie (dans l’exemple le
30/10/2017).

Vous avez également la possibilité d’exporter en fichier CSV (lisible et traitable avec
Excel)

Cliquez simplement sur l’icône
en haut de la page à droite des champs
permettant d’introduire la période désirée.
Le module de comptabilité a été développé pour le compte du SPF Finances pour leur
propre comptabilité.
A ce stade des développements, vous devez en tenir compte dans la lecture des
écritures comptables. Le compte de recette enregistrement par exemple est en réalité
pour l’organisation un compte de dépense.
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6.9. UTILISATION DU PROFIL DE L’ORGANISATION PAR LES UTILISATEURS
Quand un utilisateur d’une organisation enregistrée s’authentifie, s’il n’est utilisateur
que d’une seule organisation enregistrée, son profil actif sera celui de cette
organisation.
Si l’utilisateur fait partie de plusieurs organisations enregistrées, il sera à sa première
connexion connecté avec son profil personnel actif.
Ensuite, l’utilisateur peut changer le profil actif en choisissant celui de l’organisation
désirée (dans le coin supérieur droit de l’écran).

Remarque : pour distinguer le profil personnel (personne physique) et le profil
d’une organisation, un icone précède le nom du profil :
: correspond au profil personnel
: correspond au profil d’une organisation non conventionnée
: correspond au profil d’une organisation conventionnée
Lorsque l’utilisateur se reconnectera au registre après une déconnexion, un système de
cookies permet à l’application de le connecter avec comme profil actif le dernier choisi
avant sa déconnexion.
Ex 1 : Paul Dupont fait partie de Bank-A (uniquement). Quand il s’authentifie pour la
première fois dans le Registre des gages, il sera connecté comme utilisateur de Bank A
(profil actif Bank A). Il peut choisir d’opérer dans le registre en son propre nom et
changer son profil actif en sélectionnant son profil personnel (Paul Dupont personne
physique).
Ex 2 : Dave Smith fait partie de Bank B et Bank C. Quand il s’authentifie pour la
première fois au Registre des gages, il est connecté comme Dave Smith (personne
physique). À tout moment, il peut changer son profil actif. Le dernier profil choisi sera
celui par défaut lors de sa prochaine connexion.
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Ex 3 : A sa première connexion, Dave Smith a choisi d’agir au nom de Bank C. A sa
prochaine connexion, son profil actif sera celui de Bank C. Si pendant sa session, il
change son profil pour agir au nom de Bank B, la prochaine fois qu’il se connectera il
sera automatiquement sous le profil Bank B.
Rappelez-vous qu’après votre première connexion, vous serez toujours connecté avec
le dernier profil utilisé lors de votre précédente connexion.
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7. GESTION DES GAGES
Voir le point 4.Ecran d’accueil – Choix d’accès au Registre (gages, réserves de
propriété, consultation) pour accéder à la partie « Gestion des gages » du Registre.

7.1. ENREGISTREMENT D’UN GAGE
Pour enregistrer un gage, cliquez sur l’icône
dans le menu supérieur.

qui se trouve sur la page d’accueil,

Seul un créancier gagiste ou le cas échéant, un représentant du créancier gagiste ou
un mandataire du créancier gagiste ou du représentant peut enregistrer un gage.

L’écran d’enregistrement d’un nouveau gage se compose de plusieurs parties relatives
aux données à enregistrer concernant le gage.
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Vous pouvez naviguer entre les différentes parties en cliquant sur leur intitulé dans le
chemin complet du formulaire

ou en cliquant sur le bouton suivant en dessous de chaque partie.
Afin d’éviter l’oubli de certaines données obligatoires, la navigation via le chemin du
formulaire n’est possible que si certaines données ont déjà été introduites. Vous ne
pourrez pas passer à la partie Constituant(s) si vous n’avez pas introduit au minimum
un créancier gagiste ou un représentant du créancier gagiste.
Un gage ne pourra pas être enregistré s’il ne contient pas les informations relatives au
minimum à un créancier gagiste ou un représentant du créancier gagiste ET à un
constituant du gage.
Les parties vous guident pour éviter d’oublier l’introduction de données essentielles à
l’enregistrement du gage, au minimum déterminées par l’Arrêté royal.
Art. 3. Conformément à l’article 30, §1er, de la Loi sur le gage un gage est enregistré dans le registre
des gages en mentionnant dans le formulaire d’inscription électronique les données suivantes :

7.1.1. Créancier(s) gagiste(s) – représentant – mandataire
Art. 3.- 1° l’identité du créancier gagiste ou, le cas échéant, du représentant du créancier gagiste au
sens de l’article 3 de la Loi sur le gage, et l’identité du mandataire, tel qu’indiqué plus précisément à
l’article 30, §1, 1°, a ou b de la Loi sur le gage selon le cas.

Le premier écran sur lequel vous arrivez après avoir cliqué sur Nouveau gage est la
première partie dans laquelle vous devez introduire l’identité du ou des créanciers
gagistes
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Pour ajouter les données d’identité d’un créancier et/ou représentant/mandataire d’un
créancier/représentant, cliquez sur le bouton

en bas à droite.

Complétez les données (voir les sous-points suivants pour le détail de ces données) et
cliquez sur le bouton Ajouter en bas à droite du formulaire.

Pour enregistrer un gage, il faut au minimum un créancier gagiste ou un représentant
de celui-ci. Il peut y avoir plus d’un créancier gagiste/représentant et il peut
également y avoir un mandataire d’un créancier gagiste ou d’un représentant. S’il y a
un mandataire, il faudra au minimum deux personnes dans la partie « Créancier(s) » :
le mandataire et le créancier gagiste/représentant du créancier (le mandant).
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7.1.1.1. Données à compléter
Les données d’identité à compléter dépendent d’une part de la catégorie à laquelle
appartient la personne à identifier

et d’autre part, de la personnalité juridique du contractant.

Si le contractant est une personne physique ou morale étrangère (sans
numéro de registre ou numéro d’entreprise belge), sélectionnez la personnalité
juridique « Personne physique sans numéro d’entreprise ou Personne morale
sans numéro d’entreprise ».
Dans ce cas, il est conseillé d’ajouter un mandataire belge (en complétant le
numéro de registre national belge) pour permettre au créancier par
l’intermédiaire de son mandataire d’avoir accès au Registre national pour
modifier/radier/renouveler le gage en cas de besoin.
Si vous êtes une entreprise étrangère,
• Et si vous avez un représentant légal belge, vous pouvez également
activer une organisation non conventionnée pour votre entreprise, le
représentant ou les utilisateurs belges qu’il ajoutera à l’organisation
pourra gérer les gages et réserves de propriété au nom de l’organisation
(si les droits leur sont accordés)
• Vous pouvez également vous conventionner, et ajouter des utilisateurs
belges à l’organisation
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7.1.1.1.1. Personne physique avec un numéro d’entreprise

Champ

Obligatoire
(oui :Y/non :N)

Description

Nom

Y

Nom de famille

Prénom

Y

1er prénom

Deuxième prénom

N

Code postal

Localité

Y

Prénom(s) suivant(s) le 1er prénom si le contractant en a
Code postal du domicile du contractant
Localité du domicile du contractant. Un menu déroulant
vous propose la (les) localité(s) correspondant au code
postal entré dans le champ précédent si celui-ci est belge.
Il reste possible d’entrer une autre valeur que celle(s)
proposée.

Y

Pays

Y

Pays du domicile du contractant

Etat

N

La nécessité de remplir ce champ dépend du pays

E-mail

Confirmation de l’e-mail

N
Y (si le champ E-mail
est complété)

Adresse e-mail qui sera utilisée par le SPF Finances
pour communiquer avec le contractant concernant le
gage
Doit correspondre au champ e-mail

Numéro d’entreprise

Y

Numéro d’entreprise du contractant

Nationalité

Y

Nationalité du contractant

Langue
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N

FR ou NL : déterminera la langue dans laquelle les
notifications (e-mails) du Registre seront envoyées au
contractant. Si non complété, un e-mail envoyé par le
Registre contiendra le contenu dans les deux langues.

7.1.1.1.2. Personne morale avec un numéro d’entreprise

Champ
Nom
Code postal
Localité

Obligatoire
(oui :Y/non :N)
Y
Y
Y

Description

Pays

Y

Nom du contractant personne morale
Code postal du domicile du contractant
Localité du domicile du contractant. Un menu déroulant
vous propose la (les) localité(s) correspondant au code
postal entré dans le champ précédent si celui-ci est belge.
Il reste possible d’entrer une autre valeur que celle(s)
proposée(s)
Pays du domicile du contractant

Etat

N

La nécessité de remplir ce champ dépend du pays

E-mail

N

Adresse e-mail qui sera utilisée par le SPF Finances
pour communiquer avec le contractant concernant le gage

Confirmation de l’e-mail
Numéro d’entreprise
Forme juridique
Nationalité
Langue
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Y (si le champ E- Doit correspondre au champ E-mail
mail est complété)
Y
Numéro d’entreprise du contractant
Y
Forme juridique du contractant personne morale
Y
Nationalité du contractant
N
FR ou NL : déterminera la langue dans laquelle les
notifications (email) du Registre seront envoyées au
contractant. Si non complété, un e-mail envoyé par le
Registre contiendra le contenu dans les deux langues

7.1.1.1.3. Personne physique sans numéro d’entreprise

Champ

Obligatoire
(oui :Y/non :N)

Description

Nom

Y

Nom de famille

Prénom

Y

1er prénom

Deuxième prénom

Prénom(s) suivant(s) le 1er prénom si le contractant en a

N

Code postal

Y

Code postal du domicile du contractant

Y

Localité du domicile du contractant. Un menu déroulant vous
propose la (les) localité(s) correspondant au code postal entré
dans le champ précédent si celui-ci est belge. Il reste possible
d’entrer une autre valeur que celle(s) proposée(s)

Pays

Y

Pays du domicile du contractant

Etat

N

La nécessité de remplir ce champ dépend du pays

Localité

E-mail
Confirmation de l’e-mail

N
Y (si le champ e-mail
est complété)

Nationalité
Numéro de registre
national
Date de naissance

Langue
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Y

Adresse email qui sera utilisée par le SPF Finances pour
communiquer avec le contractant concernant le gage
Doit correspondre au champ e-mail
Nationalité du contractant
Peut être complété s’il s’agit d’un contractant belge (permet
d’avoir des « autorisations » sur le gage si complété). D’office
non complété si le contractant n’a pas de numéro de registre
national belge.

N

Y

N

Date de naissance du contractant
FR ou NL : déterminera la langue dans laquelle les
notifications (email) du Registre seront envoyés au
contractant. Si non complété un email envoyé par le Registre
contiendra le contenu dans les deux langues

7.1.1.1.4. Personne morale sans numéro d’entreprise

Champ
Nom
Code postal
Localité

Obligatoire
(oui :Y/non :N)
Y
Y
Y

Description
Nom de la personne morale
Code postal du domicile du contractant
Localité du domicile du contractant. Un menu déroulant vous
propose la (les) localité(s) correspondant au code postal entré
dans le champ précédent si celui-ci est belge. Il reste possible
d’entrer une autre valeur que celle(s) proposée(s)
Pays du domicile du contractant

Pays

Y

Etat

N

La nécessité de remplir ce champ dépend du pays

E-mail

N

Adresse e-mail qui sera utilisée par le SPF Finances pour
communiquer avec le contractant concernant le gage

Confirmation de l’email
Forme juridique
Nationalité
Langue
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Y (si le champ Email est complété)
Y
Y
N

Doit correspondre au champ E-mail
Forme juridique du contractant personne morale
Nationalité du contractant
FR ou NL : déterminera la langue dans laquelle les
notifications (e-mails) du Registre seront envoyées au
contractant. Si non complété un e-mail envoyé par le Registre
contiendra le contenu dans les deux langues

7.1.1.1.5. Représentant

Si la catégorie du contractant est
Représentant du créancier gagiste, un
champ supplémentaire s’ajoute à la fin
du formulaire (en bas à gauche). Ce
champ est le nom du mandant (nom de la
personne représentée (physique ou
morale)). Dans le cas d’un représentant,
ce champ ne doit pas obligatoirement
être complété, le créancier gagiste
représenté pouvant dès lors rester
anonyme.

7.1.1.1.6. Mandataire
Si la catégorie du contractant est
Mandataire, un champ supplémentaire
s’ajoute à la fin du formulaire (en bas à
gauche). Ce champ est le nom du mandant
(personne physique ou morale).
Dans le cas d’un mandataire, ce champ
DOIT obligatoirement être complété, le
mandant devant être identifié.

Dans le champ “Nom du mandant” vous pouvez entrer le nom(/prénom) du créancier
/représentant en free text, mais vous devez aussi ajouter le créancier/représentant en
tant que contractant
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7.1.1.1.7. Utilisation du profil courant
Lors de votre première connexion vous avez dû remplir vos données d’identification
personnelles qui ont permis de créer votre profil.
Si vous faites partie d’une organisation (utilisateur enregistré), vous avez également un
profil pour cette organisation qui contient ses données d’identification.
Suivant que vous enregistrez le gage en votre nom ou au nom d’une organisation, vous
aurez au préalable sélectionné le profil correspondant.

Assurez-vous que le profil actif soit bien celui désiré pour l’enregistrement (affiché en
haut à droite de votre écran).
Remarque : pour distinguer le profil personnel (personne physique) et le profil d’une
organisation, un icone précède le nom du profil :
: correspond au profil personnel
: correspond au profil d’une organisation non conventionnée
: correspond au profil d’une organisation conventionnée
Dans le formulaire, après avoir sélectionné la catégorie de contractant, vous pouvez
appuyer sur le bouton « Utiliser » à droite de la ligne « Utilisation du profil courant ».
De cette façon, les données d’identification sont automatiquement complétées avec vos
données.
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7.1.1.1.8. Cette personne doit-elle valider les actions sur le gage ?

La dernière donnée à compléter est la case à cocher “Cette personne doit-elle valider
les actions sur le gage ?”.
Cette fonctionnalité est utile s’il y a plusieurs créanciers gagistes impliqués dans le
gage et que l’un d’eux demande à vérifier les données d’enregistrement du gage avant
de les sauver officiellement dans le registre.
Nous expliquons ce principe de validation au point 11. Validation. Veuillez-vous y
référer pour plus d’informations.

7.1.1.1.9. Ajouter un autre créancier, éditer/supprimer les données d’un
créancier gagiste
Lorsque vous avez ajouté un créancier, vous revenez au récapitulatif de la partie
“Créancier(s)” du formulaire d’enregistrement.
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Vous pouvez à partir de cet écran :
•

Ajouter un nouveau contractant de type « créancier »

•

Éditer les données d’identification d’un contractant déjà encodé

•

Supprimer un contractant déjà encodé

Lorsque vous avez encodé tous les « créanciers », cliquez sur le bouton suivant pour
passer à la partie des « Constituant(s) ». Vous pouvez revenir à tout moment à la partie
« Créancier(s) » en cliquant sur l’onglet supérieur.
7.1.2. Constituant du gage – mandataire
Art. 3.- 2° l’identité du constituant du gage : les mêmes éléments que pour l’identité du créancier
gagiste ;

Pour ajouter les données d’identité d’un constituant et/ou d’un mandataire d’un
constituant, cliquez sur le bouton
en bas à droite.
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Les données à compléter sont identiques que celles d’un créancier à la différence que
les catégories du contractant se limitent à Constituant du gage et Mandataire du
constituant du gage.
Il est important que pour un constituant de gage personne morale ou étranger, le
créancier qui enregistre le gage indique un mandataire personne physique avec un
numéro de registre national pour que le constituant du gage puisse consulter son gage
gratuitement par l’intermédiaire de ce mandataire.
OU
Si votre personne morale a un représentant légal belge, vous pouvez activer une
organisation non conventionnée pour votre entreprise15, et ajouter un ou des
utilisateurs avec les droits suffisants pour consulter le registre au nom de l’entreprise.
OU
Pour une personne morale étrangère, vous pouvez vous conventionnez et ajouter un
membre belge à votre organisation conventionnée pour la consultation gratuite du
Registre
Attention
Lorsque vous sélectionnez la catégorie « mandataire d’un constituant » vous avez
également le champ « nom du mandant » qui s’ajoute et comme dans le cas d’un
mandataire du créancier gagiste, ce champ DOIT être complété (free text) et vous
devez aussi ajouter le mandant (le constituant du gage) en tant que contractant.

Tout comme pour la partie Créancier(s), quand vous finalisez l’encodage des données
d’identification d’un constituant, vous revenez au récapitulatif de la partie
“Constituant(s)” du formulaire d’enregistrement à partir de laquelle vous pouvez
ajouter, éditer, supprimer un constituant, ou passer à la partie suivante.

15 Voir
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point 6.2. Activer une organisation non conventionnée

7.1.3. Bien(s) grevé(s)
Art. 3.- 3° la désignation des biens grevés du gage, telle que mentionnée dans l’écrit visé à l’article 4 de
la Loi sur le gage, et pour laquelle l’enregistrement est demandé;

Pour ajouter les informations relatives à un (des) bien(s) grevé(s), cliquez sur le bouton
en bas à droite.

Champ
Identifiant du bien grevé

Obligatoire
(oui :Y/non :N)
N

Désignation du bien grevé

Y

Désignation du bien grevé
dans la langue de la
convention

N
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Description
Vous pouvez introduire un numéro de série par exemple, pour
identifier plus précisément le bien. Le détail sera repris dans
le PDF du gage, vous ne pourrez toutefois pas faire de
recherche sur ce champ
Champ obligatoire à remplir en français, néerlandais ou
allemand avec la désignation/ description du bien grevé. Vous
pouvez introduire entre 1 et 100.000 caractères. Il est possible
de faire un copier-coller
Si la convention de gage originale (papier) n’est pas
écrite en français, néerlandais ou allemand, vous DEVEZ
introduire la désignation du bien grevé dans la langue
originale dans laquelle a été écrite la convention, sinon
laissez le champ vide. Vous pouvez introduire entre 1 et
100.000 caractères. Il est possible de faire un copier-coller

Une fois que vous avez dûment complété les données, cliquez sur Ajouter.
Vous revenez au récapitulatif de la partie “Biens grevés” du formulaire
d’enregistrement à partir duquel vous pouvez ajouter, éditer, supprimer un (nouveau)
bien, ou passer à la partie suivante.

7.1.4. Autorisations
Vous arrivez à la partie « Autorisations»

Tous les contractants (créancier(s) gagiste(s), représentant(s), mandataire(s),
constituant(s) du gage) sont listés avec, à leur droite, les droits possibles sur le gage
qui est en train d’être enregistré.
Il suffit de cocher les cases correspondantes pour donner les droits désirés à un
contractant (exemple ci-dessous : droit de radier pour le contractant Centran SPRL –
box verte).
Si vous cliquez sur une case au niveau de la ligne d’entête du tableau sous un droit,
vous donnez ce droit à tous les contractants (hors (mandataire du) constituant du
gage).
(cercle rouge ci-dessous).
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Les droits sur les gages sont les suivants :
- Droit de radier le gage dans le futur (y compris la radiation partielle par la
suppression d’une partie des biens grevés ou par diminution du montant
maximum à concurrence duquel les créances sont garanties).
- Droit de renouveler le gage dans le futur (ne comprend pas le droit de
renouveler le gage simultanément avec une radiation partielle ou une
modification)
- Droit de modifier le gage (ne concerne que des modifications de données qui
ont été encodées erronément lors de l’enregistrement du gage)

Art. 5.- §1. Seul le créancier gagiste ou, le cas échéant, son représentant au sens de l’article 3 de la Loi
sur le gage ou son mandataire, peut modifier, renouveler ou radier totalement ou partiellement
l’enregistrement.

