Procédure pour les mandataires
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1 L’APPLICATION MANDATS
Pour accéder à l’application « Mandats » du SPF Finances, veuillez-vous rendre sur le lien de
l’application mandats https://finances.belgium.be/fr/E-services/mandats ou cliquez directement
ici.

Pour avoir accès à l’application « Mandats » et effectuer les démarches nécessaires, veuillez cliquer
sur l’onglet « Accédez à l’application Mandats » et vous authentifier au nom d’une entreprise à l’aide
d’un moyen d’authentification autorisé par le SPF Finances.
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1.1 Assistance en ligne
Si vous ne connaissez pas le fonctionnement de l’application « Mandats » ou si vous souhaitez
recevoir une assistance supplémentaire, plusieurs options vous sont proposées en cliquant sur l’une
des rubriques disponibles sur la droite de la page d’accueil :
Qu’est-ce que « Mandats » ? : Informations générales sur les mandats et l'application "Mandats".
Entreprise : Démarches pour la nomination d’un gestionnaire d’accès (principal) et gestion des
rôles eGov.
Mandats en masse : Informations sur la création simultanée de plusieurs mandats.
FAQ : Questions fréquemment posées sur les mandats fiscaux.
Aide en ligne : Référence à www.loginhulp.be , un site web contenant des informations techniques
sur l'identification dans les différentes applications gouvernementales et la gestion des mandats.
Contact : Coordonnées du SPF Finances pour une assistance par téléphone ou par e-mail.
Sécurité sociale : Lien vers www.socialsecurity.be, le site du SPF sécurité sociale.
Ma gestion des rôles eGov : Lien vers le site web de gestion des rôles eGov.

1.2 Le choix du mandat
Le mandant devra cocher la case « Registre UBO » afin de donner le mandat à son mandataire pour
que celui-ci puisse remplir les obligations d’enregistrement des informations dans le registre UBO.
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2 L’APPLICATION REGISTRE UBO
Lorsque la procédure d’octroi des mandats est finalisée, le mandataire pourra accéder à l’application
pour le compte du mandant.

2.1 Se connecter à l’application du Registre UBO
Rendez-vous sur le portail Myminfin, onglet Applications ou sur le site Internet le site du Service
Fédéral des finances (onglet E-services, Registre UBO). Vous pouvez vous rendre sur le registre UBO
en cliquant sur « Allez vers le registre UBO ».

Choisissez ensuite votre moyen d’authentification et suivez les instructions à l’écran.
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Lorsque l’écran ci-dessous apparaît, choisissez « Au nom d’une entreprise ».

L’écran de démarrage de l’application s’affichera ensuite.

2.2 Se connecter en tant que mandataire
Pour vous connecter au nom de votre client, veuillez cliquer sur l’onglet « Se connecter en tant que
mandataire ».

Cliquez ensuite sur le bouton « Confirmer ». Entrez ensuite le numéro BCE de l’entité pour laquelle
vous avez reçu un mandat et cliquez sur le bouton « Confirmer ».
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Si le numéro BCE est incorrect ou si l’entité recherchée ne vous a pas accordé un mandat valable,
un message d’erreur apparaitra vous indiquant le problème rencontré.
Si le numéro BCE est correct et que l’entité recherchée vous a bien accordé le mandat adéquat, le
numéro BCE de l’entité juridique apparaitra dans la case « Connecté en tant que mandataire pour +
N°BCE ». Cela signifie que vous êtes bien authentifié au nom de votre client et que vous pourrez
procéder à l’enregistrement de ses bénéficiaires effectifs.
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2.3 Enregistrer les bénéficiaires effectifs
Cliquez sur le menu « Rechercher une entité ».

Le numéro BCE de votre client apparaitra dans le cadre dédié à cet effet. Cliquez sur le numéro
BCE repris en bas à gauche « BCE ou identifiant Etranger » afin d’accéder à la fiche de l’entité.

Cliquez ensuite sur le bouton « Modifier » tout en bas de la page afin d’ajouter un bénéficiaire
effectif ou pour modifier les informations relatives au contrôle exercé par un bénéficiaire effectif.
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Différents boutons sous la colonne « Action(s) » apparaissent également. La signification de ces
symboles peut être affichée à tout moment en pointant votre curseur sur l’icône correspondant.

