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1. Introduction
Ce manuel d’utilisation du registre des bénéficiaires effectifs, dit « Registre UBO », est à destination
des entités assujetties et agents de contrôle des autorités compétentes.
Vous trouverez dans ce document les explications sur la manière avec laquelle vous pouvez, en tant
qu’entité assujettie et autorités compétentes, accéder à l’application, rechercher des entités ou des
bénéficiaires effectifs afin d’effectuer un contrôle.
Une FAQ est également disponible sur notre site Internet www.finances.belgium.be (onglet
E-services, Registre UBO).
Votre autorité de contrôle doit vous donner accès à l’application afin de satisfaire les obligations
découlant de la loi du 18 septembre 2017. Suite à votre demande, celle-ci devra vous rajouter dans
sa liste d’entités assujetties.
Ce manuel d’utilisation constitue un outil de documentation fourni à titre informatif. Les données
utilisées dans ce manuel sont fictives et fournies à titre d’exemple.
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2. RÔLE MANAGEMENT ADMINISTRATION (RMA)
Si vous voulez que l’un de vos employés puisse consulter le registre UBO, le représentant légal de
l’entité assujettie doit lui attribuer le bon « rôle » via l’application Rôle Management Administration
(« RMA »).
Il octroiera un rôle spécifique à l’un de ses employés, ce qui lui permettra de contrôler le registre au
nom et pour le compte du représentant légal.
Ce lien vous dirigera vers le site web via lequel le représentant légal peut gérer les rôles au sein de
son entreprise. Après s’être connecté, il devra vous octroyer le rôle :
-

« SPF FIN UBO – Entités assujetties » pour les entités assujetties,
« SPF FIN UBO – Autorité compétente – Agent de contrôle » pour les agents de contrôle
des autorités compétentes.

Lien :
https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?redirectUrl=%2Frma%2Fhttps://iamapps.belgium.be/rma/
generalinfo?redirectUrl=%2Frma%2F
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Voici un tableau reprenant les différents rôles management que vous pourrez retrouver sur RMA :

Attribution/
gestionnaire
de rôles

SPF Fin UBO – SPF Fin UBO – SPF Fin UBO – SPF Fin UBO –
Redevable
Mandat
- Entités
Autorités
d’information
Registre UBO
assujetties
compétentes Contrôleurs

Description du Le représentant Le représentant Le représentant Le représentant Le représentant
légal
peut légal
peut légal d’une société légal d’une société légal
d’une
rôle
attribuer ce rôle à
un membre de son
entité
pour
attribuer/gérer les
rôles au sein de
l’entité. Il délègue
son
pouvoir
d’attribution de
rôles

attribuer ce rôle à
un membre de son
entité
pour
remplir le Registre
UBO au nom et
pour le compte du
représentant légal

mandaté
doit
attribuer ce rôle à
ses employés pour
qu’ils
puissent
enregistrer
l’information dans
le registre

assujetties à la loi
AML doit attribuer
ce
rôle
aux
membres de son
entité qui doivent
avoir accès au
Registre
UBO
d’une entreprise
ou
association
quelconque

Peut attribuer ce Peut attribuer ce Peut attribuer ce Peut attribuer ce
Représentant
rôle
rôle
rôle
légal de l’entité rôle
assujettie

Gestionnaire
de rôles
SPF Fin UBO –
Entités
Assujetties

Reçoit ce rôle du
rôle
du
représentant légal
Ne possède pas ce
rôle

Peut attribuer ce
rôle

Peut attribuer ce
rôle

Peut attribuer ce
rôle

Peut attribuer ce
rôle

Ne possède pas ce
rôle

Ne possède pas ce
rôle

Peut accéder au
Registre UBO au
nom de l’entité
pour laquelle il
travaille
Ne possède pas ce
rôle

