MANUEL D’UTILISATION DE
L’APPLICATION UBO
VERSION « CITOYEN »
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1. Introduction
Ce manuel d’utilisation du registre des bénéficiaires effectifs, dit « Registre UBO », est destiné à
tous les citoyens, aussi bien les membres du « grand public » que les bénéficiaires effectifs
recensés dans ce registre.
/!\ Les citoyens ne disposant pas d’une clé numérique pour s’identifier à l’administration en ligne
(carte d’identité belge, itsme, code de sécurité, token ou eIDAS) n’auront pas la possibilité de se
connecter au registre UBO.
Vous trouverez dans ce document les explications sur la manière dont vous pouvez, en tant que, :
-

Citoyen : accéder à l’information et procéder à des consultations ;

-

Bénéficiaire effectif : consulter vos informations recensées dans le registre et demander
une dérogation.

Une FAQ est également disponible sur notre site Internet www.finances.belgium.be (onglet
E-services, Registre UBO) ainsi que d’autres documents pertinents et explicatifs à propos du
registre des bénéficiaires effectifs.
Ce manuel d’utilisation constitue un outil de documentation fourni à titre informatif. Les données
utilisées dans ce manuel sont totalement fictives et ne correspondent en rien à la réalité.

2. Se connecter à l’application
Aller sur le portail MyMinfin, onglet Applications 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.
/!\ Les certificats commerciaux ne sont pas autorisés pour rentrer dans l’application.
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Afin de permettre une authentification transfrontalière pour accéder au services public, les Etats
membres de l’UE ont reconnu les moyens d’identifications électroniques suivants : l’Allemagne,
l’Estonie, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Lettonie, le Portugal et la
Slovaquie.
Pour les pays cités ci-dessus, la connexion au Registre UBO ne sera possible que via eIDAS.

Lorsque l’écran ci-dessous apparaît, choisissez « en votre propre nom » étant donné que vous vous
connectez en tant que personne physique et non en tant que représentant d’une entité juridique.

L’écran de démarrage ci-dessous s’affichera ensuite :
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3. Consulter une entité juridique
Vous pouvez effectuer des consultations sur les informations spécifiques à une entité juridique
enregistrée dans le registre.
Pour cela, cliquez sur l’onglet « Demande de consultation » ou « Demande de consultation d’une
entité »

Attention, quiconque veut consulter les données relatives à une entité juridique devra s’acquitter de
frais de consultation.

3.1.

Demande de consultation

Pour rechercher les informations relatives à une société administrée en Belgique, vous devez laisser
la case cochée « Entité belge disposant d’un numéro BCE ».
Encodez ensuite le numéro BCE de l’entité juridique souhaitée dans la case correspondante. Cliquez
ensuite sur « Vérifier la disponibilité ».

5/23

Remarque : Si vous souhaitez rechercher une société étrangère, décocher la case « Entité belge
disposant d’un numéro BCE » et entrez le numéro d’identification étranger de cette entité.

Trois cas sont possibles :
➢ L’entité juridique n’a pas enregistré ses informations dans le registre ou le numéro BCE
mentionné n’est pas valide. Un message d’erreur apparaitra alors vous signifiant que les
informations relatives à cette entité ne sont pas disponibles.

➢ Le numéro BCE est valable et l’entité concernée a bien enregistré ses informations dans
le registre. Un message de confirmation apparaitra et vous pourrez poursuivre le
processus de demande de consultation.

➢ Une demande de consultation a déjà été effectué pour l’entité concernée et est encore
valide.
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Après avoir vérifié que les informations relatives à l’entité juridique recherchée sont bien
enregistrées dans le registre, un formulaire apparaitra afin que vous puissiez finaliser votre
demande.
Ce formulaire reprend le numéro BCE de l’entité que vous voulez consulter, les détails du demandeur
ainsi qu’une justification de cette demande.
Vous pouvez également joindre une pièce justificative justifiant votre demande de consultation.
Cliquez ensuite sur « Envoyer » pour confirmer la demande.
/!\ Comme spécifié dans l’article 10 de l’AR, la consultation des ASBL, AISBL, Fondations, Trusts
et autres entités juridiques similaires, ne sera octroyée qu’à toute personne démontrant un intérêt
légitime. Vous devez donc motiver votre demande et insérer une pièce justificative justifiant cette
demande de consultation.
La consultation des informations relatives aux entreprises ne nécessite pas de motivation ou de
pièces justificatives.
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3.2.