Vous ne pourrez ajouter des droits qu’à un contractant pour lequel vous avez indiqué
un numéro d’entreprise ou un numéro national. Ces deux numéros étant le seul moyen
sûr pour vérifier l’identité d’un contractant connecté.
Chaque droit doit être attribué à au moins à une personne (autrement personne ne
serait capable de radier/renouveler/modifier le gage si nécessaire).
Il faudra donc au minimum dans la partie « créancier » un contractant pour lequel nous
disposons de cette information. Ex : Créancier Entreprise étrangère sans numéro
d’entreprise belge, vous DEVREZ indiquer un mandataire belge en indiquant son
numéro d’entreprise ou son numéro de registre national belge. S’il n’y a pas d’autre
contractant dans la partie Créancier, tous les droits seront automatiquement attribués
au mandataire belge
Une fois les droits sur le gage configurés comme désirés, cliquez sur le bouton suivant
pour passer à la dernière partie à compléter pour l’enregistrement du gage : Créances
garanties
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7.1.5. Créances garanties
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Cette dernière partie concerne les créances garanties.
Art. 3.- 4° la désignation des créances garanties telle que mentionnée dans l’écrit visé à l’article 4 de la
Loi sur le gage, et pour laquelle l’enregistrement est demandé;
Art. 3.- 5° la désignation du montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties, telle
que mentionnée dans l’écrit visé à l’article 4 de la Loi sur le gage, et pour lequel l’enregistrement est
demandé ;

Mais cet écran comprend également des informations supplémentaires (numéro de
référence interne, informations concernant le gage s’il s’agit d’un ancien gage,
engagement du créancier gagiste…).
Champ
Votre numéro de référence

Obligatoire
(oui :Y/non :N)
N

Désignation des créances
garanties

Y

Désignation des créances
garanties dans la langue de
la convention

N

Devise de la convention

Montant dans la devise de
la convention
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Y

Y

Description
Vous pouvez introduire un numéro de
référence interne pour le gage. Attention que ce
numéro de référence n’est pas l’identifiant unique
du gage, mais vous pourrez toutefois faire une
recherche sur votre numéro de référence pour
effectuer des actions sur le gage
(renouveler/radier/modifier)
Champ obligatoire à remplir en français,
néerlandais ou allemand avec la désignation/
description des créances garanties. Vous pouvez
introduire entre 1 et 100.000 caractères. Il est
possible de faire un copier-coller
Si la convention de gage originale (papier) n’est
pas écrite en français, néerlandais ou allemand,
vous DEVEZ introduire la désignation des
créances garanties dans la langue originale de la
convention de gage, sinon laissez le champ
vide. Vous pouvez introduire entre 1 et 100.000
caractères. Il est possible de faire un copier- coller
Il s’agit de la devise utilisée pour exprimer le
montant maximum garanti dans la convention
de gage originale (papier).
Par défaut, le champ est sur la devise euro.

Ce champ ne s’affiche que si la devise de la
convention est différente de l’euro. Lorsqu’il est
affiché ce champs doit obligatoirement être
complété par le montant maximum garanti dans
la devise de la convention.

Montant maximum garanti
en euro

Y

Introduisez ici le montant maximum à concurrence
duquel les créances sont garanties en EURO. Si
dans la convention de gage le montant est
exprimé dans une autre monnaie que l’euro, vous
devez le convertir selon le dernier cours indicatif
publié par la Banque Centrale Européenne ou
par la Banque Nationale de Belgique si le cours
indicatif n’est pas publié à la BCE. Le montant
maximum est de 9 999 999 999,99 €.
Dans ce champ vous devez introduire les
décimales même si elles sont nulles.

Langue choisie

Y

Vous devez choisir entre français ou néerlandais. Le
choix définira dans quelle langue vous recevrez les
PDF’s signés liés au gage

Le gage encodé est un
ancien gage

N

Cochez la case si le gage à enregistrer concerne
un gage sur fonds de commerce ou un privilège
agricole déjà inscrit avant le 1er janvier 2018 –
En cochant cette case, d’autres champs apparaissent
- plus de détail dans le point
7.1.5.1 Ancien gage
ATTENTION, depuis le 01/01/2019 vous ne
pouvez plus enregistrer un ancien gage.

"Je reconnais être
responsable de tout
dommage qui résulterait de
l'inscription de données
erronées."

Y

Pour pouvoir enregistrer le gage, la personne
qui valide l’enregistrement doit reconnaitre et
déclarer qu’elle est responsable pour tout
dommage qui résulterait de l’inscription de
données erronées

Art. 3.- 6° la déclaration du créancier gagiste ou, le cas échéant, de son représentant au sens de l’article
3 de la Loi sur le gage, ou de son mandataire, que le créancier gagiste ou le représentant est
responsable de tout dommage qui résulterait de l’inscription de données erronées.

L’application ne fait pas de contrôle d’unicité sur votre numéro de
référence.
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7.1.5.1 Ancien gage
ATTENTION, depuis le 01/01/2019 vous ne pouvez plus enregistrer un ancien gage.
Si vous avez coché la case « Le gage encodé est un ancien gage » dans la partie
« Créances garanties », vous devez alors compléter d’autres champs.

Champ
Bureau

Obligatoire
(oui :Y/non :N)
Y

Date du premier
enregistrement

Y

Date du dernier
renouvellement

N
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Description
Introduisez le bureau où l’inscription a été
effectuée.
Introduisez la date de la première inscription
du gage sur fonds de commerce ou du privilège
agricole. Celle-ci doit être antérieure au
01/01/2018, faute de quoi il s’agit d’un
enregistrement classique et il faut décocher la
case « le gage encodé est un ancien gage »
Si le premier enregistrement date de moins de
10 ans par rapport au 01/01/2018, ce champ
est facultatif.
Si le gage a été renouvelé avant le 01/01/2018
vous DEVEZ compléter ce champ.
Vous ne pouvez introduire une date égale ou
postérieure au 01/01/2018. Si le dernier
renouvellement est égal ou postérieur au
01/01/2018, vous devez d’abord introduire
l’ancien gage sans date de dernier
renouvellement ou avec une date de dernier
renouvellement antérieure au 01/01/2018. Puis
renouveler ce gage directement dans le registre
(voir le point 7.6. Renouvellement d’un gage
pour plus d’informations sur le Renouvellement)

7.1.6. FINALISATION DE L’ENREGISTREMENT
Une fois que toutes les informations nécessaires ont été complétées dans la partie
créances garanties (et les partie précédentes) cliquez sur suivant ou sur « récapitulatif
» dans le fil d’Ariane du formulaire d’enregistrement.

Le récapitulatif reprend sur un écran toutes les informations introduites dans les
différentes parties du formulaire.
Vous pouvez tout vérifier à partir de cet écran avant d’envoyer les données.
Vous pouvez vérifier si un contractant doit encore valider le gage après l’envoi en
cliquant sur la loupe à son niveau. En cliquant sur la loupe, vous déroulez l’écran avec
les informations supplémentaires. Pour les cacher à nouveau, recliquez sur la loupe.

Le même système est présent au niveau des biens grevés et permet de vérifier la
désignation dans la langue originale du gage.
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Si vous constatez une erreur, vous pouvez retourner dans les parties précédentes en
cliquant sur le bouton précédent en bas de page (en bas à gauche) ou cliquer dans le fil
d’Ariane sur la partie concernée.
Une fois que vous êtes sûr que vos données sont correctement inscrites sur l’écran du
récapitulatif, cliquez sur le bouton Envoyer en bas à droite.

Le gage ne sera pas encore enregistré car l’enregistrement doit être payé au préalable.
Art. 15. La redevance doit être payée préalablement, à l’exception de la redevance due pour la
documentation de résultats de recherche complémentaire visée à l’article 14, §7, b, pour lesquels la
redevance doit être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

Votre enregistrement est donc envoyé dans votre panier de paiement.
Une fois payé, il sera alors officiellement enregistré pour une période de 10 ans.
Il recevra dès lors :
• un identifiant unique du Registre
Art. 1. - 3° “ numéro d’identification unique ” : liste de chiffres unique créée par l’électronique
qui est attribuée à tout enregistrement, modification, renouvellement, cession de rang, cession
ou radiation effectué dans le registre des gages ;

•

et une date d’enregistrement.

Vous pourrez recevoir le PDF signé électroniquement par le SPF Finances concernant
cet enregistrement et tout utilisateur du Registre pourra consulter ce gage.
Art. 13. Après paiement de la redevance, l’enregistrement, la modification, le renouvellement ou la
radiation d’un gage ou d’une réserve de propriété dans le registre des gages, la cession de rang ou la
cession d’un gage ou la cession d’une réserve de propriété, ainsi que les résultats de la consultation du
registre des gages sont documentés par la remise d’un document, dont l’intégrité est garantie par une
signature électronique.
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Pour le paiement de l’enregistrement, veuillez-vous référer, suivant votre situation, au
point :
•

13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée

•

14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée

7.2. RECHERCHE DE GAGE POUR ADAPTATION

Si vous êtes créancier gagiste ou son représentant ou son mandataire, ET si vous avez
reçu les autorisations nécessaires lors de l’enregistrement du gage (point 7.1.4.
Autorisations), vous pouvez effectuer un certain nombre d’actions sur le gage
enregistré: modifier, renouveler ou radier (partiellement ou totalement), le céder ou
exécuter une cession de rang.
Il faut pour cela d’abord récupérer le gage en question pour effectuer l’action souhaitée.
Art 6.- §1. La modification, le renouvellement ou la radiation partielle ou totale d’un enregistrement
d’un gage, ou la cession de rang ou la cession de gage, exige l’inscription dans le formulaire du
numéro d’identification unique, communiqué par le registre des gages lors de l’enregistrement ou de
la dernière opération dans le registre des gages.

Comme stipulé dans l’Arrêté royal, le principe de base est de faire une recherche sur le
numéro d’identification unique (ID) du gage à modifier.
Toutefois l’application offre en plus de cette recherche, d’autres systèmes de recherche
:
• Recherche par ID + historique
• Numéro de référence (le vôtre) + historique
• Recherche « mes gages » (créancier gagiste) + historique
• Recherche UUID + historique
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7.2.1. Recherche par ID
Vous ne pouvez modifier que la dernière version d’un gage. Si le gage a été, par
exemple, modifié après son enregistrement, lors de la recherche du gage pour sa
nouvelle modification, ce n’est donc pas le numéro unique reçu lors de l’enregistrement
que vous devez utiliser mais le numéro unique reçu lors de cette modification.
Introduisez l’ID dans le champ Identifiants et cliquez sur le bouton « Recherche de
gages ».

Vous obtenez une vue limitée du gage. Vous avez, pour un gage, le(s) nom(s) du (des)
constituant(s) du gage, et la désignation du ou des biens grevés.
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Comme la liste des biens et leur désignation peut être longue, elle est collapsée.
Pour la voir, cliquez d’abord sur le bouton

Vous obtenez alors les premiers caractères, qui peuvent déjà vous permettre de
confirmer que le résultat est bien celui désiré, ou non.
Vous pouvez cacher à nouveau l’aperçu en cliquant simplement sur le bouton
Si vous voulez voir l’entièreté du champ, cliquez sur la loupe

Le texte de la désignation s’affiche alors en superposition de l’écran dans lequel vous
vous trouvez.
Quand vous avez fini de lire la désignation, cliquez simplement sur le bouton cancel.
Si vous avez bien utilisé le dernier ID du gage vous aurez le bouton « Actions
disponibles » dans le « bloc » du gage trouvé.
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Si vous n’avez pas ce bouton, c’est que vous n’avez pas l’ID de la dernière version du
gage. Vous pouvez soit faire une recherche avec le bon ID soit rechercher sur
l’historique du gage.
7.2.1.1. Recherche par ID avec historique
Si vous n’avez que l’ID de l’enregistrement sous la main, ou si vous n’êtes pas sûr que
vous ayez l’ID de la dernière version du gage, vous avez la possibilité d’étendre votre
recherche sur tout l’historique du gage.

Il vous suffit de cocher la case « Historique » des gages avant de (re)lancer votre
recherche. Vous obtiendrez dès lors toutes les versions du gage.

La vue pour le gage reste la même : vue limitée du gage avec par gage, la date du
premier enregistrement (et éventuellement la date du dernier renouvellement), le(s)
nom(s) du (des) constituant(s) du gage, et la désignation du ou des biens grevés.
Les différentes versions du gage sont triées chronologiquement. Vous aurez donc en
haut à gauche la dernière version du gage que vous pouvez modifier (vous n’avez
d’ailleurs pas de bouton d’actions sur les versions précédentes).
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Vous pouvez éventuellement faire une recherche sur plusieurs ID, dans ce cas
introduisez les ID désirés dans le champ Identifiants en les séparant par une virgule,
sans espace entre eux (ex : 4773,4807).

7.2.2. Recherche par numéro de référence (avec historique)

Le principe de recherche par numéro de référence est exactement le même que pour la
recherche par ID (voir point précédent).
Le numéro de référence est un numéro qui est propre au créancier qui a enregistré le
gage. Il s’agit du champ complété dans la partie « Créances garanties » lors de
l’enregistrement (voir point 7.1.5. Créances garanties)
Vous introduisez votre numéro de référence prévu à cet effet et cliquez sur le bouton
« Recherche de gages ».
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7.2.3. Recherche sur « mes gages (créancier gagiste) » (avec historique)

Pour chercher les gages sur lesquels vous pouvez effectuer une action, vous pouvez
faire une recherche générale sur vos gages en tant que créancier gagiste ou
représentant/mandataire du créancier gagiste.
Cliquez sur l’onglet « Mes gages (créancier gagiste) » et ensuite cliquez simplement sur
« Recherche de gages »
Vous obtiendrez en résultat toutes les dernières versions de gage dans lesquels vous
apparaissez en tant que créancier gagiste (représentant/mandataire du créancier), pour
autant que, dans vos données d’identification dans les contractants du gage, votre
numéro d’entreprise ou registre national ait été complété.
Si vous êtes une personne physique sans numéro d’entreprise belge et que vous êtes
dans la liste des contractants partie « créancier » mais que votre numéro de registre
national n’a pas été mentionné dans un ou certains gages, le résultat de cette
recherche n’inclura pas ce ou ces gages mais bien uniquement ceux pour lesquels
votre numéro de registre national aura été indiqué.

Pour l’explication de la présentation des résultats, veuillez-vous référer au point 7.2.1.
Recherche par ID .
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Si vous voulez vérifier s’il y a des versions précédentes des gages trouvés, vous
pouvez faire une recherche en incluant l’historique, vous n’aurez toutefois le bouton «
Actions disponibles » que sur les dernières versions de chaque gage.

7.2.4. Recherche par UUID
Pour savoir à quoi correspond l’UUID d’un gage, veuillez-vous référer au point 7.10.

Le principe de recherche par UUID est exactement le même que pour la recherche par
ID (voir point 7.2.1. Recherche par ID ).
Vous introduisez l’UUID du gage désiré dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur
le bouton « Recherche de gages ».
Si vous avez bien utilisé le dernier UUID du gage vous obtiendrez un résultat et vous
pouvez également rechercher l’historique du gage en question. Par contre si l’UUID
utilisé n’est pas celui de la dernière version du gage, votre recherche ne donnera pas
de résultat, et la recherche sur historique ne vous fournira pas non plus de résultat.
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La recherche ne donnera pas non plus de résultat sur le gage est archivé (non
renouvelé après 10 ans ou radié).
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7.3. MODIFICATION D’UN GAGE
Art. 5.- §1. Seul le créancier gagiste ou, le cas échéant, son représentant au sens de
l’article 3 de la Loi sur le gage ou son mandataire, peut modifier, renouveler ou
radier totalement ou partiellement l’enregistrement.
Si vous êtes créancier gagiste, représentant du créancier gagiste ou mandataire ET
que vous avez reçu le droit de modifier le gage lors de son enregistrement (voir point
7.1.4. Autorisations), vous pouvez modifier le gage pour corriger des données erronées
ou en cas de modifications contractuelles.
Vous devez pour cela d’abord récupérer le gage en question pour pouvoir le modifier
(voir le point 7.2. Recherche de gage pour modification/radiation/renouvellement).
Lorsque vous avez trouvé le gage désiré, cliquez sur le bouton « Actions disponibles »

Vous obtenez la liste des actions possibles sur le gage (suivant vos droits). Dans le
screenshot ci-dessous vous avez tous les droits sur le gage.

Cliquez sur « Modifier » puis sur Confirmer.
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Vous arrivez directement sur la première partie du formulaire de modification.

Le formulaire reprend les données fournies lors de l’enregistrement ou de la dernière
opération qui aurait suivi l’enregistrement.
Pour avoir le détail des différents champs et la manière de compléter le formulaire de
modification veuillez-vous référer au point 7.1. Enregistrement d’un gage.
Les mêmes champs sont présents et suivent les mêmes règles.
Lors de la modification, qui n’est prévue que pour la correction de données erronées,
vous pouvez tout modifier à l’exception d’un numéro de registre national d’un
contractant (qui n’est que partiellement affiché).
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Ne sont pas non plus modifiables les données relatives à un ancien gage (il ne sera pas
possible de décocher la case « ancien gage », de modifier la 1 ère date
d’enregistrement et/ou la dernière date de renouvellement).
Vous pouvez ajouter des contractants (partie créancier et constituant) et en supprimer,
de même que pour les biens grevés.
Vous ne pourrez toutefois pas supprimer un créancier/constituant/bien grevé s’il n’y en
a qu’un dans le gage. Vous devez soit le modifier, soit en ajouter un avant de supprimer
le premier.
Vous pouvez techniquement supprimer un bien, mais dans le cas d’une modification
cette suppression doit résulter de la correction du gage et non d’un changement
contractuel. Dans ce dernier cas, vous devez effectuer une radiation partielle (voir point
7.4.1. Radiation d’une partie des biens grevés).
Vous pouvez techniquement augmenter et même diminuer le montant maximum à
concurrence duquel les créances sont garanties, toutefois vous ne pouvez le faire que
s’il s’agit d’une erreur.
Si la diminution du montant maximum résulte d’une modification contractuelle vous
devez effectuer une radiation partielle (voir le point 7.4.2. Diminution du montant
maximum à concurrence duquel les créances sont garanties).
Quand vous avez parcouru le formulaire, modifié les données nécessaires et vérifié le
récapitulatif, vous pouvez envoyer le formulaire.
La modification du gage ne sera pas encore enregistrée dans le Registre car la
modification doit être payée au préalable.
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Art. 15. La redevance doit être payée préalablement, à l’exception de la redevance due pour la
documentation de résultats de recherche complémentaire visée à l’article 14, §7, b, pour lesquels la
redevance doit être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

Votre modification est donc envoyée dans votre panier de paiement.
Une fois payée, elle sera alors officiellement enregistrée.
Le gage recevra dès lors :
• Un nouvel identifiant unique du Registre
Art. 1 - 3° “ numéro d’identification unique ” : liste de chiffres unique créée par l’électronique
qui est attribuée à tout enregistrement, modification, renouvellement, cession de rang, cession
ou radiation effectué dans le registre des gages ;

•

et une date de modification.

Vous pourrez recevoir le PDF signé électroniquement par le SPF Finances concernant
cette modification et tout utilisateur du Registre pourra consulter ce gage modifié.
Art. 13. Après paiement de la redevance, l’enregistrement, la modification, le renouvellement ou la
radiation d’un gage ou d’une réserve de propriété dans le registre des gages, la cession de rang ou la
cession d’un gage ou la cession d’une réserve de propriété, ainsi que les résultats de la consultation du
registre des gages sont documentés par la remise d’un document, dont l’intégrité est garantie par une
signature électronique.

Pour le paiement de la modification veuillez-vous référer, suivant votre situation, au
point :
•
•
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13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée

7.4. RADIATION PARTIELLE D’UN GAGE
Si la convention de gage est adaptée, par exemple pour refléter une nouvelle situation
où une partie des créances est recouverte, il est possible de faire une radiation partielle
d’un gage sans que cela nécessite une radiation du gage original et l’enregistrement du
gage adapté.
Il y a deux types de radiation partielle :
• Radiation partielle, par la radiation d’une partie des biens grevés.

• Radiation partielle par la diminution du montant maximal à concurrence duquel
les créances sont garanties.
7.4.1. Radiation d’une partie des biens grevés
Art. 5.- §1. Seul le créancier gagiste ou, le cas échéant, son représentant au sens de l’article 3 de la Loi
sur le gage ou son mandataire, peut modifier, renouveler ou radier totalement ou partiellement
l’enregistrement.