Ne possède pas ce
rôle

SPF Fin UBO – Ne possède pas ce Ne possède pas ce Ne possède pas ce
rôle
rôle
rôle
Autorités
compétentes Contrôleurs
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autorité
compétente à la
loi
AML
peut
attribuer ce rôle à
ses
agents
contrôleur afin de
consulter
le
Registre
UBO
d’une entreprise
ou
association
quelconque
Peut attribuer ce
rôle

Peut accéder au
Registre UBO au
nom de l’entité
pour laquelle il
travaille

3. SE CONNECTER À L’APPLICATION
Rendez-vous sur le portail MyMinfinPro ou sur le site Internet www.finances.belgium.be (onglet
E-services, Registre UBO).
Choisissez ensuite votre moyen d’authentification et suivez les instructions à l’écran.

Lorsque l’écran ci-dessous apparaît, choisissez « Au nom d’une entreprise », étant donné que vous
représentez l’entreprise pour laquelle vous travaillez.
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Une fois connecté à la plateforme du Registre UBO, l’écran d’accueil suivant s’affichera. Vous serez
connecté en tant que « ( numéro BCE) ».

4. RECHERCHER UNE ENTITÉ
Vous pouvez rechercher les informations relatives à un redevable d’information de deux manières
:
1) Cliquez sur la case « Rechercher une entité » sur l’écran de démarrage :
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2) Cliquez sur l’onglet « Rechercher » puis sur « Une entité »

Vous devez effectuer une recherche en complétant le tableau ci-dessous. Vos recherches sont
limitées à 10 résultats.
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Cliquez sur la case du numéro BCE ou Identifiant Etranger afin de visualiser l’entité.
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Vous pouvez maintenant visualiser toutes les informations de l’entité recherchée. Ces informations
sont réparties dans différentes rubriques :
 Les deux premières rubriques « Informations concernant l’entité » et « Adresse de l’entité »
reprennent les informations générales d’identification de l’entité
 La rubrique « Informations relatives aux bénéficiaires effectifs et à la structure de contrôle »
regroupe les informations concernant les bénéficiaires effectifs répertoriés pour cette
entité.

En cliquant sur l’organigramme ci-dessus, vous aurez la possibilité de voir la structure de contrôle
sous un autre angle.
Vous pouvez également imprimer la fiche de l’entité en cliquant sur le bouton « Imprimer » situé en
bas à droite de la structure de contrôle.
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4.1. CONTRÔLE(S)
Vous pourrez visualiser les informations relatives aux bénéficiaires effectifs et à la structure de
contrôle de l’entité concernée. Vous pouvez obtenir plus d’information sur les entités ou personnes
reprises dans la structure en pointant le curseur de votre souris sur une des icônes de la colonne
« Type ».

Vous pouvez visualiser les détails du contrôle détenu en cliquant sur l’œil dans la colonne
« action(s) ». Une fenêtre Pop-up s’ouvrira avec le détail du contrôle exercé comme ci-dessous.
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4.2. BÉNÉFICIAIRE(S) EFFECTIF(S)
Vous pouvez visualiser la liste de tous les bénéficiaires effectifs de l’entité juridique, la nature et
l’étendue de leur contrôle, la date du début et éventuellement de fin de contrôle ainsi que les entités
intermédiaires enregistrées.
Pour rechercher un bénéficiaire effectif, vous devez remplir le champ de recherche au-dessus de la
liste, ce qui vous permettra de le trouver plus facilement dans le tableau.
Vous avez également la possibilité de filtrer votre recherche via cette icône
avec celle-ci
.

et de l’effacer

Vous avez la possibilité de vous rendre sur la fiche du bénéficiaire effectif en cliquant sur son nom.
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4.3. GROUPE(S)
Vous pouvez visualiser les informations concernant les différents groupes de bénéficiaires effectifs.
Pour voir leur composition, cliquez simplement sur le nom du groupe.

4.4. IMPRIMER LA FICHE DE L’ENTITÉ
Vous pourrez à tout moment imprimer la fiche de l’entité en cliquant sur le bouton « Imprimer »
situé en haut (ou en bas) à droite de la fiche de l’entité.