Nous vous invitons ensuite à vous rendre sur notre site Internet afin de télécharger notre manuel
d’utilisation pour les représentants légaux et de procéder à l’enregistrement des bénéficiaires
effectifs de vos clients.

2.4 Ajouter des documents probants
Depuis le 11 octobre 2020, tous les redevables d’information ont désormais l’obligation de fournir,
via la plateforme en ligne, tout document démontrant que les informations enregistrées relatives à
leurs UBO sont adéquates, exactes et actuelles. Ces documents peuvent être, selon les cas à
déterminer par le redevable d’information, un extrait du registre des parts, les statuts de la société,
a(i)sbl, du trust ou de la construction juridique similaire, un pacte d’actionnaires, un acte notarié ou
tout autre document (légalisé s’il émane d’un pays tiers) qui permet de démontrer le caractère
adéquat, exact et actuel des informations fournies sur les bénéficiaires effectifs enregistrés. Ces
documents sont accessibles uniquement aux autorités compétentes et en aucun cas aux entités
assujetties et membres du grand public.
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Pour ajouter un document probant, rendez-vous dans l'onglet "document(s) probant(s)" sur la page
de votre entité dans le registre UBO, et cliquez sur "+ ajouter" en bas à droite.

Ensuite, vous obtiendrez l'écran suivant. Dans cet écran, vous cliquez sur "+ choisir un fichier" pour
sélectionner le fichier que vous voulez télécharger.
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•

•

•

Date d’échéance : Si le document n'est valable que pour une certaine période, vous pouvez
indiquer la date d'échéance exacte via ce champ. À cette date, le document téléchargé sera
archivé.
Type : Dans ce champ, vous devez indiquer le type de document:
o Document personnalisé : lorsque le document est destiné à un seul bénéficiaire
effectif (Ex : une page d’un registre de parts) ;
o Document global : lorsque le document est destiné à tous les bénéficiaires effectifs
(Ex : un registre de parts en entier) ;
o Document Moniteur belge : lorsque que le document provient du Moniteur belge
(Ex : l'acte de constitution)
Liste des bénéficiaires effectifs : Dans cette liste, vous pouvez cocher le(s) UBO auxquels le
document s'applique.

Cliquez sur "sauvegarder" pour terminer le téléchargement du document.
Le document téléchargé est maintenant visible et peut être consulté via l'onglet
"document(s) probant(s)". Vous pouvez ouvrir le document téléchargé en cliquant sur le nom du
document.

•

Ajouter une date d'échéance à un document déjà téléchargé

•

Archiver un document

•

11/17

Rendre (in)visibles les documents déjà archivés

2.5 Lien avec le Moniteur Belge
Si certains actes publiés au Moniteur belge contiennent des informations permettant de démontrer
que les informations relatives aux bénéficiaires effectifs et aux éventuelles entités intermédiaires
sont adéquates, exactes et actuelles, vous pouvez lier le registre UBO de l’entité avec le Moniteur
Belge.
Si vous choisissez de lier le registre UBO de l’entité avec le Moniteur Belge, vous ne devez alors pas
fournir d’autres documents probants au registre UBO. Vous ne pouvez utiliser cette fonctionnalité
qu’à condition de vous assurer que les informations prouvant l’exactitude des données contenues
dans le registre UBO sont bien reprises au Moniteur belge.
Voici les étapes pour lier le registre UBO de l’entité au Moniteur Belge :
•

Rendez-vous dans l’onglet Document(s) probant(s) et cliquez sur le bouton Lier Moniteur
Belge

•
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Validez ensuite votre choix en cliquant sur Oui

•

Une fois validé, il sera alors indiqué dans l’onglet Document(s) probant(s) que le lien entre le
registre UBO et le Moniteur belge a été effectué pour cette entité. Vous pouvez à tout
moment délier le registre UBO du Moniteur Belge en cliquant sur le bouton Délier du
Moniteur Belge qui apparaitra en rouge et en validant ensuite votre choix.