Si vous êtes créancier gagiste, représentant de créancier gagiste ou mandataire ET
que vous avez reçu le droit de radier le gage lors de son enregistrement (voir point
7.1.4. Autorisations), vous pouvez effectuer une radiation partielle, par suppression
d’une partie des biens grevés, du gage.
Il vous faut pour cela d’abord récupérer le gage en question pour pouvoir l’adapter (voir
le point 7.2. Recherche de gage pour modification/radiation/renouvellement).
Lorsque vous avez trouvé le gage recherché, cliquez sur le bouton « Actions
disponibles »

Vous obtenez la liste des actions possibles sur le gage (suivant vos droits). Dans le
screenshot ci-dessous vous avez tous les droits sur le gage.

106/223

Cliquez sur « Radier une partie des biens grevés » puis sur Confirmer.

Vous arrivez directement sur la première partie du formulaire.

Le formulaire reprend les données fournies lors de l’enregistrement ou de la dernière
opération qui a suivi l’enregistrement. Pour plus d’informations sur la structure du
formulaire, veuillez-vous référer au point 7.1. Enregistrement d’un gage.
Vous constatez que les boutons disponibles sur cet écran sont grisés C’est également
le cas pour toutes les autres parties, à l’exception de la partie « Biens grevés ».
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Il n’est donc pas possible de modifier les données du formulaire autrement que par la
suppression d’un des biens grevés (seul l’icône de la poubelle à côté des biens est
active).

Quand vous avez fini votre opération et vérifié le récapitulatif, vous pouvez envoyer le
formulaire.
La radiation partielle du gage ne sera pas encore actée dans le Registre car la
redevance doit être payée au préalable.
Art. 15. La redevance doit être payée préalablement, à l’exception de la redevance due pour la
documentation de résultats de recherche complémentaire visée à l’article 14, §7, b, pour lesquels la
redevance doit être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

Votre radiation partielle est donc envoyée dans votre panier de paiement.
Une fois la redevance payée, la radiation sera alors officiellement enregistrée.
Le gage recevra dès lors :
• Un nouvel identifiant unique du Registre
Art. 1 - 3° “ numéro d’identification unique ” : liste de chiffres unique créée par l’électronique
qui est attribuée à tout enregistrement, modification, renouvellement, cession de rang, cession
ou radiation effectué dans le registre des gages ;

•

et une date de radiation partielle.

Vous pourrez recevoir le PDF signé électroniquement par le SPF Finances concernant
cette radiation partielle et tout utilisateur du Registre pourra consulter ce gage modifié.
Art. 13. Après paiement de la redevance, l’enregistrement, la modification, le renouvellement ou la
radiation d’un gage ou d’une réserve de propriété dans le registre des gages, la cession de rang ou la
cession d’un gage ou la cession d’une réserve de propriété, ainsi que les résultats de la consultation
du registre des gages sont documentés par la remise d’un document, dont l’intégrité est garantie par
une signature électronique.
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Pour le paiement de la redevance veuillez-vous référer, suivant votre situation, au
point :
• 13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
• 14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée
7.4.2. Diminution du montant maximum à concurrence duquel les créances sont
garanties
Art. 5.- §1. Seul le créancier gagiste ou, le cas échéant, son représentant au sens de l’article 3 de la Loi
sur le gage ou son mandataire, peut modifier, renouveler ou radier totalement ou partiellement
l’enregistrement.

Si vous êtes créancier gagiste, représentant du créancier gagiste ou mandataire ET
que vous avez reçu le droit de radier le gage lors de son enregistrement (voir point
7.1.4. Autorisations), vous pouvez effectuer une radiation partielle, par diminution du
montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties.
Il vous faut pour cela d’abord récupérer le gage en question pour pouvoir l’adapter (voir
le point 7.2. Recherche de gage pour modification/radiation/renouvellement).
Lorsque vous avez trouvé le gage désiré, cliquez sur le bouton « Actions disponibles »

Vous obtenez la liste des actions possibles sur le gage (suivant vos droits). Dans le
screenshot ci-dessous vous avez tous les droits sur le gage.
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Cliquez sur « Radier (partiellement) par diminution du montant à concurrence duquel
les créances sont garanties » puis sur Confirmer.

Vous arrivez directement sur la première partie du formulaire.

Le formulaire reprend les données fournies lors de l’enregistrement ou de la dernière
opération qui a suivi l’enregistrement. Pour plus d’informations sur la structure du
formulaire et des champs, veuillez-vous référer au point 7.1. Enregistrement d’un gage.
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Vous constatez que les boutons disponibles sur cet écran sont grisés
C’est également le cas pour toutes les autres parties, à l’exception de la partie
« Créances garanties » où seul le champ « Montant maximum garanti » est éditable.
Il n’est donc pas possible de modifier les données du formulaire autrement que par
l’adaptation du montant maximum garanti.
De plus vous ne serez pas en mesure ici d’augmenter le montant maximum garanti
sans rencontrer d’erreur (pour cela vous devez faire une modification). Vous ne pouvez
donc que diminuer le montant maximum garanti.

Quand vous avez fini votre opération et vérifié le récapitulatif, vous pouvez envoyer le
formulaire.
La radiation partielle du gage ne sera pas encore actée dans le Registre car la
redevance doit être payée au préalable.
Art. 15. La redevance doit être payée préalablement, à l’exception de la redevance due pour la
documentation de résultats de recherche complémentaire visée à l’article 14, §7, b, pour lesquels la
redevance doit être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

Votre radiation partielle est donc envoyée dans votre panier de paiement.
Une fois la redevance payée, elle sera alors officiellement enregistrée.
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Le gage recevra dès lors :

• Un nouvel identifiant unique du Registre
Art. 1 - 3° “ numéro d’identification unique ” : liste de chiffres unique créée par
l’électronique qui est attribuée à tout enregistrement, modification, renouvellement, cession de
rang, cession ou radiation effectué dans le registre des gages ;

•

et une date de radiation partielle.

Vous pourrez recevoir le PDF signé électroniquement par le SPF Finances concernant
cette radiation partielle et tout utilisateur du Registre pourra consulter ce gage.
Art. 13. Après paiement de la redevance, l’enregistrement, la modification, le renouvellement ou la
radiation d’un gage ou d’une réserve de propriété dans le registre des gages, la cession de rang ou la
cession d’un gage ou la cession d’une réserve de propriété, ainsi que les résultats de la consultation du
registre des gages sont documentés par la remise d’un document, dont l’intégrité est garantie par une
signature électronique.

Pour le paiement de la radiation veuillez-vous référer, suivant votre situation, au point :
• 13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
• 14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée
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7.5. RADIATION (TOTALE) D’UN GAGE
Art. 5.- §1. Seul le créancier gagiste ou, le cas échéant, son représentant au sens de l’article 3 de la
Loi sur le gage ou son mandataire, peut modifier, renouveler ou radier totalement ou partiellement
l’enregistrement.

Si vous êtes créancier gagiste, représentant du créancier gagiste ou mandataire ET
que vous avez reçu le droit de radier le gage lors de son enregistrement (voir point
7.1.4. Autorisations), vous pouvez effectuer une radiation du gage.
Il vous faut pour cela d’abord récupérer le gage en question pour pouvoir l’adapter (voir
le point 7.2. Recherche de gage pour modification / radiation / renouvellement).
Lorsque vous avez trouvé le gage désiré, cliquez sur le bouton « Actions disponibles »

Vous obtenez la liste des actions possibles sur le gage (suivant vos droits). Dans le
screenshot ci-dessous vous avez tous les droits sur le gage.

Cliquez sur « Radier (totalement) » puis sur Confirmer.
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Vous arrivez directement sur la première partie du formulaire.

Le formulaire reprend les données fournies lors de l’enregistrement ou de la dernière
opération qui a suivi l’enregistrement. Pour plus d’informations sur la structure du
formulaire et des champs, veuillez-vous référer au point 7.1. Enregistrement d’un gage.
Vous constatez que les boutons disponibles sur cet écran sont grisés. C’est également
le cas pour toutes les autres parties.
Vous pouvez parcourir le formulaire pour être sûr que vous allez radier le bon gage.
Une fois que vous êtes certain, vous pouvez, à partir de la partie Récapitulatif, envoyer
le formulaire.
La radiation du gage ne sera pas encore actée dans le Registre (soit disparition de
l’enregistrement) car elle doit être payée au préalable.
Art. 15. La redevance doit être payée préalablement, à l’exception de la redevance due pour la
documentation de résultats de recherche complémentaire visée à l’article 14, §7, b, pour lesquels la
redevance doit être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

Votre radiation est donc envoyée dans votre panier de paiement.
Une fois payée, elle sera alors officiellement actée.
Vous pourrez recevoir le PDF signé électroniquement par le SPF Finances concernant
la radiation du gage.
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Art. 13. Après paiement de la redevance, l’enregistrement, la modification, le renouvellement ou la
radiation d’un gage ou d’une réserve de propriété dans le registre des gages, la cession de rang ou la
cession d’un gage ou la cession d’une réserve de propriété, ainsi que les résultats de la consultation
du registre des gages sont documentés par la remise d’un document, dont l’intégrité est garantie par
une signature électronique.

Le gage ne sera quant à lui plus consultable (aucune de ses versions).
Pour le paiement de la radiation veuillez-vous référer, suivant votre situation, au point :
• 13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
• 14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée
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7.6. RENOUVELLEMENT D’UN GAGE
Art. 5.- §1. Seul le créancier gagiste ou, le cas échéant, son représentant au sens de l’article 3 de la Loi
sur le gage ou son mandataire, peut modifier, renouveler ou radier totalement ou partiellement
l’enregistrement.

Si vous êtes créancier gagiste, représentant du créancier gagiste ou mandataire ET
que vous avez reçu le droit de renouveler le gage lors de son enregistrement (voir point
7.1.4. Autorisations), vous pouvez effectuer un renouvellement du gage.
Il vous faut pour cela d’abord récupérer le gage en question pour pouvoir le renouveler
(voir le point 7.2. Recherche de gage pour modification / radiation / renouvellement).
Lorsque vous avez trouvé le gage désiré, cliquez sur le bouton « Actions disponibles ».

Vous obtenez la liste des actions possibles sur le gage (suivant vos droits). Dans le
screenshot ci-dessous vous avez tous les droits sur le gage.

Cliquez sur « Renouveler » puis sur Confirmer.
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Vous arrivez directement sur la première partie du formulaire.

Le formulaire reprend les données fournies lors de l’enregistrement ou de la dernière
opération qui a suivi l’enregistrement. Pour plus d’informations sur la structure du
formulaire et des champs, veuillez-vous référer au point 7.1. Enregistrement d’un gage.
Vous constatez que les boutons disponibles sur cet écran sont grisés.
C’est également le cas pour toutes les autres parties.
Vous pouvez parcourir le formulaire pour être sûr que vous allez renouveler le bon
gage. Une fois que vous êtes certain, vous pouvez, à partir de la partie Récapitulatif,
envoyer le formulaire.
Le renouvellement du gage ne sera pas encore acté dans le Registre car le
renouvellement doit être payé au préalable.
Art.15. La redevance doit être payée préalablement, à l’exception de la redevance due pour la
documentation de résultats de recherche complémentaire visée à l’article 14, §7, b, pour lesquels la
redevance doit être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

Le renouvellement est donc envoyé dans votre panier de paiement.
Une fois payé, il sera alors officiellement enregistré.
Le gage recevra dès lors :
• Un nouvel identifiant unique du Registre
Art. 1. -3° “ numéro d’identification unique ” : liste de chiffres unique créée par
l’électronique qui est attribuée à tout enregistrement, modification, renouvellement, cession
de rang, cession ou radiation effectué dans le registre des gages ;

• et une date de renouvellement.
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Vous pourrez recevoir le PDF signé électroniquement par le SPF Finances concernant
ce renouvellement et tout utilisateur du Registre pourra consulter ce gage renouvelé.
Art. 13. Après paiement de la redevance, l’enregistrement, la modification, le renouvellement ou la
radiation d’un gage ou d’une réserve de propriété dans le registre des gages, la cession de rang ou la
cession d’un gage ou la cession d’une réserve de propriété, ainsi que les résultats de la consultation du
registre des gages sont documentés par la remise d’un document, dont l’intégrité est garantie par une
signature électronique.

Pour le paiement du renouvellement, veuillez-vous référer, suivant votre situation, au
point :
• 13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
• 14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée
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7.7. RENOUVELLEMENT COMBINÉ AVEC D’AUTRES OPÉRATIONS
Si l’enregistrement doit être renouvelé mais que certains éléments du contrat de base
ont changé, par exemple une partie de la créance est recouverte, ou que certaines
données enregistrées préalablement contiennent des erreurs, il est possible de faire un
renouvellement de l’enregistrement combiné à d’autres opérations.
Autrement dit, il est possible, à partir d’un renouvellement de l’enregistrement, de le
combiner à une modification ou une radiation partielle d’un gage sans que cela
nécessite de d’abord modifier/radier partiellement le gage avant de faire un
renouvellement du gage (et donc de payer 2 à 3 redevances).
Il y a trois types de renouvellement combiné :
•
•
•

Renouveler + radier/modifier des données erronées
Renouveler + diminuer le montant maximum à concurrence duquel les créances
sont garanties
Renouveler + radier/modifier des données erronées + diminuer le montant
maximum à concurrence duquel les créances sont garanties

Art. 5.- §1. Seul le créancier gagiste ou, le cas échéant, son représentant au sens de l’article 3 de la Loi
sur le gage ou son mandataire, peut modifier, renouveler ou radier totalement ou partiellement
l’enregistrement.

Si vous êtes créancier gagiste, représentant du créancier gagiste ou mandataire ET
que vous avez reçu le droit de renouveler, ET de modifier ET/OU de radier le gage lors
de son enregistrement (voir point 7.1.4. Autorisations), vous pouvez effectuer un
renouvellement du gage combiné à d’autres opérations.
Il vous faut pour cela d’abord récupérer le gage en question pour pouvoir l’adapter (voir
le point 7.2. Recherche de gage pour modification / radiation / renouvellement).
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Lorsque vous avez trouvé le gage désiré, cliquez sur le bouton « Actions disponibles »

Vous obtenez la liste des actions possibles sur le gage (suivant vos droits). Dans le
screenshot ci-dessous vous avez tous les droits sur le gage.

Cliquez sur renouveler + opération souhaitée puis sur Confirmer.

Vous arrivez directement sur la première partie du formulaire.
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Le formulaire reprend les données fournies lors de l’enregistrement ou de la dernière
opération qui a suivi l’enregistrement. Pour plus d’informations sur la structure du
formulaire et des champs, veuillez-vous référer au point 7.1. Enregistrement d’un gage.
Suivant le type de renouvellement combiné choisi :
•

•

Vous pourrez adapter toutes les données (à l’exception des numéros de registre
national et des données originelles d’un ancien gage) : Renouveler +
radier/modifier des données erronées, Renouveler + radier/modifier des
données erronées + diminuer le montant maximum à concurrence duquel les
créances sont garanties
Vous pourrez uniquement diminuer le montant maximum garanti : Renouveler +
diminuer le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties

Lorsque vous avez parcouru le formulaire, adapté les données nécessaires et vérifié le
récapitulatif, vous pouvez envoyer le formulaire.
Le renouvellement combiné du gage ne sera pas encore acté dans le Registre car il doit
être payé au préalable.
Art. 15 La redevance doit être payée préalablement, à l’exception de la redevance due pour la
documentation de résultats de recherche complémentaire visée à l’article 14, §7, b, pour lesquels la
redevance doit être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

Le renouvellement combiné est donc envoyé dans votre panier de paiement.
Une fois payé, il sera alors officiellement enregistré.
Le gage recevra dès lors :
• Un nouvel identifiant unique du Registre
Art.1 3° “ numéro d’identification unique ” : liste de chiffres unique créée par l’électronique
qui est attribuée à tout enregistrement, modification, renouvellement, cession de rang, cession
ou radiation effectué dans le registre des gages ;

•
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et une date de renouvellement.

Vous pourrez recevoir le PDF signé électroniquement par le SPF Finances concernant
ce renouvellement combiné et tout utilisateur du Registre pourra consulter ce gage
renouvelé et modifié.
Art. 13. Après paiement de la redevance, l’enregistrement, la modification, le renouvellement ou la
radiation d’un gage ou d’une réserve de propriété dans le registre des gages, la cession de rang ou la
cession d’un gage ou la cession d’une réserve de propriété, ainsi que les résultats de la consultation
du registre des gages sont documentés par la remise d’un document, dont l’intégrité est garantie par
une signature électronique.

Pour le paiement du renouvellement combiné, veuillez-vous référer, suivant votre
situation, au point :
• 13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
• 14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée
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7.8. CESSION DE RANG
Art. 5.- §2. Seul le créancier gagiste ou, le cas échéant, son représentant au sens de l’article 3 de la Loi
sur le gage ou leur mandataire, peut enregistrer une cession de rang ou une cession d’un gage dans le
registre des gages.

Si vous êtes créancier gagiste, représentant de créancier gagiste ou mandataire, vous
pouvez céder le rang du créancier sur le gage.
Il vous faut pour cela d’abord récupérer le gage en question pour pouvoir l’adapter (voir
le point 7.2. Recherche de gage pour modification / radiation / renouvellement).
Lorsque vous avez trouvé le gage désiré, cliquez sur le bouton « Actions disponibles »

Vous obtenez la liste des actions possibles sur le gage (suivant vos droits, dans le
screenshot ci-dessous vous avez tous les droits sur le gage).

Cliquez sur « Céder son rang » puis sur Confirmer.
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Vous arrivez directement sur la première partie du formulaire.

Le formulaire reprend les données fournies lors de l’enregistrement ou de la dernière
opération qui a suivi l’enregistrement. Pour plus d’informations sur la structure du
formulaire et des champs, veuillez-vous référer au point 7.1. Enregistrement d’un gage.
Vous constatez que les boutons disponibles sur cet écran sont grisés.
C’est également le cas pour toutes les autres parties.
Le seul champ éditable est un champ qui n’apparait que lors de la cession de rang.
Celui-ci se situe dans la partie « Créances garanties ».
Il s’agit d’un champ libre dans lequel vous pouvez indiquer à qui vous (ou le créancier
que vous représentez) cédez votre rang. Il est préférable de mettre qui vous êtes et à
qui vous cédez le rang clairement dans ce champ, pour éviter toute confusion future.
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Une fois votre opération effectuée, vous pouvez, à partir de la partie Récapitulatif,
envoyer le formulaire.
La cession de rang ne sera pas encore actée dans le Registre car la cession doit être
payée au préalable.
Art. 15 . La redevance doit être payée préalablement, à l’exception de la redevance due pour la
documentation de résultats de recherche complémentaire visée à l’article 14, §7, b, pour lesquels la
redevance doit être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

La cession de rang est donc envoyée dans votre panier de paiement.
Une fois payée, elle sera alors officiellement enregistrée.
Le gage recevra dès lors :
• Un nouvel identifiant unique du Registre
Art. 1 - 3° “ numéro d’identification unique ” : liste de chiffres unique créée par
l’électronique qui est attribuée à tout enregistrement, modification, renouvellement, cession
de rang, cession ou radiation effectué dans le registre des gages ;

•

et une date de cession de rang.

Vous pourrez recevoir le PDF signé électroniquement par le SPF Finances concernant
cette cession de rang et tout utilisateur du Registre pourra consulter ce gage.
Le champ cession de rang n’apparaitra pas dans le futur pour les autres opérations que
« Céder son rang », par contre l’information relative à la cession de rang sera reprise
dans tous les futurs PDF’s fournis lors d’une consultation ou modification/radiation
partielle/renouvellement.
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Art. 13. Après paiement de la redevance, l’enregistrement, la modification, le renouvellement ou la
radiation d’un gage ou d’une réserve de propriété dans le registre des gages, la cession de rang ou la
cession d’un gage ou la cession d’une réserve de propriété, ainsi que les résultats de la consultation
du registre des gages sont documentés par la remise d’un document, dont l’intégrité est garantie par
une signature électronique.