L’application ouvrira une nouvelle page que vous pourrez imprimer via l’option d’impression de votre
navigateur Internet.
13/20

Il est possible que vous ne parveniez pas à imprimer la fiche de l’entité car des fenêtres pop-up ont
été bloquées. Vous devrez cliquer sur l’icône suivante
située en haut à droite de la page
internet, et ensuite sélectionner l’option « toujours autoriser les pop-up et les redirections de ( lien
http) » pour effectuer l’impression.

5. RECHERCHER UN BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF
Il existe plusieurs possibilités de rechercher les informations correspondantes à un bénéficiaire
effectif :
1) Soit en cliquant sur la case « Rechercher un bénéficiaire effectif » sur l’écran de démarrage
:

2) Soit en cliquant sur l’onglet « Rechercher » puis sur « Un bénéficiaire effectif » :
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Vous pouvez rechercher le bénéficiaire effectif voulu en complétant le tableau. La recherche peut se
faire soit en entrant son prénom, nom et date de naissance, soit en introduisant son numéro de
registre national ou numéro BIS.
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Cliquez sur le NNR ou numéro d’identification du bénéficiaire recherché dans la liste afin de
visualiser ses informations.
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5.1. VISUALISATION DES INFORMATIONS
Vous pouvez agrandir/réduire les trois rubriques de la fiche du bénéficiaire en cliquant sur la flèche
blanche.

5.1.1. INFORMATIONS DE BASE DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF
Vous pouvez visualiser ici toutes les informations relatives au bénéficiaire effectif, à savoir son
numéro national (ou son numéro d’identification s’il est étranger), le nom, prénom, date de
naissance et la nationalité ainsi que toutes les informations concernant son adresse.
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5.1.2. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
La rubrique « Informations supplémentaires » comporte différentes informations quant aux
contrôles détenus par le bénéficiaire effectif.

Vous pouvez consulter à cet endroit les différentes entités juridiques sur lesquelles le bénéficiaire
exerce un contrôle, ainsi que les différentes informations sur celui-ci.
Si le bénéficiaire effectif détient un contrôle sur plusieurs entités, vous pouvez effectuer une
recherche en complétant le tableau afin de trouver plus facilement le contrôle voulu.
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5.2. IMPRIMER LA FICHE DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF
Vous pouvez à tout moment imprimer la fiche du bénéficiaire en cliquant sur le bouton « Imprimer »
situé en haut (ou en bas) à droite de la fiche. Suite à cela, une fenêtre pop-up s’ouvrira et vous
pourrez imprimer ou enregistrer le document.
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6. CONFIRMATION ANNUELLE
Comme mentionné dans l’Arrêté royal relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO,
Art.5, le redevable d’information doit valider au moins une fois par an les informations encodées
dans le registre UBO.
Lors de la consultation, vous pourrez voir si une confirmation a eu lieu ou non à l’aide d’un bordereau
qui s’affichera au-dessus de la fiche de l’entité.
Il existe quatre possibilités d’affichage :


Lors d’une confirmation, un bordereau vert apparaîtra au-dessus de la fiche de l’entité et
indiquera la date à laquelle la confirmation a eu lieu.
Dans le cas d’une modification des informations relatives à la nature et à l’étendue du
contrôle d’un bénéficiaire effectif. La confirmation se fera automatiquement et le délai de 1
an recommencera à courir dès la modification effectuée.

 Si aucune modification n’est apportée au registre UBO et que la confirmation annuelle n’a
pas été réalisée, un bordereau jaune apparaîtra au-dessus de la fiche de l’entité et indiquera
la date à laquelle la dernière confirmation a eu lieu.



Si le délai de 1 an est dépassé et qu’aucune confirmation n’est effectuée, un bordereau
rouge apparaîtra au-dessus de la fiche du redevable d’information indiquant la dernière date
à laquelle les informations ont été confirmées.

 Par contre, s’il n’y a jamais eu de confirmation, un bordereau rouge apparaîtra au-dessus de
la fiche de l’entité.
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