CREATION MANDAT UBO ENTRE ENTREPRISES,
PAR UN FONCTIONNAIRE
Avec le mandat UBO, le mandataire (conseiller externe, ...) peut soumettre les formulaires UBO par
voie électronique.
Ce mandat ne concerne que cet aspect de la relation juridique entre le mandant et le mandataire. En
donnant ce mandat, le mandant ne perd pas la possibilité de consulter son propre dossier ou de faire la
soumission lui-même.
Le mandat UBO ne sera enregistré que si les conditions suivantes sont remplies:
•
•

Le formulaire a été dûment complété et signé par les deux parties.
Le formulaire est clairement lisible envoyé à mandats.ict@minfin.fed.be, au format PDF.

A) LE MANDANT
A1 Mon entreprise

Dénomination :
Adresse :

Numéro d’entreprise :

A2 Représentant légal

Nom :
Prénom :
Fonction BCE :
Numéro de registre national / numéro BIS :

A3 Coordonnées

Numéro de téléphone :
Adresse e-mail :
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B) LE MANDATAIRE
B1 Mon entreprise

Dénomination :
Adresse :

Numéro d’entreprise :

B2 Représentant légal

Nom :
Prénom :
Fonction BCE :
Numéro de registre national / numéro BIS :

B3 Coordonnées

Numéro de téléphone :
Adresse e-mail :

C) DURÉE DU MANDAT
Ce mandat est valide :
•
•

à partir d'aujourd'hui :
à partir de :

O
………./………./………. (jour / mois / année dans le futur).

La durée du mandat est :
•
•

de durée indéterminée : O
d'une certaine durée : jusque et y compris ………./………./………. (jour / mois / année)

D) SIGNATURE
Le mandant autorise la création du mandat UBO. Le mandataire accepte ce mandat.

Date : ………./………./……….

Date : ………./………./……….

Signature du mandant,

Signature du mandataire,
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Le mandat entrera en vigueur au plus tôt après l'enregistrement par le SPF Finances. Le mandat peut être arrêté
unilatéralement à tout moment. Ce mandat est fondé sur les conditions énoncées aux articles 1984 à 2010 du code
civil.