Pour le paiement de la cession de rang, veuillez-vous référer, suivant votre situation, au
point :
• 13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
• 14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée
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7.9. CESSION D’UN GAGE
Art. 5.- §2. Seul le créancier gagiste ou, le cas échéant, son représentant au sens de l’article 3 de la Loi
sur le gage ou leur mandataire, peut enregistrer une cession de rang ou une cession d’un gage dans le
registre des gages.

Si vous êtes créancier gagiste, représentant du créancier gagiste ou mandataire, vous
pouvez céder votre gage (ou celui du créancier).
Il vous faut pour cela d’abord récupérer le gage en question pour pouvoir l’adapter (voir
le point 7.2. Recherche de gage pour modification / radiation / renouvellement).
Lorsque vous avez trouvé le gage désiré, cliquez sur le bouton « Actions disponibles »

Vous obtenez la liste des actions possibles sur le gage (suivant vos droits, dans le
screenshot ci-dessous vous avez tous les droits sur le gage).

Cliquez sur « Céder un gage » puis sur Confirmer.
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Vous arrivez directement sur la première partie du formulaire.

Le formulaire reprend les données fournies lors de l’enregistrement ou de la dernière
opération qui a suivi l’enregistrement. Pour plus d’informations sur la structure du
formulaire et des champs, veuillez-vous référer au point 7.1. Enregistrement d’un gage.
Vous ne pouvez pas éditer les contractants créanciers existants, mais vous pouvez les
supprimer ou en ajouter (par exemple ajouter le créancier auquel vous cédez
totalement le gage, vous supprimer et votre représentant/mandataire éventuel).
Vous pouvez encore avant d’envoyer la cession pour paiement, éditer les données
d’identification du contractant que vous venez d’ajouter.
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Vous ne pouvez adapter aucune autre donnée du formulaire.
Une fois votre opération effectuée, vous pouvez, à partir de la partie Récapitulatif,
envoyer le formulaire.
La cession de gage ne sera pas encore actée dans le Registre car la cession doit être
payée au préalable.
Art. 15. La redevance doit être payée préalablement, à l’exception de la redevance due pour la
documentation de résultats de recherche complémentaire visée à l’article 14, §7, b, pour lesquels la
redevance doit être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

La cession de gage est donc envoyée dans votre panier de paiement.
Une fois payée, elle sera alors officiellement enregistrée.
Le gage recevra dès lors :
• Un nouvel identifiant unique du Registre
Art. 1 - 3° “ numéro d’identification unique ” : liste de chiffres unique créée par
l’électronique qui est attribuée à tout enregistrement, modification, renouvellement, cession
de rang, cession ou radiation effectué dans le registre des gages ;

•

et une date de cession.

Vous pourrez recevoir le PDF signé électroniquement par le SPF Finances concernant
cette cession et tout utilisateur du Registre pourra consulter ce gage cédé.
Art. 13. Après paiement de la redevance, l’enregistrement, la modification, le renouvellement ou la
radiation d’un gage ou d’une réserve de propriété dans le registre des gages, la cession de rang ou la
cession d’un gage ou la cession d’une réserve de propriété, ainsi que les résultats de la consultation
du registre des gages sont documentés par la remise d’un document, dont l’intégrité est garantie par
une signature électronique.

Pour le paiement de la cession de gage veuillez-vous référer, suivant votre situation, au
point :
• 13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
• 14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée
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7.10. TRANSFERT DE GESTION D’UN GAGE VIA UUID
L’UUID est un ID non séquentiel et non devinable qui est indiqué dans les PDF
d’enregistrement/modification/radiation/renouvellement/cession d’un gage, cession de
rang.
N’importe qui en possession de l’UUID d’un gage, si c’est bien l’UUID de la dernière
version du gage, est en mesure de modifier/renouveler/radier/céder le gage en question
ou effectuer une cession de rang et ce, même s’il n’est pas créancier/représentant du
créancier/mandataire et qu’il n’a donc pas de droit particulier sur le gage.
L’UUID n’apparait pas sur un PDF de consultation (sinon toute personne ayant
consulté le gage serait en mesure de le modifier…)
Faites particulièrement attention que cet UUID reste confidentiel. Si vous avez un
doute sur le fait qu’une personne puisse être en possession de l’UUID de votre gage,
nous vous conseillons de modifier ou renouveler le gage (ce qui régénérera un nouvel
UUID et rendra le précédent inutilisable).

130/223

8. GESTION DES RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ
Voir le point 4.Ecran d’accueil – Choix d’accès au Registre (gages, réserves de
propriété, consultation), pour accéder à la partie « Gestion des réserves de propriété »
du registre.

8.1. ENREGISTREMENT D’UNE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Pour enregistrer une réserve de propriété, cliquez sur l’icône
page d’accueil et dans le menu supérieur.

qui se trouve sur la

Seul le vendeur ou le cas échéant, le mandataire du vendeur peut enregistrer une
réserve de propriété.

La réserve de propriété est décomposée en plusieurs parties en fonction des données à
enregistrer.

Vous pouvez naviguer entre les différentes parties en cliquant sur leur nom dans le
chemin complet du formulaire.
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Ou en cliquant sur le bouton suivant en dessous de chaque partie.
Attention qu’afin d’éviter l’oubli de certaines données obligatoires, la navigation via le
chemin du formulaire n’est possible que si certaines données ont déjà été introduites.
Vous ne pourrez pas passer à la partie Acheteur(s) si vous n’avez pas introduit au
minimum un vendeur.
Une réserve de propriété ne pourra pas être enregistrée si elle ne contient pas les
informations relatives à au minimum un vendeur ET à un acheteur sous réserve de
propriété.
Les parties vous guident pour éviter d’oublier l’introduction de données essentielles à
l’enregistrement de la réserve de propriété, au minimum dictées par l’Arrêté royal.
Conformément à l’article 30, §2, de la Loi sur le gage une réserve de propriété est enregistrée dans le
Registre des gages en mentionnant dans le formulaire les données suivantes :

8.1.1. Vendeur(s) ou titulaire de la réserve de propriété – mandataire
1° l’identité du vendeur ou du titulaire de la réserve de propriété, et, le cas échéant, de leur mandataire,
tel qu’indiqué plus précisément à l’article 30, §1, 1°, a ou b de la Loi sur le gage selon le cas;

Le premier écran sur lequel vous arrivez après avoir cliqué sur « Nouvelle réserve de
propriété » est la première partie dans laquelle vous devez introduire l’identité du ou
des vendeur(s).

Pour ajouter les données d’identité d’un vendeur et mandataire éventuel d’un vendeur,
cliquez sur le bouton
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en bas à droite.

Complétez les données (voir les sous-points suivants pour le détail de ces données) et
cliquez sur le bouton Ajouter en bas à gauche du formulaire.

Pour enregistrer une réserve de propriété, il faut au minimum un vendeur. Il peut y avoir
plus d’un vendeur et il peut également y avoir un mandataire d’un vendeur. S’il y a un
mandataire, il faudra au minimum 2 personnes dans la partie « Vendeur(s) » : le
mandataire et le vendeur.
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8.1.1.1. Données à compléter
Les données d’identité à compléter dépendent d’une part de la catégorie à laquelle
appartient la personne à identifier

et d’autre part de la personnalité juridique du contractant.

Si le contractant est une personne physique ou morale étrangère (sans numéro de
registre ou numéro d’entreprise belge), sélectionnez la personnalité juridique Personne
physique sans numéro d’entreprise ou Personne morale sans numéro d’entreprise.
Dans ce cas, il est conseillé d’ajouter un mandataire belge (en complétant son numéro
de Registre national belge) pour permettre au vendeur par l’intermédiaire de son
mandataire d’avoir accès au Registre national pour modifier/radier/renouveler/céder la
réserve de propriété si nécessaire
Si vous êtes une entreprise étrangère :
•

•
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Et si vous avez un représentant légal belge, vous pouvez également activer une
organisation non conventionnée pour votre entreprise, le représentant ou les
utilisateurs belges qu’il ajoutera à l’organisation pourra gérer les gages et
réserves de propriété au nom de l’organisation (si les droits leur sont accordés).
Vous pouvez également vous conventionner, et ajouter des utilisateurs belges à
l’organisation.

8.1.1.1.1. Personne physique avec un numéro d’entreprise

Champ

Obligatoire
(oui :Y/non :N)

Description

Nom

Y

Nom de famille

Prénom

Y

1er prénom

Deuxième prénom

N

Code postal

Y

Localité

Y

Prénom(s) suivant(s) le 1er prénom si le contractant en a
Code postal du domicile du contractant
Localité du domicile du contractant, complétée
automatiquement par l’application en fonction du code
postal (si belge) mais éditable par l’utilisateur

Pays

Y

Pays du domicile du contractant

Etat

N

La nécessité de remplir ce champ dépend du pays

E-mail

Confirmation de l’e-mail

N
Y(si le champ

Adresse e-mail qui sera utilisée par le SPF Finances
pour communiquer avec le contractant concernant la
réserve de propriété
Doit correspondre au champ e-mail

e-mail est complété)

Numéro d’entreprise

Y

Numéro d’entreprise du contractant

Nationalité

Y

Nationalité du contractant

Langue
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N

FR ou NL : déterminera la langue dans laquelle les
notifications (e-mail) du Registre seront envoyées au
contractant. Si non complété, un e-mail envoyé par le
Registre contiendra le contenu dans les deux langues

8.1.1.1.2. Personne morale avec un numéro d’entreprise

Champ
Nom
Code postal
Localité

Obligatoire
(oui :Y/non :N)
Y
Y
Y

Description
Nom du contractant personne morale
Code postal du domicile du contractant
Localité du domicile du contractant, complétée
automatiquement par l’application en fonction du code
postal (si belge) mais éditable par
l’utilisateur
Pays du domicile du contractant

Pays

Y

Etat

N

La nécessité de remplir ce champ dépend du
pays

E-mail

N

Adresse e-mail qui sera utilisée par le SPF Finances
pour communiquer avec le contractant concernant la
réserve de propriété

Confirmation de l’e-mail

Y (si le champ

Doit correspondre au champ E-mail

e-mail est complété)

Numéro d’entreprise
Forme juridique
Nationalité
Langue
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Y
Y
Y
N

Numéro d’entreprise du contractant
Forme juridique du contractant personne morale
Nationalité du contractant
FR ou NL : déterminera la langue dans laquelle les
notifications (e-mail) du Registre seront envoyées au
contractant. Si non complété, un e- mail envoyé par le
Registre contiendra le contenu dans les deux langues

8.1.1.1.3. Personne physique sans numéro d’entreprise

Champ

Obligatoire
(oui :Y/non :N)

Description

Nom

Y

Nom de famille

Prénom

Y

1er prénom

Deuxième prénom

N

Prénom(s) suivant(s) le 1er prénom si le contractant en a

Code postal

Y

Code postal du domicile du contractant

Localité

Localité du domicile du contractant, complétée
automatiquement par l’application en fonction du
code postal (si belge) mais éditable par l’utilisateur

Y

Pays

Y

Pays du domicile du contractant

Etat

N

La nécessité de remplir ce champ dépend du pays

E-mail

N

Confirmation de l’e-mail
Nationalité

Adresse e-mail qui sera utilisée par le SPF Finances

pour communiquer avec le contractant concernant la réserve
de propriété
Y (si le champ
Doit correspondre au champ E-mail
e-mail est complété)
Y

Numéro de registre
national

N

Date de naissance

Y

Langue
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N

Nationalité du contractant
Peut être complété s’il s’agit d’un contractant belge
(permet d’avoir des « autorisations » sur la réserve de
propriété si complété). D’office non complété si le
contractant n’a pas de numéro de registre national belge.
Date de naissance du contractant
FR ou NL : déterminera la langue dans laquelle les
notifications (e-mail) du Registre seront envoyées au
contractant. Si non complété un e-mail envoyé par le
Registre contiendra le contenu dans les deux langues

8.1.1.1.4. Personne morale sans numéro d’entreprise

Champ
Nom
Code postal
Localité

Obligatoire
(oui :Y/non :N)
Y
Y
Y

Description
Nom du contractant personne morale
Code postal du domicile du contractant
Localité du domicile du contractant, complétée
automatiquement par l’application en fonction du
code postal (si belge) mais éditable par l’utilisateur

Pays

Y

Pays du domicile du contractant

Etat

N

La nécessité de remplir ce champ dépend du
Pays

E-mail

N

Confirmation de l’email
Forme juridique
Nationalité
Langue

138/223

Y (si le champ e-mail
est complété)
Y
Y
N

Adresse e-mail qui sera utilisée par le SPF
Finances pour communiquer avec le contractant
concernant la réserve de propriété
Doit correspondre au champ e-mail
Forme juridique du contractant personne morale
Nationalité du contractant
FR ou NL : déterminera la langue dans laquelle les
notifications (e-mail) du Registre seront envoyées au
contractant. Si non complété un e- mail envoyé par le
Registre contiendra le contenu dans les deux langues

8.1.1.1.5. Mandataire
Si la catégorie du contractant est Mandataire (du vendeur), un champ supplémentaire
s’ajoute à la fin du formulaire (en bas à gauche). Ce champ est le nom de la personne
représentée (physique ou morale). Dans le cas d’un mandataire ce champ DOIT
obligatoirement être complété, le vendeur mandant devant être identifié.
Dans le champ “Nom du mandant” vous pouvez entrer le nom(/prénom) du vendeur
représenté en « free text », mais vous devez aussi ajouter le vendeur en tant que
contractant.
8.1.1.1.6. Utilisation du profil courant
Lors de votre première connexion, vous avez dû remplir vos données d’identification
personnelles qui ont permis de créer votre profil.
Si vous faites partie d’une organisation (utilisateur enregistré), vous avez également un
profil pour cette organisation qui contient ses données d’identification.
Suivant que vous enregistrez la réserve de propriété en votre nom ou au nom d’une
organisation vous aurez au préalable sélectionné le profil correspondant.

Assurez-vous que le profil actif soit bien celui désiré pour l’enregistrement (affiché en
haut à droite de votre écran).
Remarque : pour distinguer le profil personnel (personne physique) et le profil d’une
organisation, un icone précède le nom du profil :
: correspond au profil personnel
: correspond au profil d’une organisation non conventionnée
: correspond au profil d’une organisation conventionnée

Dans le formulaire, après avoir sélectionné votre catégorie de contractant, vous pouvez
cocher la case « Utiliser le profil courant ».
Dans ce cas, les données d’identification sont automatiquement complétées avec vos
données.
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8.1.1.1.7. Cette personne doit-elle valider les actions sur la réserve de propriété ?

La dernière donnée à compléter est la case à cocher “Cette personne doit-elle valider
les actions sur la réserve de propriété ?”.
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Cette fonctionnalité est utile s’il y a plusieurs vendeurs impliqués dans la réserve de
propriété et que l’un d’eux demande de vérifier les données de la réserve de propriété
enregistrée avant de les sauver officiellement dans le Registre.
Nous expliquons ce principe de validation au point 11. Validation. Veuillez-vous y
référer pour plus d’informations.
8.1.1.1.8. Ajouter un autre vendeur, éditer/supprimer les données d’un vendeur

Lorsque vous avez ajouté un vendeur, vous revenez au récapitulatif de la partie
“Vendeur(s)” du formulaire d’enregistrement.

Vous pouvez à partir de cet écran :
•

Ajouter un nouveau contractant de type « vendeur »

•

Éditer les données d’identification d’un contractant déjà encodé

•

Supprimer un contractant déjà encodé

Lorsque vous avez encodé tous les « vendeurs » cliquez sur le bouton suivant pour
passer à la partie « Acheteur(s) ». Vous pouvez revenir à tout moment à la partie
« Vendeur(s) » en cliquant sur l’onglet supérieur.
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8.1.2. Acheteur - mandataire
2° l’identité de l’acheteur sous réserve de propriété: les mêmes éléments que pour l’identité du
vendeur ou du titulaire de la réserve de propriété ;

Pour ajouter les données d’identité d’un acheteur, ou de son mandataire, cliquez sur le
bouton

en bas à droite.

Les données à compléter sont identiques à celles d’un vendeur à la différence que les
catégories du contractant se limitent à l’acheteur sous réserve de propriété et son
mandataire.
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Il est important que pour un acheteur sous réserve de propriété, le vendeur qui
enregistre la réserve de propriété indique un mandataire personne physique avec un
numéro de registre national pour que l’acheteur puisse consulter la réserve de
propriété gratuitement par l’intermédiaire de ce mandataire.
OU
Si votre personne morale a un représentant légal belge, vous pouvez activer une
organisation non conventionnée pour votre entreprise16, et ajouter un ou des
utilisateurs avec les droits suffisants pour consulter le registre au nom de l’entreprise.
OU
Pour une personne morale étrangère, vous pouvez vous conventionnez et ajouter un
membre belge à votre organisation conventionnée pour la consultation gratuite du
Registre
Lorsque vous sélectionnez la catégorie mandataire d’un acheteur vous avez
également le champ « nom de la personne représentée » qui s’ajoute et dans le cas
d’un mandataire d’un acheteur ce champ DOIT être complété (free text) et vous
devez aussi ajouter l’acheteur (mandant) en tant que contractant.

Tout comme pour la partie Vendeur(s), quand vous finalisez l’encodage des données
d’identification d’un acheteur, vous revenez au récapitulatif de la partie “Acheteur(s)”
du formulaire d’enregistrement à partir duquel vous pouvez ajouter, éditer, supprimer
un acheteur, ou passer à la partie suivante.

16 Voir
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point 6.2. Activer une organisation non conventionnée

8.1.3. Bien(s) meuble(s) vendu(s)
3° la désignation du bien meuble vendu sous réserve de propriété;

Pour ajouter les informations sur un (des) bien(s) meuble(s) vendu(s), cliquez sur le
bouton

en bas à droite.

Champ
Identifiant du bien meuble
vendu

Obligatoire
(oui :Y/non :N)
N

Désignation du bien meuble
vendu

Y

Désignation du bien meuble
vendu dans la langue de la
convention

N

Description
Vous pouvez introduire un numéro de série par exemple,
pour identifier plus précisément le bien. Le détail sera
repris dans le PDF de la réserve de propriété, vous ne
pourrez toutefois pas faire de recherche sur ce champ
Champ obligatoire à remplir en français, néerlandais ou
allemand avec la désignation/ description du bien vendu sous
réserve de propriété. Vous pouvez introduire entre 1 et
100.000 caractères. Il est possible de faire un copié collé
Si le contrat original de la réserve de propriété (papier) n’est
pas écrit en français, néerlandais ou allemand, vous DEVEZ
introduire la désignation du bien meuble vendu dans la langue
originale dans laquelle a été écrite le contrat (convention), sinon
laissez le champ vide. Vous pouvez introduire entre 1 et
100.000 caractères. Il est possible de faire un copié collé

Une fois que vous avez complété les données, cliquez sur Ajouter.
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Vous revenez au récapitulatif de la partie “Biens meubles vendus” du formulaire
d’enregistrement à partir duquel vous pouvez ajouter, éditer, supprimer un (nouveau)
bien, ou passer à la partie suivante.

8.1.4. Autorisations
Vous arrivez à la partie « Autorisations »

Tous les contractants (vendeur(s), mandataire(s), acheteur(s) sous réserve de
propriété) sont listés avec, à leur droite, les droits relatifs aux actions possibles sur la
réserve de propriété qui est en train d’être enregistrée.
Il suffit de cocher les cases désirées pour donner le droit souhaité à un contractant
(exemple ci-dessous : droit de radier pour le contractant Centran SPRL – box verte).
Si vous cliquez sur une case au niveau de la ligne d’entête du tableau sous un droit,
vous donnez ce droit à tous les contractants (à l’exception de l’acheteur ou son
mandataire) (cercle rouge ci-dessous).
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Les droits sur les réserves de propriété sont les suivants :
- Droit de radier la réserve de propriété dans le futur (y compris la radiation
partielle par la suppression d’une partie des biens vendus ou par diminution
du montant du prix d’achat non payé).
- Droit de renouveler la réserve de propriété dans le futur (ne comprend pas le
droit de renouveler la réserve de propriété simultanément avec une radiation
partielle ou une modification)
- Droit de modifier la réserve de propriété (ne concerne que des modifications de
données qui ont été encodées erronément lors de l’enregistrement de la réserve de
propriété)

Art. 5.- §1. Seul le vendeur ou le titulaire de la réserve de propriété, ou leur mandataire, peut modifier,
renouveler ou radier l’enregistrement.