Processus de paiement

Une fois la demande de consultation introduite, vous serez redirigé vers votre compte myMINFIN
afin d’effectuer le paiement. Vous disposerez d’un délai de paiement de 15 jours.
Pour les sociétés, il sera possible d’effectuer le paiement directement.
Cependant pour les ASBL, AISBL, Fondations, Trusts et autres entités juridiques similaires, il faudra
que la Cellule Compliance de l’Administration de la Trésorerie statue sur votre demande.
Dès que la demande est validé, vous recevrez un avis de paiement dans votre e-box et/ou sur
myMINFIN.

Une fois le paiement réalisé, cet écran s’affichera et vous pourrez consulter l’entité concernée en
cliquant sur « aller vers l’application » pendant une durée de 30 jours.
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3.3.

Statut de la demande de consultation

Pour connaitre le statut de votre demande, rendez-vous sur l’onglet « Statut des demandes de
consultation »

La liste de vos différentes demandes de consultation se trouve sous forme de liste dans le cadre
dédié à cet effet.
Vous pouvez également effectuer une recherche en complétant le tableau afin de trouver plus
facilement la demande de consultation voulue.
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La colonne « Statut » vous indique l’état de votre demande de consultation :
➢ Created : votre demande de consultation a bien été créée et l’Administration Générale
de la Trésorerie va maintenant statuer sur le bien-fondé de cette demande
➢ Accepted : Votre demande de consultation a été acceptée. Vous pourrez consulter les
données de cette entité après vous être acquitté des frais de consultations requis
➢ Waiting for payement : Votre demande a été acceptée, vous êtes invitée à payer en
cliquant sur « waiting for payement »
➢ Paid : votre demande de consultation a été acceptée et les frais de consultation ont bien
été réceptionné. Vous pouvez donc consulter les informations de l’entité juridique pour
laquelle vous avez effectué la demande.
➢ Refused : votre demande de consultation a été refusée car les motivations légitimes
invoquées s’avèrent insuffisantes.
Vous pouvez à tout moment cliquez sur le numéro d’identifiant de votre demande (voir colonne ID)
afin de suivre son évolution.
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4. Rechercher une entité
Les entités juridiques que vous pouvez consulter se retrouvent dans l’onglet « Rechercher une
entité ». Il y a 2 possibilités d’accéder à cette option :
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•

Soit cliquer sur la case « Rechercher une entité » sur l’écran de démarrage :

•

Soit cliquer sur l’onglet « Rechercher » puis sur « Une entité »

La liste des entités que vous pouvez consulter apparait alors sous forme de liste en bas de la page.
Si vous êtes représentant légal d’une entité juridique, celle-ci apparaitra également.
Vous pouvez également effectuer une recherche en complétant le tableau afin de trouver plus
facilement l’entité voulue.

Cliquez sur la case du numéro BCE ou Identifiant Etranger de l’entité que vous voulez visualiser.
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Vous pouvez maintenant visualiser toutes les informations de l’entité recensées dans le registre.
Ces informations sont divisées sous formes de différents onglets :
➢ Les deux premiers onglets « Informations concernant l’entité » et « Adresse de l’entité »
reprennent les différentes informations générales relatives à l’entité juridique.
➢ « Les informations supplémentaires » comportent différentes données quant aux contrôles
de l’entité, de ses bénéficiaires effectifs finaux ainsi que les demandes de consultation que
vous avez effectuées.

4.1.

Contrôle(s)

Vous pouvez visualiser ici 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 un 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 alors avec le détail du contrôle exercé comme ci-dessous.
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4.2.

Bénéficiaire(s) effectif(s)

Vous pouvez visualiser ici la liste des noms des bénéficiaires effectifs personnes physiques de
l’entité juridique ainsi que la nature de leur contrôle, le nom de leur entité juridique et le début de
leur contrôle.
Vous pouvez également effectuer une recherche en remplissant le tableau au-dessus de la liste afin
de trouver plus facilement le bénéficiaire recherché.
/!\ Vous n’êtes pas autorisé à accéder à la fiche du bénéficiaire effectif.

4.3.

Demandes de consultation

Vous pouvez consulter ici l’ensemble des consultations que vous avez introduites pour cette entité
juridique
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4.4.

Imprimer la fiche de l’entité

Vous pouvez à tout moment imprimer la fiche de l’entité en cliquant sur le bouton « Imprimer » situé
en haut à droite de la fiche de l’entité.

L’application va ouvrir un nouvel onglet que vous pourrez imprimer via l’option d’impression de votre
navigateur Internet.
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.
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5. Rechercher vos informations personnelles en tant que bénéficiaire effectif
Si le représentant légal de votre entité juridique vous a recensé comme bénéficiaire effectif, vous
pouvez consulter à tout moment vos données recensées dans le registre :
• Soit en cliquant sur l’icône « Rechercher un bénéficiaire effectif » sur l’écran de démarrage :

•

Soit en cliquant sur l’onglet « Rechercher » puis sur « Un bénéficiaire »

Cliquez ensuite sur votre nom pour accéder à vos informations personnelles.
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Vous arriverez alors sur votre fiche personnelle.