3 CONSULTER LA SITUATION DES MANDATS ACTIFS
Cliquez sur le menu « Consulter la situation des mandats actifs ».
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3.1 Vue globale des dossiers
En tant que mandataire d’une entité, vous aurez une vue globale sur les dossiers de vos clients.
Vous pourrez visualiser les différents mandats actifs avec le numéro BCE des différents entités
pour lesquelles vous avez un mandat, leur dénomination, la dernière date de confirmation annuelle
ainsi que la présence ou non d’un document probant.

3.2 Statistiques des dossiers
Grâce à cet onglet, vous avez la possibilité de consulter le nombre de vos dossiers comportant au
moins un document probant, le nombre de dossiers en ordre de confirmation annuelle, et le
nombre de dossiers complets.
Toute modification de cette nature au sein de l’enregistrement UBO d’un de vos dossiers entraîne
automatiquement une mise à jour des informations susmentionnées.
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4 LE REPRÉSENTANT LÉGAL NE DISPOSE PAS DE CARTE D’IDENTITÉ BELGE
Dans le cas où le mandant ne dispose pas de moyen d’identification reconnu par le système, une
demande de mandat peut être introduite moyennant la réalisation de la procédure ci-après.
Le mandataire devra, de la même manière que pour un mandat où le mandant dispose bien d’un
moyen de connexion, créer un mandat dans l’application prévue à cet effet. Le mandant ne
disposant pas de moyen de s’identifier devra compléter le formulaire spécifique disponible sur le
site internet du Registre UBO (disponible ici).
Une fois ce formulaire complété et signé par les deux parties, il devra être envoyé par email à
l’adresse mandats.ict@minfin.fed.be
Le mandataire recevra dans les jours suivants la confirmation que le mandat est actif et pourra
poursuivre la procédure de connexion et d’encodage décrite préalablement dans ce manuel.
/!\ Si la demande n’est pas introduite par le mandataire dans l’application préalablement à l’envoi
du document par email, le service ICT ne créera pas la demande et celle-ci ne sera pas traitée.
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5 LA CONFIRMATION ANNUELLE
Comme mentionné à l’article 5 de l’Arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de
fonctionnement du registre UBO, le redevable d’information doit confirmer au moins une fois par an
les informations encodées dans le registre UBO. Pour cela, un bouton de confirmation annuelle est
mis à disposition sur la fiche du redevable d’information. Vous pourrez valider les informations de
deux manières :
•

En cliquant sur le bouton « confirmation annuelle » situé en bas de l’écran.

•

En apportant une modification à la structure de contrôle, la confirmation se réalisera alors
automatiquement.

Un bordereau vert apparaîtra ensuite au-dessus de la fiche de l’entité et indiquera la date à laquelle
la confirmation a été effectuée.
Dès qu’une modification est opérée, le compte à rebours est remis à zéro et vous disposez à nouveau
d’une année pour effectuer la confirmation annuelle.

5.1 Aucune modification ni confirmation depuis 11 mois
Si aucune modification n’est apportée au registre UBO et que la confirmation annuelle n’a pas été
réalisée, le redevable d’information en sera averti via son e-Box (si celle-ci est activée) 30 jours
avant la date d’expiration, et sera invité à suivre la démarche de confirmation.
Un bordereau jaune apparaîtra au-dessus de la fiche de l’entité et indiquera la date à laquelle la
dernière confirmation a eu lieu.

5.2 Aucune modification ni confirmation depuis 1 an

Un bordereau rouge s’affichera au-dessus de la fiche de l’entité si les informations n’ont plus été
modifiées ou confirmées depuis plus d’1 an.
Tout manquement à cette procédure pourra faire l’objet d’une amende administrative.
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6 CONTACT
Si vous rencontrez des problèmes et que les différents outils mis à votre disposition ne vous
permettent pas d’effectuer les manipulations requises, vous pouvez prendre contact avec notre
service.
Nous vous faisons également remarquer qu’il est préférable de joindre à votre e-mail une capture
d’écran du problème rencontré. La date et l’heure de la manipulation doivent y être bien visibles.
N’oubliez également pas de mentionner votre numéro d’entreprise ou numéro de registre national.
Ces informations nous seront d’une très grande utilité et permettront à notre équipe de vous
répondre de manière efficace et optimale.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail ubobelgium@minfin.fed.be ou par téléphone au
02/572.57.57 (code 16551).
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