Vous ne pourrez ajouter des droits qu’à un contractant pour lequel vous avez indiqué
un numéro d’entreprise ou un numéro de registre national. Ces deux numéros étant le
seul moyen sûr pour vérifier l’identité d’un contractant connecté.
Chaque droit doit être attribué (autrement personne ne serait capable de
radier/renouveler/modifier la réserve de propriété).
Il faudra donc au minimum, dans la partie vendeur, un contractant pour lequel nous
disposons de cette information. Ex : Vendeur Entreprise étrangère sans numéro
d’entreprise belge, vous DEVREZ indiquer un mandataire belge en indiquant son
numéro d’entreprise ou son numéro de registre national belge. S’il n’y a pas d’autre
contractant partie Vendeur, tous les droits seront automatiquement attribués au
mandataire belge.
Si votre entreprise est une organisation (conventionnée ou non) dans le registre, vous
ne devez pas ajouter de mandataire.
Une fois les droits sur la réserve de propriété configurés comme désiré, cliquez sur le
bouton suivant pour passer à la dernière partie à compléter pour l’enregistrement de la
réserve de propriété : Prix d’achat non payé.
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8.1.5. Prix d’achat non payé

Cette dernière partie concerne le prix d’achat non payé.
4° le prix d’achat non payé du bien meuble vendu sous réserve de propriété ;

Mais cet écran comprend également des informations supplémentaires (numéro de
référence interne, engagement du vendeur…).
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Champ
Votre numéro de référence

Obligatoire
(oui :Y/non :N)
N

Description
Vous pouvez introduire un numéro de référence interne pour
la réserve de propriété. Attention : ce numéro de référence
n’est pas l’identifiant unique de la réserve de propriété, mais
vous pourrez toutefois faire une recherche sur votre numéro
de référence pour effectuer des actions sur la réserve de
propriété (renouveler/radier/modifier).
Il s’agit de la devise utilisée pour exprimer le prix
d’achat non payé dans la convention originale (papier)
de la réserve de propriété. Par défaut, le champ est
sur la devise euro.

Devise de la convention

Y

Montant dans la devise de
la convention

Y

Ce champ ne s’affiche que si la devise de la convention est
différente de l’euro. Lorsqu’il est affiché ce champs doit
obligatoirement être complété par le montant du prix d’achat
non payé exprimé dans la devise de la convention.

Prix d’achat non payé du
(des) bien(s) meuble(s)
vendu(s) en euro

Y

Introduisez ici le prix d’achat non payé du ou des biens
meubles vendus en EURO. Si dans le contrat de la
réserve de propriété, le montant est exprimé dans une
autre monnaie que l’euro, vous devez le convertir selon le
dernier cours indicatif publié par la Banque Centrale
Européenne ou par la Banque Nationale de Belgique si le
cours indicatif n’est pas publié à la BCE. Le montant
maximum est de 9 999 999 999,99 €.
Vous devez introduire les décimales même si elles sont
nulles.
Vous devez choisir entre français ou néerlandais. Le choix
définira dans quelle langue vous recevez les PDF’s signés liés
à la réserve de propriété.
Pour pouvoir enregistrer la réserve de propriété, la personne
qui validera l’enregistrement doit reconnaitre et déclarer
qu’elle est responsable de tout dommage qui résulterait de
l’inscription de données erronées.

Langue choisie

Y

"Je reconnais être
responsable de tout
dommage qui résulterait
de l'inscription de données
erronées."

Y

5° la déclaration du vendeur ou du titulaire de la réserve de propriété, ou du mandataire, que le
vendeur ou le titulaire de la réserve de propriété est responsable de tout dommage qui résulterait de
l’inscription de données erronées.

L’application ne fait pas de contrôle d’unicité sur votre numéro de
référence.
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8.1.6. Finalisation de l’enregistrement
Une fois que toutes les informations nécessaires ont été complétées dans la partie
créances garanties (et les parties précédentes) cliquez sur suivant ou sur « récapitulatif
» dans le déroulement du formulaire d’enregistrement.

Le récapitulatif reprend sur un écran toutes les informations introduites dans les
différentes parties du formulaire.
Vous pouvez tout vérifier à partir de cet écran avant d’envoyer la réserve de propriété.
Vous pouvez vérifier si un contractant doit encore valider la réserve de propriété après
l’envoi en cliquant sur la loupe à son niveau. En cliquant sur la loupe vous déroulez
l’écran avec les informations supplémentaires. Pour les cacher à nouveau, recliquez sur
la loupe.

Le même système est présent au niveau des biens vendus et permet de vérifier la
désignation dans la langue originale de la convention.
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Si vous constatez une erreur, vous pouvez retourner dans les parties précédentes en
cliquant sur le bouton précédent en bas de page (en bas à gauche) ou cliquer dans le fil
d’Ariane sur la partie concernée. Une fois que vous êtes sûr que vos données sont
correctement inscrites sur l’écran du récapitulatif, cliquez sur le bouton Envoyer en bas
à droite.

La réserve de propriété ne sera pas encore enregistrée car
l’enregistrement doit être payé au préalable.
La redevance doit être payée préalablement, à l’exception de la redevance due pour la documentation
de résultats de recherche complémentaire visée à l’article 14, §7, b, pour lesquels la redevance doit
être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

Votre enregistrement est donc envoyé dans votre panier de paiement.
Une fois payée, la réserve de propriété sera alors officiellement enregistrée pour une
période de 10 ans. Il recevra dès lors :
• un identifiant unique du Registre
3° “ numéro d’identification unique ” : liste de chiffres unique créée par l’électronique qui
est attribuée à tout enregistrement, modification, renouvellement, cession de rang, cession ou
radiation effectué dans le registre des gages ;

•

et une date d’enregistrement.

Vous pourrez recevoir le PDF signé électroniquement par le SPF Finances concernant
cet enregistrement et tout utilisateur du Registre pourra consulter cette réserve de
propriété.
Art. 13. Après paiement de la redevance, l’enregistrement, la modification, le renouvellement ou la
radiation d’un gage ou d’une réserve de propriété dans le Registre des gages, la cession de rang ou la
cession d’un gage ou la cession d’une réserve de propriété, ainsi que les résultats de la consultation
du Registre des gages sont documentés par la remise d’un document, dont l’intégrité est garantie par
une signature électronique.

Pour le paiement de l’enregistrement veuillez-vous référer, suivant votre situation, au
point :
• 13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
• 14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée
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8.2. RECHERCHE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ POUR ADAPTATION

Si vous êtes vendeur ou son mandataire ET si vous avez reçu les autorisations
nécessaires lors de l’enregistrement de la réserve de propriété (voir point 8.1.4.
Autorisations), vous pouvez effectuer un certain nombre d’actions sur la réserve de
propriété enregistrée : modifier, renouveler, radier ou céder.
Il vous faut pour cela d’abord récupérer la réserve de propriété en question pour
effectuer l’action désirée sur celle-ci.

Art 6.- §2. La modification, le renouvellement ou la radiation totale ou partielle d’un enregistrement
d’une réserve de propriété ou la cession de la réserve de propriété exige l’inscription dans le
formulaire du numéro d’identification unique communiqué par le Registre des gages lors de
l’enregistrement ou de la dernière opération dans le Registre des gages.

Comme stipulé dans l’Arrêté royal, le principe de base est de faire une recherche sur le
numéro d’identification unique (ID) de la réserve de propriété à modifier.
Toutefois, l’application offre en plus de cette recherche, d’autres système de recherche
:
• Recherche par ID + historique
• Numéro de référence (le vôtre) + historique
• Recherche « mes réserves de propriété » (vendeur) + historique
• Recherche UUID + historique
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8.2.1. Recherche par ID
Vous ne pouvez modifier que la dernière version d’une réserve de propriété. Si la
réserve de propriété a été, par exemple, modifiée après son enregistrement, pour la
recherche de la réserve pour sa nouvelle modification, ce n’est donc pas le numéro
unique reçu lors de l’enregistrement que vous devez utiliser mais le numéro unique reçu
lors de cette modification.
Introduisez l’ID dans le champ Identifiants et cliquez sur le bouton « Recherche de
réserves de propriété ».
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Vous obtenez une vue limitée de la réserve de propriété. Vous avez, pour une réserve
de propriété, le(s) nom(s) du (des) acheteur(s), et la désignation du ou des bien(s)
vendu(s).
Comme la liste des biens et leur désignation peut être longue, elle est réduite. Pour la
voir, cliquez d’abord sur le bouton

Vous obtenez alors les premiers caractères, qui peuvent déjà vous permettre de
confirmer que le résultat est bien celui recherché, ou non.
Vous pouvez cacher à nouveau l’aperçu en cliquant simplement sur le bouton
Si vous voulez voir l’entièreté du champ, cliquez cette fois sur la loupe

Le texte de la désignation s’affiche alors en superposition de l’écran dans lequel vous
vous trouvez.
Quand vous avez fini de lire la désignation, cliquez simplement sur le bouton cancel.
Si vous avez effectivement utilisé le dernier ID de la réserve de propriété vous aurez le
bouton « Actions disponibles » dans le « bloc » de la réserve trouvée.

Si vous n’avez pas ce bouton, c’est que vous n’avez pas l’ID de la dernière version de
la réserve de propriété. Vous pouvez soit faire une recherche avec le bon ID soit
rechercher sur l’historique de la réserve de propriété.
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8.2.1.1. Recherche avec historique
Si vous n’avez que l’ID de l’enregistrement sous la main, ou si vous n’êtes pas sûr que
vous ayez l’ID de la dernière version de la réserve de propriété, vous avez la possibilité
d’étendre votre recherche sur tout l’historique de la réserve de propriété.

Il vous suffit de cocher la case « Historique » avant de (re)lancer votre recherche.
Vous obtiendrez alors toutes les versions de la réserve de propriété.

La vue pour la réserve de propriété reste la même : vue limitée de la réserve de
propriété, avec par réserve de propriété, le(s) nom(s) du (des) acheteur(s), et la
désignation du ou des bien(s) vendu(s).
Les versions d’une réserve de propriété sont triées chronologiquement. Vous aurez
donc en haut à gauche la dernière version que vous pouvez modifier (vous n’avez
d’ailleurs pas de bouton d’action sur les versions précédentes).
Vous pouvez éventuellement faire une recherche sur plusieurs ID, dans ce cas
introduisez les ID désirés dans le champ Identifiants en les séparant par une virgule,
sans espace entre eux (ex : 4773,4807).
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8.2.2. Recherche par numéro de référence

Le principe de recherche par numéro de référence est exactement le même que pour la
recherche par ID (voir point précédent).
Le numéro de référence est un numéro qui est propre au vendeur qui a enregistré la
réserve de propriété. Il s’agit du champ complété dans la partie « Prix d’achat non payé
» lors de l’enregistrement (voir point 8.1.5. Prix d’achat non payé).
Vous introduisez votre numéro de référence et cliquez sur le bouton « Recherche de
réserves de propriété ».
8.2.3. Recherche sur « mes réserves de propriété (vendeur) »

Pour chercher les réserves de propriété sur lesquelles vous pouvez effectuer une
action, vous pouvez faire une recherche générale sur vos réserves de propriété en tant
que vendeur ou mandataire du vendeur.
Cliquez sur l’onglet « Mes réserves de propriété (vendeur) » et ensuite cliquez
simplement sur « Recherche de réserves de propriété »
Vous obtiendrez en résultat toutes les dernières versions des réserves de propriété
dans lesquelles vous apparaissez en tant que vendeur (mandataire vendeur) si pour
autant que dans vos données d’identification, dans les contractants de la réserve de
propriété, votre numéro d’entreprise ou de registre national ait été complété.
Si vous êtes une personne physique sans numéro d’entreprise et que vous êtes dans
la liste des contractants partie « vendeur » mais que votre numéro de registre national
n’a pas été mentionné dans une ou certaines réserves de propriété, le résultat de cette
recherche n’inclura pas cette(s) réserve(s) de propriété mais bien uniquement celles
où votre numéro de registre national aura été indiqué.
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Pour l’explication de la présentation des résultats, veuillez-vous référer au point 8.2.1.
Recherche par ID.
Si vous voulez vérifier s’il y a des versions précédentes des réserves de propriété
trouvées, vous pouvez faire une recherche en incluant l’historique, vous n’aurez
toutefois le bouton « Actions disponibles » que sur les dernières versions de chaque
réserve de propriété.
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8.2.4. Recherche par UUID
Pour savoir à quoi correspond l’UUID d’une réserve de propriété, veuillez-vous référer
au point 8.9)

Le principe de recherche par UUID est exactement le même que pour la recherche par
ID (voir point 8.2.1. Recherche par ID).
Vous introduisez l’UUID de la réserve de propriété désirée dans le champ prévu à cet
effet et cliquez sur le bouton « Recherche de réserves de propriété ».
Si vous avez effectivement utilisé le dernier UUID de la réserve de propriété
recherchée, vous obtiendrez un résultat. Par contre si l’UUID utilisé n’est pas celui de la
dernière version de la réserve de propriété, votre recherche ne donnera pas de résultat
et la recherche sur historique ne vous fournira pas non plus de résultat.
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8.3. MODIFICATION D’UNE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Art. 5.- §1. Seul le vendeur ou le titulaire de la réserve de propriété, ou leur mandataire, peut
modifier, renouveler ou radier l’enregistrement.

Si vous êtes vendeur, titulaire de la réserve de propriété, mandataire ET que vous avez
reçu le droit de modifier la réserve de propriété lors de son enregistrement (voir point
8.1.4. Autorisations), vous pouvez modifier la réserve de propriété pour corriger des
données erronées.
Il vous faut pour cela d’abord récupérer la réserve de propriété en question pour pouvoir
l’adapter (voir le point 8.2. Recherche de réserve de propriété pour modification /
radiation / renouvellement).
Lorsque vous avez trouvé la réserve de propriété recherchée, cliquez sur le bouton
« Actions disponibles »

Vous obtenez la liste des actions possibles sur la réserve de propriété (suivant vos
droits). Dans le screenshot ci-dessous vous avez tous les droits sur la réserve de
propriété.

Cliquez sur le bouton Modifier puis sur Confirmer.
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Vous arrivez directement sur la première partie du formulaire de modification.

Le formulaire reprend les données fournies lors de l’enregistrement ou de la dernière
opération qui a suivi l’enregistrement.
Pour avoir le détail des différents champs et la manière de compléter le formulaire de
modification, veuillez-vous référer au point 8.1. Enregistrement d’une réserve de
propriété.
Les mêmes champs sont présents et suivent les mêmes règles.
Lors de la modification, qui n’est prévue que pour la correction de données erronées,
vous pouvez tout modifier à l’exception du numéro de Registre national d’un
contractant (qui n’est que partiellement affiché).
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Vous pouvez ajouter des contractants (partie vendeur et acheteur) et en supprimer, de
même que pour les biens vendus.
Vous ne pourrez toutefois pas supprimer un vendeur/acheteur/bien vendu s’il n’y en a
qu’un dans la partie concernée. Vous devez soit le modifier, soit en ajouter un avant de
supprimer le premier.
Vous pouvez techniquement supprimer un bien, mais dans le cas d’une modification,
cette suppression doit résulter de la correction de la réserve de propriété et non à un
changement contractuel. Dans ce dernier cas vous devez effectuer une radiation
partielle (voir point 8.4.1. Radiation d’une partie des biens vendus).
Vous pouvez techniquement augmenter et même diminuer prix d’achat non payé,
toutefois vous ne pouvez le faire que s’il s’agit d’une erreur.
Si la diminution du prix d’achat résulte d’une modification contractuelle, vous devez
effectuer une radiation partielle (voir le point 0)
Quand vous avez parcouru le formulaire, modifié les données nécessaires et vérifié le
récapitulatif, vous pouvez envoyer le formulaire.
La modification de la réserve de propriété ne sera pas encore actée dans le Registre
car la modification doit être payée au préalable.
La redevance doit être payée préalablement, à l’exception de la redevance due pour la documentation
de résultats de recherche complémentaire visée à l’article 14, §7, b, pour lesquels la redevance doit
être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

Votre modification est donc envoyée dans votre panier de paiement.
Une fois payée, elle sera alors officiellement enregistrée.
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La réserve de propriété recevra dès lors :
• Un nouvel identifiant unique du Registre
3° “ numéro d’identification unique ” : liste de chiffres unique créée par l’électronique qui est
attribuée à tout enregistrement, modification, renouvellement, cession de rang, cession ou
radiation effectué dans le Registre des gages ;

•

et une date de modification.

Vous pourrez recevoir le PDF signé électroniquement par le SPF Finances concernant
cette modification et tout utilisateur du Registre pourra consulter cette réserve de
propriété.
Art. 13. Après paiement de la redevance, l’enregistrement, la modification, le renouvellement ou la
radiation d’un gage ou d’une réserve de propriété dans le Registre des gages, la cession de rang ou la
cession d’un gage ou la cession d’une réserve de propriété, ainsi que les résultats de la consultation du
Registre des gages sont documentés par la remise d’un document, dont l’intégrité est garantie par une
signature électronique.

Pour le paiement de la modification, veuillez-vous référer, suivant votre situation, au
point :
• 13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
• 14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée
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8.4. RADIATION PARTIELLE D’UNE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Si le contrat relatif à la réserve de propriété est adapté, par exemple pour refléter une
nouvelle situation où une partie du prix d’achat a été payée, il est possible de faire une
radiation partielle d’une réserve de propriété sans que cela nécessite une radiation de
la réserve de propriété originale et l’enregistrement de la réserve de propriété adaptée.
Il y a deux types de radiation partielle :
• Radiation partielle par la diminution d’une partie des biens vendus sous réserve
de propriété.

• Radiation partielle par la diminution du montant du prix d’achat non payé.
8.4.1. Radiation d’une partie des biens vendus
Art. 5.- §1. Seul le vendeur ou le titulaire de la réserve de propriété, ou leur mandataire, peut
modifier, renouveler ou radier l’enregistrement.

Si vous êtes vendeur ou mandataire du vendeur ET que vous avez reçu le droit de
radier la réserve de propriété lors de son enregistrement (voir point 8.1.4.
Autorisations), vous pouvez effectuer une radiation partielle, par suppression d’une
partie des biens vendus sous réserve de propriété.
Il vous faut pour cela d’abord récupérer la réserve de propriété en question pour
pouvoir l’adapter (voir le point 8.2. Recherche de réserve de propriété pour modification
/ radiation / renouvellement/cession).
Lorsque vous avez trouvé la réserve de propriété recherchée, cliquez sur le bouton
« Actions disponibles ».

Vous obtenez la liste des actions possibles sur la réserve de propriété (suivant vos
droits). Dans le screenshot ci-dessous vous avez tous les droits sur la réserve de
propriété).
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Cliquez sur « Radier une partie des biens vendus » puis sur Confirmer.

Vous arrivez directement sur la première partie du formulaire.

Le formulaire reprend les données fournies lors de l’enregistrement ou de la dernière
opération qui a suivi l’enregistrement. Pour plus d’informations sur la structure du
formulaire et des champs contenus, veuillez-vous référer au point 8.1. Enregistrement
d’une réserve de propriété.
Vous constatez que les boutons disponibles sur cet écran sont grisés.
C’est également le cas pour toutes les autres parties, à l’exception de la partie « Biens
meubles vendus ».
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Il n’est donc pas possible de modifier les données du formulaire autrement que par la
suppression d’un des biens vendus sous réserve de propriété (seul l’icône de la
poubelle à côté des biens est active).