5.1

Visualisation des informations

Vous pouvez agrandir/réduire les rubriques de la fiche du bénéficiaire en cliquant sur la flèche
blanche
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5.1.1 Informations de base du bénéficiaire effectif
Vous pouvez visualiser ici toutes vos informations, à savoir votre numéro national ou votre numéro
d’identification étranger (numéro bis), votre nom, prénom, date de naissance et nationalité ainsi que
toutes les informations concernant votre adresse.
Ces informations proviennent directement de la base de données du registre nationale. Si vous
constatez des erreurs dans ces données, veuillez prendre contact avec votre administration
communal afin de rectifier les informations erronées.

5.1.2 Informations supplémentaires
La rubrique « Informations supplémentaires » comporte différentes informations quant à vos
contrôles détenus sur une entité juridique.

Si vous détenez 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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Vous pouvez également demander une dérogation pour que vos informations ne soient pas
accessibles dans le registre. Ceci est expliqué au point 6 de ce manuel d’utilisation

5.2

Imprimer sa fiche

Vous pouvez à tout moment imprimer votre fiche en cliquant sur le bouton « Imprimer » situé en
haut à droite de l’écran.
L’application va ouvrir une fenêtre pop-up que vous pourrez imprimer via l’option d’impression de
votre navigateur Internet.
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6. Demander une dérogation
Vous pouvez demander une dérogation afin que vos informations ne soient pas consultables dans
le registre UBO. Veuillez noter que cette dérogation concerne uniquement la visibilité des
informations enregistrées, et en aucun cas l’obligation d’enregistrer ces informations.
Dès la demande introduite les informations relatives au bénéficiaire effectif concerné ne seront plus
accessibles pour les entités assujetties, le grand public ou les personnes démontrant un intérêt
légitime. L’Administration de la Trésorerie vérifiera ensuite que les conditions listées à l’article 16
de l’arrêté royal sont remplies et informera le demandeur de l’octroi ou non de la dérogation.
Vous devez joindre à cette demande de dérogation tout document ou preuve démontrant que
l’accessibilité à ces informations exposerait le UBO concerné à un risque disproportionné, un
risque de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion, harcèlement, de violence ou
d’intimidation.

6.1 .

Si vous êtes mineur

Si vous êtes mineur, le représentant légal de votre entité juridique a pu décider de vous octroyer
automatiquement une dérogation lors de votre enregistrement dans le registre. Si ce n’est pas le
cas et que vous souhaitez effectuer la démarche, veuillez suivre la procédure ci-dessous.

6.2 .

Effectuer la demande

Rendez vous sur votre fiche personnelle de bénéficiaire effectif.
Dans l’onglet « Informations supplémentaires », effectuer un clic droit sur le nom de votre entité

Cliquez ensuite sur “Déroger” pour accéder au formulaire
Dans l’onglet « Message additionnel et Pièces justificatives », motivez votre demande et insérer
un document justifiant celle-ci.
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L’octroi d’une dérogation demande un motif légitime. N’hésitez donc pas à argumenter clairement
les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas figurer publiquement dans le registre UBO.
Cliquez ensuite sur envoyer.

6.3 Suivi de la demande
Pour accéder au suivi de votre demande, cliquez sur l’onglet « Consulter les demandes de
dérogations »
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Vous pourrez consulter ainsi le statut de votre demande et connaitre son avancement.

➢ Created : Votre demande a été créée et est en cours de traitement. Les caractères ********
remplaceront votre nom dans les différentes pages de contrôles de la fiche de l’entité pour
laquelle vous avez effectué la demande.
➢ Accepted : Votre demande a été acceptée. Les caractères ******** remplaceront votre nom
dans les différentes pages de contrôles de la fiche de l’entité pour laquelle vous avez
effectué la demande.
➢ Refused : Votre demande a été refusée car vos motivations ne sont pas légitimes. Votre
nom apparaitra donc dans les différentes pages de contrôles de la fiche de l’entité pour
laquelle vous avez effectué la demande.
Cliquez sur le numéro d’identification pour accéder aux détails de votre demande.
Vous trouverez ici les détails de votre demande de dérogation ainsi que son historique.
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Lorsque la Cellule Compliance de l’Administration de la Trésorerie a statué sur votre demande, le
statut de la dérogation change et une ligne supplémentaire apparait dans l’historique.

23/23