Quand vous avez fini votre opération et vérifié le récapitulatif, vous pouvez envoyer le
formulaire.
La radiation partielle de la réserve de propriété ne sera pas encore actée dans le
Registre car elle doit être payée au préalable.
La redevance doit être payée préalablement, à l’exception de la redevance due pour la documentation
de résultats de recherche complémentaire visée à l’article 14, §7, b, pour lesquels la redevance doit
être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

Votre radiation partielle est donc envoyée dans votre panier de paiement.
Une fois payée, elle sera alors officiellement enregistrée.
La réserve de propriété recevra dès lors :
• Un nouvel identifiant unique du Registre
3° “ numéro d’identification unique ” : liste de chiffres unique créée par l’électronique qui
est attribuée à tout enregistrement, modification, renouvellement, cession de rang, cession ou
radiation effectué dans le Registre des gages ;

•

et une date de radiation partielle.

Vous pourrez recevoir le PDF signé électroniquement par le SPF Finances concernant
cette radiation partielle et tout utilisateur du Registre pourra consulter cette réserve de
propriété.
Art. 13. Après paiement de la redevance, l’enregistrement, la modification, le renouvellement ou la
radiation d’un gage ou d’une réserve de propriété dans le Registre des gages, la cession de rang ou la
cession d’un gage ou la cession d’une réserve de propriété, ainsi que les résultats de la consultation
du Registre des gages sont documentés par la remise d’un document, dont l’intégrité est garantie par
une signature électronique.

Pour le paiement de la radiation partielle, veuillez-vous référer, suivant votre situation,
au point :
• 13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
• 14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée
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8.4.2. Diminution du montant du prix d’achat non payé
Art. 5.- §1. Seul le vendeur ou le titulaire de la réserve de propriété, ou leur mandataire, peut modifier,
renouveler ou radier l’enregistrement.

Si vous êtes vendeur ou mandataire du vendeur ET que vous avez reçu le droit de
radier la réserve de propriété lors de son enregistrement (voir point 8.1.4.
Autorisations), vous pouvez effectuer une radiation partielle, par diminution du montant
du prix d’achat non payé.
Il vous faut pour cela d’abord récupérer la réserve de propriété en question pour pouvoir
l’adapter (voir le point 8.2. Recherche de réserve de propriété pour modification /
radiation / renouvellement/cession).
Lorsque vous avez trouvé la réserve de propriété recherchée, cliquez sur le bouton
« Actions disponibles ».

Vous obtenez la liste des actions possibles sur la réserve de propriété (suivant vos
droits). Dans le screenshot ci-dessous vous avez tous les droits sur la réserve de
propriété).

Cliquez sur « Radier (partiellement) par diminution du montant du prix d’achat non
payé » puis sur Confirmer.
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Vous arrivez directement sur la première partie du formulaire.

Le formulaire reprend les données fournies lors de l’enregistrement ou de la dernière
opération qui a suivi l’enregistrement. Pour plus d’informations sur la structure du
formulaire et des champs contenus, veuillez-vous référer au point 8.1. Enregistrement
d’une réserve de propriété.
Vous constatez que les boutons disponibles sur cet écran sont grisés.
C’est également le cas pour toutes les autres parties, à l’exception de la partie « Prix
d’achat non payé » où seul le champ « Prix d’achat non payé du/des bien(s) meuble(s)
vendu(s) » est éditable.
Il n’est donc pas possible de modifier les données du formulaire autrement que par
l’adaptation du montant du prix d’achat non payé.
De plus, vous ne serez pas en mesure ici d’augmenter le montant sans rencontrer
d’erreur (pour cela vous devez faire une modification).
Vous ne pouvez donc que diminuer le montant du prix d’achat non payé et entrer sa
confirmation.
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Quand vous avez fini votre opération et vérifié le récapitulatif, vous pouvez envoyer le
formulaire.
La radiation partielle de la réserve de propriété ne sera pas encore actée dans le
Registre car elle doit être payée au préalable.
La redevance doit être payée préalablement, à l’exception de la redevance due pour la documentation
de résultats de recherche complémentaire visée à l’article 14, §7, b, pour lesquels la redevance doit
être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

Votre radiation partielle est donc envoyée dans votre panier de paiement.
Une fois payée, elle sera alors officiellement enregistrée.
La réserve de propriété recevra dès lors :
• Un nouvel identifiant unique du Registre
3° “ numéro d’identification unique ” : liste de chiffres unique créée par l’électronique qui
est attribuée à tout enregistrement, modification, renouvellement, cession de rang, cession ou
radiation effectué dans le Registre des gages ;

•

et une date de radiation partielle.

Vous pourrez recevoir le PDF signé électroniquement par le SPF Finances concernant
cette radiation partielle et tout utilisateur du Registre pourra consulter cette réserve de
propriété.
Art. 13. Après paiement de la redevance, l’enregistrement, la modification, le renouvellement ou la
radiation d’un gage ou d’une réserve de propriété dans le Registre des gages, la cession de rang ou la
cession d’un gage ou la cession d’une réserve de propriété, ainsi que les résultats de la consultation
du Registre des gages sont documentés par la remise d’un document, dont l’intégrité est garantie par
une signature électronique.

Pour le paiement de la radiation veuillez-vous référer, suivant votre situation, au point :
• 13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
• 14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée
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8.5. Radiation (totale) d’une réserve de propriété
Art. 5.- §1. Seul le vendeur ou le titulaire de la réserve de propriété, ou leur mandataire, peut modifier,
renouveler ou radier l’enregistrement.

Si vous êtes vendeur ou mandataire du vendeur ET que vous avez reçu le droit de
radier la réserve de propriété lors de son enregistrement (voir point 8.1.4.
Autorisations), vous pouvez effectuer une radiation de la réserve de propriété.
Il vous faut pour cela d’abord récupérer la réserve de propriété en question pour pouvoir
l’adapter (voir le point 8.2. Recherche de réserve de propriété pour modification /
radiation / renouvellement/cession).
Lorsque vous avez trouvé la réserve de propriété recherchée, cliquez sur le bouton
« Actions disponibles ».

Vous obtenez la liste des actions possibles sur la réserve de propriété (suivant vos
droits). Dans le screenshot ci-dessous vous avez tous les droits sur la réserve de
propriété).

Cliquez sur « Radier (totalement) » puis sur Confirmer.
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Vous arrivez directement sur la première partie du formulaire.

Le formulaire reprend les données fournies lors de l’enregistrement ou de la dernière
opération qui at suivi l’enregistrement. Pour plus d’informations sur la structure du
formulaire et des champs contenus, veuillez-vous référer au point 8.1. Enregistrement
d’une réserve de propriété.
Vous constatez que les boutons disponibles sur cet écran sont grisés.
C’est également le cas pour toutes les autres parties.
Vous pouvez parcourir le formulaire pour être sûr que vous allez bien radier la bonne
réserve de propriété. Une fois que vous êtes certain, vous pouvez, à partir de la partie
Récapitulatif, envoyer le formulaire.
La radiation de la réserve de propriété ne sera pas encore actée
dans le Registre car elle doit être payée au préalable.
La redevance doit être payée préalablement, à l’exception de la redevance due pour la documentation
de résultats de recherche complémentaire visée à l’article 14, §7, b, pour lesquels la redevance doit
être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

Votre radiation est donc envoyée dans votre panier de paiement.
Une fois payée, elle sera alors officiellement actée.
Vous pourrez recevoir le PDF signé électroniquement par le SPF Finances concernant
la radiation de la réserve de propriété.
Art. 13. Après paiement de la redevance, l’enregistrement, la modification, le renouvellement ou la
radiation d’un gage ou d’une réserve de propriété dans le Registre des gages, la cession de rang ou la
cession d’un gage ou la cession d’une réserve de propriété, ainsi que les résultats de la consultation
du Registre des gages sont documentés par la remise d’un document, dont l’intégrité est garantie par
une signature électronique.

La réserve de propriété ne sera quant à elle plus consultable (aucune de ses versions).
Pour le paiement de la radiation veuillez-vous référer, suivant votre situation, au point :
• 13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
• 14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée
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8.6. Renouvellement d’une réserve de propriété
Art. 5.- §1. Seul le vendeur ou le titulaire de la réserve de propriété, ou leur mandataire, peut
modifier, renouveler ou radier l’enregistrement.

Si vous êtes vendeur ou mandataire du vendeur ET que vous avez reçu le droit de
renouveler la réserve de propriété lors de son enregistrement (voir point 8.1.4.
Autorisations), vous pouvez effectuer un renouvellement de la réserve de propriété.
Il vous faut pour cela d’abord récupérer la réserve de propriété en question pour pouvoir
la renouveler (voir le point 8.2. Recherche de réserve de propriété pour modification /
radiation / renouvellement/cession).
Lorsque vous avez trouvé la réserve de propriété recherchée, cliquez sur le bouton
« Actions disponibles ».

Vous obtenez la liste des actions possibles sur la réserve de propriété (suivant vos
droits). Dans le screenshot ci-dessous vous avez tous les droits sur la réserve de
propriété).

Cliquez sur « Renouveler » puis sur Confirmer.
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Vous arrivez directement sur la première partie du formulaire.

Le formulaire reprend les données fournies lors de l’enregistrement ou de la dernière
opération qui a suivi l’enregistrement. Pour plus d’informations sur la structure du
formulaire et des champs contenus, veuillez-vous référer au point 8.1. Enregistrement
d’une réserve de propriété.
Vous constatez que les boutons disponibles sur cet écran sont grisés.
C’est également le cas pour toutes les autres parties.
Vous pouvez parcourir le formulaire pour être sûr que vous allez bien renouveler la
bonne réserve de propriété. Une fois que vous êtes certain, vous pouvez, à partir de la
partie Récapitulatif, envoyer le formulaire.
Le renouvellement de la réserve de propriété ne sera pas encore acté dans le Registre
car le renouvellement doit être payé au préalable.
La redevance doit être payée préalablement, à l’exception de la redevance due pour la documentation
de résultats de recherche complémentaire visée à l’article 14, §7, b, pour lesquels la redevance doit
être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

Le renouvellement est donc envoyé dans votre panier de paiement.
Une fois payé, il sera alors officiellement enregistré.
La réserve de propriété recevra dès lors :
• Un nouvel identifiant unique du Registre
3° “ numéro d’identification unique ” : liste de chiffres unique créée par l’électronique qui
est attribuée à tout enregistrement, modification, renouvellement, cession de rang, cession ou
radiation effectué dans le registre des gages ;

•
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et une date de renouvellement.

Vous pourrez recevoir le PDF signé électroniquement par le SPF Finance concernant
ce renouvellement et tout utilisateur du Registre pourra consulter cette réserve de
propriété
renouvelée.
Art. 13. Après paiement de la redevance, l’enregistrement, la modification, le renouvellement ou la
radiation d’un gage ou d’une réserve de propriété dans le Registre des gages, la cession de rang ou la
cession d’un gage ou la cession d’une réserve de propriété, ainsi que les résultats de la consultation
du Registre des gages sont documentés par la remise d’un document, dont l’intégrité est garantie par
une signature électronique.

Pour le paiement du renouvellement veuillez-vous référer, suivant votre situation, au
point :
• 13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
• 14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée
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8.7. Renouvellement combiné
Si le contrat relatif à la réserve de propriété doit être renouvelé mais que certains
éléments du contrat de base ont changé, par exemple une partie du prix d’achat a été
payée, ou que certaines données enregistrées préalablement contiennent des erreurs, il
est possible de faire un renouvellement combiné avec d’autres actions de la réserve de
propriété.
Autrement dit, il est possible à partir d’un renouvellement de le combiner à une
modification ou une radiation partielle d’une réserve de propriété sans que cela
nécessite de d’abord modifier/radier partiellement la réserve de propriété avant de faire
un renouvellement de la réserve (et donc de payer 2 à 3 redevances).
Il y a trois types de renouvellement combiné :
• Renouveler + radier/modifier des données erronées

• Renouveler + diminuer le montant du prix d’achat non payé
• Renouveler + radier/modifier des données erronées + diminuer le montant du
prix d’achat non payé
Art. 5.- §1. Seul le vendeur ou le titulaire de la réserve de propriété, ou leur mandataire, peut
modifier, renouveler ou radier l’enregistrement.

Si vous êtes vendeur ou mandataire du vendeur ET que vous avez reçu le droit de
renouveler, ET de modifier ET/OU de radier la réserve de propriété lors de son
enregistrement (voir point 8.1.4. Autorisations), vous pouvez effectuer un
renouvellement combiné de la réserve de propriété.
Il vous faut pour cela d’abord récupérer la réserve de propriété en question pour
pouvoir l’adapter (voir le point 8.2. Recherche de réserve de propriété pour modification
/ radiation / renouvellement/cession).
Lorsque vous avez trouvé la réserve de propriété recherchée, cliquez sur le bouton
« Actions disponibles ».

Vous obtenez la liste des actions possibles sur la réserve de propriété (suivant vos
droits). Dans le screenshot ci-dessous vous avez tous les droits sur la réserve de
propriété).
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Cliquez sur « renouvellement combiné » désiré puis sur Confirmer.

Vous arrivez directement sur la première partie du formulaire.

Le formulaire reprend les données fournies lors de l’enregistrement ou de la dernière
opération qui a suivi l’enregistrement. Pour plus d’informations sur la structure du
formulaire et des champs contenus, veuillez-vous référer au point 8.1. Enregistrement
d’une réserve de propriété.
Suivant le type de renouvellement combiné choisi,
• vous pourrez adapter toutes les données (à l’exception des numéros de registre
national: Renouveler + radier/modifier des données erronées, Renouveler +
radier/modifier des données erronées + diminuer le montant maximal à
concurrence duquel les créances sont garanties
•
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vous pourrez uniquement diminuer le montant maximal garanti : Renouveler +
diminuer le montant maximal à concurrence duquel les créances sont garanties

Quand vous avez parcouru le formulaire, adapté les données nécessaires et vérifié le
récapitulatif, vous pouvez envoyer le formulaire.
Le renouvellement combiné de la réserve de propriété ne sera pas encore acté dans le
Registre car il doit être payé au préalable.
La redevance doit être payée préalablement, à l’exception de la redevance due pour la documentation
de résultats de recherche complémentaire visée à l’article 14, §7, b, pour lesquels la redevance doit
être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

Le renouvellement combiné est donc envoyé dans votre panier de paiement.
Une fois payé, il sera alors officiellement enregistré.
La réserve de propriété recevra dès lors :
• Un nouvel identifiant unique du Registre
3° “ numéro d’identification unique ” : liste de chiffres unique créée par l’électronique qui
est attribuée à tout enregistrement, modification, renouvellement, cession de rang, cession ou
radiation effectué dans le registre des gages ;

•

et une date de renouvellement.

Vous pourrez recevoir le PDF signé électroniquement par le SPF Finances concernant
ce renouvellement combiné et tout utilisateur du Registre pourra consulter cette réserve
de propriété.
Art. 13. Après paiement de la redevance, l’enregistrement, la modification, le renouvellement ou la
radiation d’un gage ou d’une réserve de propriété dans le Registre des gages, la cession de rang ou la
cession d’un gage ou la cession d’une réserve de propriété, ainsi que les résultats de la consultation
du Registre des gages sont documentés par la remise d’un document, dont l’intégrité est garantie par
une signature électronique.

Pour le paiement du renouvellement partiel veuillez-vous référer, suivant votre
situation, au point :
• 13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
• 14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée
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8.8. Cession d’une réserve de propriété
Art. 5.- §2. Seul le vendeur ou le titulaire de la réserve de propriété, ou leur mandataire, peut
enregistrer une cession de celle-ci dans le Registre des gages.

Si vous êtes vendeur ou mandataire du vendeur, vous pouvez céder votre réserve de
propriété.
Il vous faut pour cela d’abord récupérer la réserve de propriété en question pour
pouvoir la céder (voir le point 8.2. Recherche de réserve de propriété pour modification
/ radiation / renouvellement/cession).
Lorsque vous avez trouvé la réserve de propriété recherchée, cliquez sur le bouton
« Actions disponibles ».

Vous obtenez la liste des actions possibles sur la réserve de propriété (suivant vos
droits). Dans le screenshot ci-dessous vous avez tous les droits sur la réserve de
propriété).

Cliquez sur « Céder une réserve de propriété » puis sur Confirmer.
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Vous arrivez directement sur la première partie du formulaire.

Le formulaire reprend les données fournies lors de l’enregistrement ou de la dernière
opération qui a suivi l’enregistrement. Pour plus d’informations sur la structure du
formulaire et des champs contenus, veuillez-vous référer au point 8.1. Enregistrement
d’une réserve de propriété.
Vous ne pouvez pas éditer les contractants vendeurs existants, mais vous pouvez les
supprimer ou en ajouter (par exemple ajouter le vendeur auquel vous céder totalement
la réserve de propriété, et vous supprimer et vos mandataires éventuels).
Vous pouvez encore avant d’envoyer la cession pour paiement, éditer les données
d’identification du contractant que vous venez d’ajouter.
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Vous ne pouvez adapter aucune autre donnée du formulaire.
Une fois votre opération effectuée, vous pouvez, à partir de la partie Récapitulatif,
envoyer le formulaire.
La cession de réserve de propriété ne sera pas encore actée dans le Registre car la
cession doit être payée au préalable.
La redevance doit être payée préalablement, à l’exception de la redevance due pour la documentation
de résultats de recherche complémentaire visée à l’article 14, §7, b, pour lesquels la redevance doit
être payée avant la délivrance des documents signés électroniquement.

La cession de réserve de propriété est donc envoyée dans votre panier de paiement.
Une fois payée, elle sera alors officiellement enregistrée.
La réserve de propriété recevra dès lors :
• Un nouvel identifiant unique du Registre
3° “ numéro d’identification unique ” : liste de chiffres unique créée par l’électronique qui
est attribuée à tout enregistrement, modification, renouvellement, cession de rang, cession ou
radiation effectué dans le Registre des gages ;

•

et une date de cession de réserve de propriété.

Vous pourrez recevoir le PDF signé électroniquement par le SPF Finances concernant
cette modification et tout utilisateur du Registre pourra consulter cette réserve de
propriété.
Art. 13. Après paiement de la redevance, l’enregistrement, la modification, le renouvellement ou la
radiation d’un gage ou d’une réserve de propriété dans le Registre des gages, la cession de rang ou la
cession d’un gage ou la cession d’une réserve de propriété, ainsi que les résultats de la consultation
du Registre des gages sont documentés par la remise d’un document, dont l’intégrité est garantie par
une signature électronique.

Pour le paiement de la cession de réserve de propriété veuillez-vous référer, suivant
votre situation, au point :
• 13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
• 14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée
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8.9. Transfert de gestion d’une réserve de propriété via UUID
L’UUID est un ID non séquentiel et non devinable qui est indiqué dans les PDF
d’enregistrement/modification/radiation/renouvellement/cession d’une réserve de
propriété.
Avec l’UUID d’une réserve de propriété, n’importe qui qui en dispose, si c’est bien
l’UUID de la dernière version d’une réserve de propriété, est en mesure de
modifier/renouveler/radier/céder la réserve de propriété en question et ce, même s’il
n’est pas vendeur/mandataire du vendeur et qu’il n’a donc pas de droit particulier sur la
réserve de propriété.
L’UUID n’apparait pas sur un PDF de consultation (sinon toute personne ayant
consulté la réserve de propriété serait en mesure de la modifier).
Faites particulièrement attention que cet UUID reste confidentiel. Si vous avez un
doute que quelqu’un non désiré puisse être en possession de l’UUID de votre réserve
de propriété, nous vous conseillons de modifier ou renouveler la réserve de propriété
(ce qui régénérera un nouvel UUID et rendra le précédent inutilisable).
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9. CONSULTATION DU REGISTRE
Voir point 4 Ecran d’accueil – Choix d’accès au Registre des gages afin de choisir la
partie Consultation du Registre
La consultation du Registre est ouverte à tous.
Le but est de consulter le Registre à partir de l’identité d’une personne pour voir s’il y a
des gages ou des réserves de propriété où cette personne est enregistrée en tant que
constituant (gage) ou acheteur (réserve de propriété).
Art. 12. L’usage abusif et commercial des données extraites du registre des gages constitue une violation
de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de
données à caractère personnel, et engage la responsabilité de l’utilisateur pour dommage éventuel.
Toute utilisation du registre des gages à des fins de prospection commerciale ou de commercialisation
de listings sur la situation financière des personnes est interdite.

Afin de limiter les risques d’usage abusif et commercial des données extraites du
registre des gages, contraire au respect de la vie privée, la consultation est prévue en
deux étapes payantes :
1. Recherche, dont le paiement forfaitaire est effectué avant l’affichage des
résultats, les résultats étant eux-mêmes affichés avec un minimum
d’informations,
2. Validation de la recherche permettant la génération d’un PDF signé
électroniquement par le SPF Finances et contenant toutes les informations
du/des gage(s) et/ou réserve(s) de propriété correspondant au résultat validé par
l’utilisateur. La génération du PDF nécessite un paiement préalable également,
le montant a payé dépend du nombre de gage(s)/réserve(s) de propriété
sélectionnées.
Ces deux étapes sont expliquées de manière plus détaillée ci-dessous aux points 9.1.
Recherche pour consultation et 9.2. Validation du résultat de la recherche pour
consultation.
Deux types de recherche pour consultation ne sont pas soumis à ce principe de double
paiement :
• la recherche de ses propres gages en tant que constituant/acheteur : Recherche
faite par un utilisateur pour obtenir les gages/réserves de propriété dans lesquels
il apparait en tant que constituant/acheteur. Cette recherche est gratuite pour le
constituant/acheteur et ne pose pas de difficulté au niveau du respect de la vie
privée (voir le point 9.3. Consultation « mes gages (constituant / acheteur) »).
•
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la recherche permettant à un utilisateur de voir qui a consulté des
gages/réserves dans lesquels il apparait en tant que constituant/acheteur. Cette
recherche est gratuite pour le constituant/acheteur et ne pose pas de difficulté au
niveau du respect de la vie privée voir le point 9.4. Qui a consulté mes
gages/réserves de propriété ?).

9.1. Recherche pour consultation
Art. 7.- Pour consulter le registre des gages, les données suivantes concernant l’identité du
constituant du gage ou de l’acheteur sous réserve de propriété doivent être mentionnées dans
le formulaire :
a) s’il est une personne physique: son nom, premier ou deux premiers prénoms, pays, code postal et
commune de sa résidence principale et, lorsqu’un tel numéro lui a été attribué, son numéro
d’entreprise: à défaut d’un numéro d’entreprise, son numéro de registre national, si l’utilisateur est
autorisé à utiliser le numéro de registre national pour la Loi sur le gage, et éventuellement sa date de
naissance.
b) s’il est une personne morale : sa dénomination, forme juridique, pays, code postal et commune de
son siège social et son numéro d’entreprise lorsqu’un tel numéro lui a été attribué.

Les recherches pour consultation sont donc d’office limitées à une recherche par
rapport à un constituant du gage/acheteur sous réserve de propriété, à l’exception de la
recherche « mes gages (constituant/acheteur) » et « qui a consulté mes gages/réserves
de propriété » qui sont traitées à part.
Pour commencer la consultation, il faut que vous ayez choisi ce contexte lors de votre
connexion (voir point 4.Ecran d’accueil – Choix d’accès au Registre (gages, réserves
de propriété, consultation) ou que vous le changiez en cliquant sur l’icône de la loupe
(dans le menu supérieur ou sur la page d’accueil) :

Si vous naviguez déjà dans la partie Consultation du registre, cliquez également sur la
loupe
Vous arrivez sur l’écran de recherche avec les différents types de recherche possibles

•
•
•
•
•
•
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Constituant/Acheteur : recherche sur nom (minimum) du constituant/acheteur
Numéro d’entreprise : recherche sur le numéro d’entreprise du
constituant/acheteur
Identifiant unique
Numéro de référence
Mes gages et réserves de propriété (constituant /acheteur)
Qui a consulté mes gages et réserves de propriété

9.1.1. Recherche « Constituant/acheteur »
9.1.1.1. Données à compléter
Les données d’identité à compléter dépendent de la personnalité juridique du
contractant

9.1.1.1.1. Personne physique avec un numéro d’entreprise

Champ
Nom
Prénom
Code postal
Localité

Pays
Nationalité
Désignation du
bien grevé du
gage (du bien
vendu)
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Obligatoire
(oui :Y/non :N)
Y
Y
N
N

N
N
N

Description
Nom de famille du constituant/acheteur recherché
1er prénom du constituant/acheteur recherché
Code postal du domicile du constituant/acheteur recherché
Localité du domicile du constituant/acheteur recherché. Un menu déroulant
vous propose la (les) localité(s) correspondant au code postal entré dans le
champ précédent si celui-ci est belge. Il reste possible d’entrer une autre
valeur que celle(s) proposée(s)
Pays du domicile du constituant/acheteur recherché
Nationalité du constituant/acheteur recherché
Si vous recherchez un gage/réserve de propriété spécifique ou si la
recherche donne trop de résultats vous pouvez affiner la recherche en tapant
un ou plusieurs mots qui se trouvent dans la désignation des biens
grevés/vendus

Art. 9.- Si la commande de recherche livre plusieurs résultats, l’utilisateur peut diriger la recherche
vers celui pour lequel une attestation est demandée, sur la base de la désignation des biens grevés au
sens de l’article 3, 3° et de l’article 4, 3°.

Vous constatez que seuls le Nom et Prénom sont obligatoires.
Par ailleurs, vous ne pouvez chercher que sur les champs qui étaient obligatoires lors
de l’inscription du constituant/acheteur au moment de l’enregistrement du gage/réserve
de propriété dans le registre. Cela permet d’éviter d’obtenir des faux résultats négatifs.
En effet, considérons par exemple que le formulaire de recherche contienne le champ
2ème prénom. Bien qu’ayant, dans le formulaire de recherche, complété un second
prénom correct pour la personne recherchée, si lors de l’enregistrement du
gage/réserve de propriété le second prénom n’avait pas été indiqué, vous obtiendrez un
résultat négatif. Or, il se peut très bien qu’il existe un gage/réserve de propriété avec la
personne recherchée comme constituant/acheteur et que vous l’auriez trouvé si vous
n’aviez pas complété le second prénom dans la recherche.
Une recherche utilisant un champ facultatif lors de l’enregistrement ne permettrait pas
de prouver qu’il existe un gage/réserve de propriété correspondant, mais en cas de
résultat négatif cela pourrait le laisser croire. C’est pour cette raison qu’il n’est possible
de rechercher que sur les champs obligatoires au niveau de l’inscription du
constituant/acheteur.
Il n’y a pas le champ numéro d’entreprise car si vous le connaissez, il est préférable
de faire directement la recherche sur le numéro d’entreprise.
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9.1.1.1.2. Personne morale avec ou sans numéro d’entreprise

Champ
Nom
Forme juridique
Code postal
Localité

Obligatoire
(oui :Y/non :N)
Y
N
N
N

Description
Nom du constituant/acheteur
Forme juridique du constituant personne morale
Code postal du domicile du constituant/acheteur
Localité du domicile du constituant/acheteur. Un menu
déroulant vous propose la (les) localité(s) correspondant au code
postal entré dans le champ précédent si celui-ci est belge. Il reste
possible d’entrer une autre valeur que celle(s) proposée(s)

Pays

N

Pays du domicile du constituant/acheteur

Nationalité

N

Nationalité du constituant/acheteur

Désignation du bien grevé
du gage (du bien vendu)

N
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Si vous recherchez un gage/réserve de propriété spécifique
ou si la recherche donne trop de résultats vous pouvez affiner
la recherche en tapant un ou plusieurs mots qui se trouvent
dans la désignation des biens grevés/vendus.

Comme stipulé dans le sous-point précédent (personne physique avec numéro
d’entreprise) :
• Il n’y a pas de recherche sur les champs facultatifs lors de l’enregistrement
pour éviter un faux résultat négatif.
• Il n’y a pas le champ numéro d’entreprise car si vous le connaissez, il est
préférable de faire la recherche sur le numéro d’entreprise (s’applique pour la
personne morale avec numéro d’entreprise).

9.1.1.1.3. Personne physique sans numéro d’entreprise

Champ
Nom
Prénom

Obligatoire
(oui :Y/non :N)
Y
Y

Description
Nom de famille du constituant/acheteur recherché
1er prénom du constituant/acheteur recherché

Date de naissance

N

Date de naissance du constituant/acheteur recherché

Code postal

N

Code postal du domicile du constituant/acheteur recherché

Localité

N

Localité du domicile du constituant/acheteur recherché. Un menu
déroulant vous propose la (les) localité(s) correspondant au code
postal entré dans le champ précédent si celui-ci est belge. Il reste
possible d’entrer une autre valeur que celle(s) proposée(s)

Pays
Nationalité
Désignation du bien grevé
(du bien vendu)

N
N
N
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Pays du domicile du constituant/acheteur recherché
Nationalité du constituant/acheteur recherché
Si vous recherchez un gage/réserve de propriété spécifique
ou si la recherche donne trop de résultats vous pouvez affiner la
recherche en tapant un ou plusieurs mots qui se trouvent dans
la désignation des biens grevés/vendus.

Comme stipulé dans le sous-point personne physique avec numéro d’entreprise :
• Il n’y a pas de recherche sur les champs facultatifs lors de l’enregistrement
pour éviter un faux résultat négatif.
9.1.2. Recherche « Numéro d’entreprise »

Si la personne recherchée est une personne morale ou physique avec un numéro
d’entreprise, vous pouvez simplifier la recherche en cherchant directement sur son
numéro d’entreprise pour obtenir les gages/réserves de propriété pour lesquels la
personne morale ou physique apparait comment constituant/acheteur.
Pour cette recherche, vous devez obligatoirement remplir le numéro d’entreprise et la
nationalité de la personne, physique ou morale, recherchée. Seules les entreprise
correspondant à la combinaison de ces deux critères de recherche seront retournées
en résultat.
Si vous recherchez un gage/réserve de propriété spécifique ou si la recherche donne
trop de résultats, vous pouvez affiner la recherche en tapant un ou plusieurs mots qui
se trouvent dans la désignation des biens grevés/vendus.
9.1.3. Recherche sur l’identifiant unique et référence
Entrez :
• L’ (les ) ID(s) dans le champ Identifiant(s)
• Votre numéro de référence
Et cliquez sur Recherche de réserves de propriété et/ou de gages.
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9.1.4. Lancer la recherche
Une fois que vous avez complété les critères de recherche désirés, vous pouvez encore
choisir d’inclure dans le résultat de la recherche, l’historique des gages/réserves de
propriété qui correspondraient.
Sans cocher la case Historique des gages/réserves de propriété, le résultat ne
contiendra que la dernière version des gages/réserves de propriété correspondant aux
critères de recherche.
Par exemple, si un gage a été modifié après son enregistrement, la dernière version est
la version modifiée du gage et c’est celle-là qui sera disponible uniquement si vous faite
une recherche sans historique.
Pour pouvoir consulter également la version originale du gage, vous devez cocher la
case « Historique des gages/réserves de propriété » avant de lancer votre recherche.

Ceci n’est valable que pour les recherches sur identité du constituant/acheteur, sur le
numéro d’entreprise du constituant/acheteur et sur votre numéro de référence.
Pour une recherche sur ID, le résultat obtenu ne sera pas forcément la dernière
version du gage ou de la réserve correspondant à l’ID.
Pour être sûr de consulter la dernière version, faites une recherche avec historique.
Pour lancer la recherche, cliquez simplement sur le bouton « Recherche de réserves de
propriété et/ou de gages » en bas à gauche de votre écran.

Comme expliqué en introduction du point Consultation, la recherche est payante dans
les cas précités. Après avoir lancé votre recherche, vous avez un message vous
indiquant que votre Recherche de gages/réserves de propriété a bien été ajoutée à vos
paiements en attente.

187/223

Effectuez le paiement de cette recherche pour obtenir l’affichage du résultat de la
recherche.
Le montant à payer est un montant forfaitaire indépendant du nombre de
gages/réserves inclus dans le résultat de la recherche et il correspond au prix d’un
gage documenté.
Si après coup, vous validez votre recherche pour la consultation des gages/réserves
correspondant à votre recherche, le montant déjà payé sera déduit de cette
consultation.
Pour le paiement de la recherche, veuillez-vous référer, suivant votre situation, au
point :
• 13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
• 14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée
Dans le panier de paiement il est possible de consulter les critères de recherche avant
d’exécuter le paiement en cliquant sur la loupe

188/223

9.2. VALIDATION DU RÉSULTAT DE LA RECHERCHE POUR CONSULTATION
Une fois que vous avez payé votre recherche vous obtenez un lien pour visualiser le
résultat de la recherche (bouton « Voir le(s) résultat(s) de la commande de recherche »
dans la partie Mes paiements). Cliquez sur ce bouton.

Vous revenez automatiquement dans la partie Consultation.
Dans la partie supérieure les critères de recherches correspondant sont affichés pour
rappel. Il ne sont pas éditables.
Dans la partie inférieure de l’écran sont affichés les gages/réserves de propriété
correspondant.
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9.2.1. Affichage et validation du résultat de recherche

Vous obtenez une vue limitée par gage/réserve de propriété.

Vous avez, pour un gage, le(s) nom(s) du (des) constituant(s) du gage, et la désignation
du ou des biens grevés.
Vous avez, pour une réserve de propriété, le(s) nom(s) du (des) acheteur(s) sous
réserve de propriété, et la désignation du ou des biens vendus.
Comme la liste des biens et leur désignation peut être longue, elle est collapsée. Pour
la voir, cliquez d’abord sur le bouton

Vous obtenez alors les premiers caractères, qui peuvent déjà vous permettre de
confirmer que le résultat est bien celui désiré, ou non.
Vous pouvez cacher à nouveau l’aperçu en cliquant simplement sur le bouton
Si vous voulez voir l’entièreté du champ, cliquez cette fois sur la loupe
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Le texte de la désignation s’affiche alors en superposition de l’écran sur lequel vous
vous trouvez.
Quand vous avez fini de lire la désignation, cliquez simplement sur le bouton cancel.
En-dessous de la liste des gages/réserves de propriété, vous pouvez voir qu’il y a
deux boutons :
• Valider la recherche
• Valider la recherche partielle

Vous pouvez en effet désélectionner les gages/réserves de propriété affichés pour
qu’ils n’apparaissent pas dans le PDF de consultation, ce qui correspond à la validation
de la recherche partielle.
Par défaut, tous les gages et réserves de propriété sont sélectionnés.
Tant que vous ne désélectionnez pas au minimum un gage (ou une réserve de
propriété, seul le bouton « Valider la recherche » est actif. A partir du moment où un
gage/réserve de propriété est désélectionné, seul le bouton « Valider la recherche
partielle » est actif.
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Pour désélectionner un élément, cliquez simplement sur la case à gauche du titre du
gage/réserve de propriété
Une fois prêt, cliquez sur le bouton Valider de votre choix.
Si votre recherche ne donne pas de résultat, ce non résultat est un résultat en soi. Il
indique qu’il n’existe pas de gage ou réserve de propriété, avec en tant que
constituant/acheteur, la personne indiquée dans les critères de recherche (avec les
données d’identification reprises dans les critères de recherche), ou correspondant à
l’ID ou référence recherché.
Vous pouvez valider la recherche pour obtenir le PDF signé électroniquement par le
SPF Finances reprenant cette indication.

Vous revenez sur la page d’accueil et un message s’affiche pour confirmer que votre
résultat se trouve ajouté à vos paiements en attente.
Le montant à payer dépend du nombre de gages et réserves sélectionnés dans votre
validation.
Le montant payé pour la recherche est déduit de ce montant => si vous validez une
recherche avec 0 ou un seul résultat, vous aurez dans vos paiements en attente un
montant de 0€ à payer pour obtenir le PDF de votre consultation.
Attention : une version de gage ou réserve de propriété = un gage ou réserve de
propriété = un résultat => si par exemple un gage a été modifié, il y a deux versions
du gage. Si vous sélectionnez l’historique dans votre recherche et que vous validez
les deux versions, le calcul pour la redevance considérera qu’il y 2 gages documentés.
Une fois le montant payé, vous pouvez consulter le PDF reprenant l’ensemble des
gages, et réserves de propriétés, présents dans le résultat de la recherche et
sélectionnés avant validation.
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En plus des éléments listés par l’Arrêté Royal (comme les critères de recherche), le
PDF d’une validation de recherche partielle contiendra la mention du nombre de gages
/réserves de propriété sélectionnés sur le nombre total de gages/réserves de propriété
présents dans le résultat de recherche global.
Art. 10.- Si la commande de recherche livre un ou plusieurs résultats, les données suivantes,
accompagnées du moment de la consultation et de la commande de recherche effectuée, sont, pour
chaque bien pour lequel une attestation est demandée, reproduites dans le document délivré:
a) l’identité du créancier gagiste ou, le cas échéant, l’identité du représentant au sens de l’article 3 de
la Loi sur le gage, et du mandataire du créancier gagiste, en omettant leur numéro de registre
national, l’identité du constituant du gage, en omettant son numéro de registre national, et toutes les
données reprises dans le registre des gages concernant le gage et la créance; ou
b) l’identité du vendeur, titulaire de la réserve de propriété, et de son mandataire, en omettant le
numéro de registre national; l’identité de l’acheteur sous réserve de propriété, en omettant le numéro
de registre national; toutes les données reprises dans le registre des gages concernant le bien meuble
vendu sous réserve de propriété.

Pour le paiement de la validation veuillez-vous référer, suivant votre situation, au point :
• 13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
• 14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée
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9.3. CONSULTATION « MES GAGES (CONSTITUANT / ACHETEUR) »
Art. 14. §7. (…)
La consultation par le constituant du gage et par l’acheteur sous réserve de propriété est gratuite pour
l’enregistrement qui les concerne dans le registre des gages.

Si vous consultez le registre dans le but de rechercher les gages et réserves de
propriété qui vous concernent en tant que constituant du gage ou acheteur sous
réserve de propriété, vous pouvez sélectionner la recherche « Mes gages et réserves
de propriété (constituant/acheteur) »
Cliquez simplement sur le bouton Recherche de gages/réserves de propriété, après
avoir éventuellement coché la case historique si vous souhaitez consulter toutes les
versions des gages et réserves de propriété qui vous concernent en tant que
constituant/acheteur.
Sans l’historique, vous obtenez la dernière version des gages et réserves de propriété.
Celle-ci correspond à la version originale de l’enregistrement, s’il n’y a eu entre temps
aucune modification/renouvellement/radiation partielle, et à la version
modifiée/renouvelée/radiée partiellement/cédée si la dernière opération effectuée sur le
gage correspond à une de ces trois options.
Une fois que vous avez cliqué sur le bouton recherche de gages/réserves de propriété,
vous obtenez directement le résultat de votre recherche sans devoir passer par le
panier de paiement en attente pour la payer.
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La suite répond aux mêmes règles que pour les autres types de recherche. Consultez
le point 9.2.1. Affichage et validation du résultat de recherche pour plus de détails sur la
présentation succincte du résultat et la validation pour obtenir le PDF de vos
gages/réserves de propriété.
La seule différence est que pour vous, pour ce type de recherche, la consultation est
gratuite.
Vous devrez quand même passer par les paiements en attente mais le montant à payer
sera de 0€.
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9.4. QUI A CONSULTÉ MES GAGES/RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ ?
Art. 11. Le constituant du gage et l’acheteur sous réserve de propriété peuvent, au vu de l’historique
des consultations, vérifier qui sont les personnes qui ont consulté leurs données pendant les six
derniers mois.

Vous pouvez consulter le registre pour vérifier qui a consulté les gages/réserves de
propriété dans lesquels vous êtes repris en tant que constituant/acheteur.
Cette consultation est gratuite et reprend la liste des personnes qui ont consulté les
gages et réserves vous concernant en tant que constituant/acheteur. La liste remonte
jusque 6 mois dans le passé.
Vous pouvez accéder à cette recherche via l’onglet de la recherche « Qui a consulté
mes gages/réserves de propriété », puis en cliquant sur le bouton « Afficher logs ».

La liste reprend la date de la consultation, le nom de la personne physique ou morale
ayant effectué la consultation et l’identifiant unique du gage ou de la réserve de
propriété concernée.
Le résultat de la recherche est limité aux consultations effectuées dans les six derniers
mois.
Vous pouvez exporter cette liste en format PDF en cliquant sur l’icône PDF
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10. MES TÂCHES
Certaines opérations sur un gage ou une réserve de propriété peuvent parfois
nécessiter une action de votre part pour être actées dans le Registre.
Si c’est le cas, vous les retrouverez dans la partie « Mes tâches ».
Pour y accéder, rendez-vous dans l’onglet « Mes tâches » sur la home page (box verte
dans le screenshot ci-dessous) ou sur l’onglet « Mes tâches » dans le menu supérieur
(box rouge dans le screenshot ci-dessous).

Vous constatez que s’il y a une tâche en attente, une bulle de notification s’ajoute à
l’icône représentant cette partie. Dans l’exemple ci-dessus, il y a 3 tâches en attente.

197/223

La page « Mes tâches » est composée de 3 parties pour les particuliers et de 4 parties
pour les organisations :
1. Mes tâches en attente
2. Mes gages et réserves de propriété en attente de validation par l’un des
contractants
3. Pour les organisations : Gage(s) et réserve(s) de propriété encodé(s) en attente
de validation au sein de l’organisation (Validation 4-eyes)
4. Gage(s) et réserve(s) de propriété stocké(s) localement sur ce PC
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10.1. MES TÂCHES EN ATTENTE

Dans cette partie seront repris les gages/réserves de propriété nécessitant la validation
d’un enregistrement/modification/renouvellement/radiation de votre part en tant que
contractant créancier gagiste/vendeur (voir le point 11).
C’est donc ici que vous pourrez lancer la validation.

10.2. MES GAGES EN ATTENTE DE VALIDATION PAR L’UN DES CONTRACTANTS

Dans cette partie seront repris les gages/réserves de propriété dans lesquels vous êtes
un des contractant créancier gagiste/vendeur, et nécessitant la validation d’un
enregistrement/modification/renouvellement/radiation de la part de votre (vos)
cocréancier(s) gagiste/(co)vendeur(s) (voir le point 11. Validation).
Il n’y a pas d’action de votre part à entreprendre dans cette partie. Elle vous offre juste
un aperçu du gage/réserve de propriété et des contractants créanciers/vendeurs qui
doivent encore valider le gage avant que l’opération envisagée soit bien actée dans le
registre.
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10.3. GAGE(S) ENCODÉ(S) EN ATTENTE DE VALIDATION AU SEIN DE
L’ORGANISATION (VALIDATION 4-EYES)

Cette partie ne concerne que les organisations enregistrées.
Dans cette partie seront repris les gages/réserves de propriété nécessitant une
validation de l’encodage d’un enregistrement/modification/renouvellement/radiation/
cession de votre part en tant que personne de votre organisation ayant le droit
d’effectuer l’opération renseignée (dans le screenshot ci-dessus : modification) au nom
de l’organisation (voir le point 12 Encodage Validation 4Eyes).
C’est donc ici que vous pourrez lancer la validation.

10.4. GAGE(S) STOCKÉ(S) LOCALEMENT SUR CE PC

Dans cette partie seront repris les gages/réserves de propriété pour lesquels vous avez
commencé à compléter le formulaire d’enregistrement / modification / renouvellement /
radiation/ cession sans avoir terminé.
Dès que vous quittez un formulaire, celui-ci est conservé avec les données déjà
encodées sur votre PC pour que vous puissiez y revenir plus tard.
Ne seront affichés ici que les formulaires que vous aurez commencés à compléter avec
le profil actif.
Attention : si vous faites partie d’une organisation enregistrée et que c’est le profil de
cette organisation qui est actif, si vous avez un gage ou une réserve de propriété
repris
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Dans cette partie, vérifiez qu’une autre personne de votre organisation n’aurait pas
entrepris l’opération pour l’organisation entre le moment où vous avez commencé le
formulaire et le moment où vous pensez le reprendre dans cette partie.
Remarque : pour distinguer le profil personnel (personne physique) et le profil d’une
organisation, un icone précède le nom du profil :
: correspond au profil personnel
: correspond au profil d’une organisation non conventionnée
: correspond au profil d’une organisation conventionnée
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11. VALIDATION
Lors de l’enregistrement ou la modification d’un gage (ou d’une réserve de propriété),
la personne qui effectue l’opération peut, au niveau de l’identification de chaque
contractant créancier gagiste (vendeur), ajouter que l’un ou l’autre contractant créancier
gagiste (vendeur) doit valider l’opération avant que celle-ci ne soit envoyée dans les
paiements en attente.

C’est une autorisation propre au gage (ou réserve de propriété) en cours
d’enregistrement ou de modification. Vous pouvez au niveau du récapitulatif du
formulaire vérifier si le contractant a l’autorisation.
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Cela permet s’il y a plusieurs créanciers (vendeurs) que chacun, ou ceux qui en ont fait
la demande auprès du créancier (vendeur) chargé d’enregistrer/modifier le gage
(réserve de propriété), de valider que les données renseignées dans le formulaire ne
contiennent pas d’erreur, chaque créancier du gage (vendeur) étant responsable en cas
d’erreur.
Quand le créancier (vendeur) chargé d’enregistrer/modifier le gage (la réserve de
propriété) dans le registre a fini de compléter le formulaire et l’envoie (pour validation),
le gage (la réserve de propriété) apparait dans la partie « Mes tâches » de tous les
contractants créanciers (vendeurs) qui ont été renseignés comme devant valider le
gage (la réserve de propriété).
Le gage (la réserve de propriété) devra aussi être validé(e) par le contractant ayant
rempli le formulaire s’il a indiqué pour lui-même qu’il devait valider le gage.
Consultez la partie « Mes tâches » pour voir les gages (réserves de propriété) que vous
devez valider ou pour voir qui doit encore le (la) valider avant que l’enregistrement/la
modification du gage (de la réserve de propriété) puisse être finalisé.

Dans « Mes tâches en attente » se trouvent les gages (et réserves de
propriété) que vous devez valider.
Cliquez sur le bouton Valider pour voir l’ensemble des informations du gage (ou de la
réserve de propriété).
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Pour vérifier les autorisations des contractants sur le gage, cliquez sur la loupe en visà-vis de ceux-ci.
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Pour le détail de la désignation des biens grevés (ou vendus), cliquez également sur la
loupe

Cliquez à nouveau sur la loupe pour « recacher » ces informations.
Une fois que vous avez parcouru et vérifié toutes les données, vous pouvez valider le
gage (ou la réserve de propriété).

Ce n’est qu’une fois que tous les contractants devant valider le gage (ou la réserve de
propriété) l’auront fait que l’opération sur le gage (ou la réserve de propriété) pourra
être payée et être définitivement actée dans le Registre.
Si le contenu du gage ou de la réserve de propriété ne vous convient pas, lorsqu’il
apparait dans votre liste de paiement, cliquer sur la corbeille (sans payer donc) pour
permettre que le gage (ou la réserve) puisse être réenregistré/modifié/renouvelé, radié.
Si vous n’êtes pas le dernier créancier à valider le gage/réserve de propriété, il faut
demander au dernier créancier à valider le gage de le supprimer de la liste de
paiement.
C’est le dernier contractant créancier/vendeur ayant validé le gage/la réserve de
propriété qui devra s’affranchir du paiement de l’opération validée ou rejeté
définitivement l’opération sur le gage/ la réserve de propriété.
Pour le paiement veuillez-vous référer, suivant votre situation, au point :
• 13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
• 14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée
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12. ENCODAGE VALIDATION 4-EYES
Il s’agit d’une partie qui ne concerne que les organisations enregistrées.
Parmi les droits qu’une organisation peut assigner à ses utilisateurs, se trouve le droit
d’encodage.
Ce droit permet uniquement à l’utilisateur d’encoder les données d’un formulaire
d’enregistrement / modification / renouvellement / radiation /cession de gage ou réserve
de propriété mais pas de l’envoyer pour paiement.
A la fin du formulaire, au niveau du récapitulatif, il n’a que le bouton « Encoder ».

L’utilisateur pourrait toutefois avoir les deux boutons (Encoder et Envoyer) s’il a luimême le droit d’enregistrer /modifier/ renouveler/ radier/céder pour l’organisation).
Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton Encoder, le gage se retrouve directement dans
« Mes tâches » pour les utilisateurs de l’organisation si ceux-ci dispose du droit de
« Valider les encodages » pour l’organisation.

Vous pouvez dès le premier écran supprimer l’encodage en cliquant sur l’icône
représentant une corbeille.
Pour valider l’encodage, cliquez sur le bouton « Afficher ».
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Pour vérifier les autorisations des contractants sur le gage/réserve de propriété, cliquez
sur la loupe en vis-à-vis de ceux-ci.

Pour le détail de la désignation des biens grevés/vendus, cliquez également sur la
loupe
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Cliquez à nouveau sur la loupe pour « recacher » ces informations.
Une fois que vous avez parcouru et vérifié toutes les données, vous pouvez soit revenir
sur l’écran précédent (Mes tâches), soit supprimer l’encodage, soit valider le gage ou la
réserve de propriété.

Le gage ou la réserve de propriété encodé(e) ne peut donc pas être modifié. S’il y a une
erreur, il faut reprendre à zéro le formulaire.
Si le gage ou la réserve de propriété est validé(e) (et dans le cas où il n’y pas de
validation externe nécessaire (voir chapitre précédent)), il/elle est envoyé(e) dans le
panier des paiements en attente.
Pour le paiement, veuillez-vous référer, suivant votre situation, au point :
• 13. Paiement en tant que particulier ou organisation non conventionnée
• 14. Paiement en tant qu’organisation conventionnée
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13. PAIEMENT EN TANT QUE PARTICULIER OU ORGANISATION
NON CONVENTIONNÉE
Lorsque vous avez effectué une opération payante sur un gage ou réserve de propriété
(enregistrement / modification /renouvellement / radiation/ cession), avant que celle-ci
ne soit officiellement actée dans le Registre, elle doit être payée.
De même, si vous consultez le registre (y compris la demande de recherche), avant de
pouvoir consulter le résultat de la recherche et les gages/réserves de propriété en
résultat, vous devez payer la recherche et la validation du résultat de celle-ci.
Dès qu’une opération est validée (envoyée), elle se trouve dans le panier des
paiements en attente.
Pour y accéder, rendez-vous dans l’onglet « Mes paiements » sur la home page (box
verte dans le screenshot ci-dessous) ou sur l’onglet « Mes paiements » dans le menu
supérieur (box rouge dans le screenshot ci-dessous).

Vous constatez que s’il y a une opération en attente de paiement, une bulle de
notification s’ajoute à l’icône représentant cette partie. Dans l’exemple ci-dessus, il y a
5 paiements en attente.

209/223

Lorsque vous cliquez sur l’icône « Mes paiements », vous obtenez la liste de vos
paiements.

Vous pouvez voir le détail de l’opération à payer en cliquant sur la loupe
ligne de l’opération concernée.

sur la

Les données du formulaire s’affichent alors en superposition de l’écran sur lequel vous
vous trouvez.
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Quand vous avez fini de lire le récapitulatif, cliquez simplement sur la croix dans le
coin supérieur droit du cadre ou partout ailleurs sur l’écran.
Pour le cas d’une recherche, il est également possible de consulter les critères de
recherche avant d’exécuter le paiement en cliquant sur la loupe

Vous pouvez annuler une opération en cliquant sur la corbeille
sur la ligne
correspondante. Si vous supprimez l’opération, vous ne pourrez pas la récupérer par
après. Il faudra le recommencer depuis le début si besoin.
Avant de lancer le processus de paiement vous pouvez, sans la supprimer
définitivement, désélectionner une opération (afin de la vérifier/payer plus tard). Il suffit
pour cela de décocher la case devant l’opération en question.
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Lorsque vous êtes sûr de vouloir payer toutes les opérations sélectionnées dans la liste,
cliquez sur le bouton « Payer en ligne ».
Vous êtes redirigé vers la plateforme en ligne de Worldline.

Vous ne pourrez payer que par carte de débit. Vous pouvez payer via l’application
Bancontact et scanner le QR code ou suivre les instructions en complétant les
informations de votre carte bancaire.
Une fois votre paiement finalisé, vous êtes automatiquement redirigé vers le registre et
vous pouvez voir le récapitulatif de votre paiement.

Vous pouvez :
• Cliquer sur le bouton Voir les résultats de la commande de recherche pour les
paiements d’une recherche.

•
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Cliquer sur l’icône PDF
pour voir le PDF signé du gage/ réserve de
propriété enregistré / modifié /renouvelé / radié ou le PDF contenant les gages et
réserves de propriété résultant d’une consultation du registre.

13.1. HISTORIQUE DES PAIEMENTS
Les dernières transactions sont accessibles (toujours dans la partie Mes paiements) via
le bouton Mon historique des paiements.

Après avoir cliqué sur ce bouton, vous obtenez la liste des derniers paiements effectués
(1 paiement pouvant reprendre plusieurs opérations)
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Vous pouvez voir le détail d’une transaction en cliquant sur le bouton « Détails » sur la
ligne correspondante.
Vous retrouvez alors le récapitulatif obtenu juste après le paiement en ligne.

Vous pouvez donc revenir à nouveau aux résultats d’une recherche ou récupérer le
PDF d’un gage ou d’une consultation.
S’il y a un problème technique pendant le paiement ou que vous devez vous.
Interrompre alors que vous aviez déjà été redirigé vers worldline, le paiement est donc
interrompu.
Vous retrouvez le paiement dans l’historique des paiements et vous pouvez alors, soit
reprendre le paiement, soit supprimer le paiement (et donc les opérations reprises dans
ce dernier (vous pouvez vérifier quelles opérations sont reprise avec le bouton Details)

L’historique des paiements remontent jusque 6mois dans le passé. Vous n’y trouverez
donc pas des transactions payées il y a plus d’un an.
Les transactions sont repris 1000 par 1000 avec un système de pagination pour
consulter les 1000 transactions suivantes.
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13.2. MODULE DE COMPTABILITÉ
Dans la partie Mes paiements, vous avez accès à un module de comptabilité qui vous
permet de consulter la liste des transactions financières et de les exporter en format
CSV.

Cliquez sur le bouton Comptabilité pour entrer dans le module de comptabilité.

Vous avez sur cette page la possibilité d’afficher les transactions effectuées entre deux
dates. La période maximum sur laquelle vous pouvez rechercher est d’un an.
Entrez les dates de début et de fin de la période désirée et cliquez sur le bouton
Valider.

Vous obtenez 3 groupes d’informations :
1) la balance des comptes à la date de début de la période choisie (dans l’exemple :
balance des comptes au 17/08/2017) ;
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2) liste des écritures comptables des transactions opérées entre les deux dates
choisies ;
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3) la balance des comptes à la date de fin de la période choisie (dans l’exemple le
17/08/2018).

Vous avez également la possibilité d’exporter en fichier CSV (lisible et traitable avec
excel).

Cliquez simplement sur l’icône
en haut de la page à droite des champs
permettant d’introduire la période désirée.
Le module de comptabilité a été développé pour le compte du SPF Finances pour leur
propre comptabilité.
A ce stade des développements, vous devez tenir compte de cet élément dans la
lecture des écritures comptables. Le compte de recette enregistrement par exemple est
en réalité pour vous un compte de dépense.
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14. PAIEMENT EN TANT QU’ORGANISATION CONVENTIONNÉE
Lorsque vous, ou un collègue de votre organisation, avez effectué une opération
payante sur un gage ou réserve de propriété (enregistrement / modification
/renouvellement / radiation /cession), avant que celle-ci ne soit officiellement actée dans
le Registre, elle doit être payée.
De même, si vous, ou un collègue de votre organisation, consultez le registre (y
compris la demande de recherche), avant de pouvoir consulter le résultat de la
recherche et les gages/réserves en résultat, vous devez payer la recherche et la
validation du résultat de celle-ci.
Dès qu’une opération est validée (envoyée), elle se trouve dans le panier des
paiements en attente.
Pour y accéder, rendez-vous dans l’onglet « Mes paiements » sur la home page (box
verte dans le screenshot ci-dessous) ou sur l’onglet « Mes paiements » dans le menu
supérieur (box rouge dans le screenshot ci-dessous).
Vous n’y aurez pas accès si vous n’avez pas le droit de payer pour l’organisation.
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Vous constatez que s’il y a une opération en attente de paiement, une bulle de
notification s’ajoute à l’icône représentant cette partie. Dans l’exemple ci-dessus, il y a
5 paiements en attente.
Lorsque vous cliquez sur l’icône « Mes paiements » vous obtenez la liste de vos
paiements et la vue du solde de provision de votre Organisation.
Vérifiez que le solde est suffisant pour effectuer le paiement des opérations listées.
Sinon, faites une nouvelle demande de provision (ou demandez à quelqu’un de votre
organisation, qui a le droit requis, de le faire).
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Vous retrouvez dans la liste des opérations toutes les opérations exécutées au nom de
l’organisation devant encore être payées. La liste reprend donc bien des opérations que
vous auriez exécutée vous-même mais bien aussi celle exécutées par d’autres
membres de l’organisation.
Vous pouvez voir le détail de l’opération à payer en cliquant sur la loupe
ligne de l’opération concernée.

sur la

Les données du formulaire s’affichent alors en superposition de l’écran sur lequel vous
vous trouvez.
Quand vous avez fini de lire le récapitulatif, cliquez simplement sur la croix dans le
coin supérieur droit du cadre ou partout ailleurs sur l’écran.
Dans le cas d’une recherche, il est possible de consulter les critères de recherche avant
d’exécuter le paiement en cliquant sur la loupe
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Vous pouvez annuler une opération en cliquant sur la corbeille
sur la ligne
correspondante. Si vous supprimez l’opération, vous ne pourrez pas la récupérer par
après. Il faudra la recommencer si besoin.
Avant de lancer le processus de paiement vous pouvez, sans la supprimer
définitivement, désélectionner une opération (afin de la vérifier/payer plus tard). Il suffit
pour cela de décocher la case devant l’opération en question.

Lorsque vous êtes sûr de vouloir payer toutes les opérations sélectionnées dans la liste,
cliquez sur le bouton « Payer ».
Le montant total de la transaction est déduit du solde de la provision et vous êtes
automatiquement redirigé vers le récapitulatif de votre paiement.
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Vous pouvez :
• Cliquer sur le bouton Voir les résultats de la commande de recherche pour les
paiements d’une recherche.

•

Cliquer sur l’icône PDF
pour voir le PDF signé du gage/ réserve de
propriété enregistré / modifié /renouvelé / radié/cédé ou le PDF contenant les
gages et réserves de propriété résultant d’une consultation du registre.

14.1. HISTORIQUE DES PAIEMENTS
Les dernières transactions sont accessibles (toujours dans la partie Mes paiements) via
le bouton Mon historique des paiements.

Après avoir cliqué sur ce bouton, vous obtenez la liste des derniers paiements effectués
(1 paiement pouvant reprendre plusieurs opérations).
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Vous pouvez voir le détail d’une transaction en cliquant sur le bouton « Détails » sur la
ligne correspondante.
Vous retrouvez alors le récapitulatif de paiement obtenu juste après le paiement en
ligne.

Vous pouvez donc revenir à nouveau aux résultats d’une recherche ou récupérer le
PDF d’un gage ou d’une consultation.
L’historique des paiements remontent jusque 6mois dans le passé. Vous n’y trouverez
donc pas des transactions payées il y a plus d’un an.
Les transactions sont reprises 1000 par 1000 avec un système de pagination pour
consulter les 1000 transactions suivantes.
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