
                                           

                                                        Avenue Tedesco, 7 – 1160 Bruxelles – www.xirius.be 
 

1 
 

 
« Registre UBO » : de nouvelles obligations sont entrées en vigueur 

 
1. Depuis fin 2019, les sociétés et autres entités juridiques, telles que les A(I)SBL, 

fondations, trusts, fiducies et les constructions juridiques similaires doivent divulguer l’identité de leurs 

bénéficiaires effectifs dans le registre UBO (Ultimate Beneficial Owners). Un nouvel Arrêté royal du 

23 septembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif aux modalités de 

fonctionnement du registre UBO exige désormais des informations plus précises. 

 

2. Pour les bénéficiaires effectifs indirects (lorsqu’une entité juridique se trouve entre le 

bénéficiaire effectif « personne physique », dont l’identité doit être communiquée, et l’entité juridique 

qui fait la déclaration UBO), il faut préciser le pourcentage pondéré des actions ou des droits de vote 

de chaque entité intermédiaire. Auparavant, seul le pourcentage pondéré des actions ou droits de vote 

détenus par une société belge devait être précisé. 

 

3.   Pour les bénéficiaires effectifs de la deuxième catégorie, c’est à dire ceux qui 

contrôlent une société belge par le biais d’« autres moyens » que des participations ou droits de vote, 

il devient obligatoire de spécifier par quel(s) autre(s) moyen(s) cette société belge est contrôlée. 

 

4. En outre, tous les redevables de l’information devront fournir des documents attestant 

que les informations relatives à ces bénéficiaires effectifs 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, de l’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). 

L’accès à ces documents est limité aux autorités compétentes et n’est pas accessible au grand public. 

 

5. Les redevables d’information ayant rentré leur déclaration au registre UBO avant le 11 

octobre 2020 bénéficient d’un délai fixé au 30 avril 2021 au plus tard pour télécharger ces documents. 

Ceux qui effectuent leur déclaration au registre UBO à partir du 11 octobre 2020 doivent, quant à 

eux, télécharger ces documents lors de l’enregistrement. 

 

6. Enfin, la nouvelle règlementation impose une mesure qui permettra de concrétiser 

l’obligation d’enregistrement des trusts, fiducies et constructions (et non plus « entités ») juridiques 

similaires. Cet enregistrement était déjà prévue par la règlementation initiale de 2018, mais il restait la 

plupart du temps « lettre morte », du fait que le système informatique destiné à l’enregistrement des 

données ne permet un enregistrement que sur base d’un numéro « BCE » du Redevable d’information. 

Or, jusqu’à présent, des trusts, fiducies et constructions  juridiques similaires ne disposaient pas d’un 

tel numéro « BCE ». L’arrêté royal nouveau prévoit dès lors leur enregistrement préalable et 

obligatoire, auprès de la BCE, afin de rendre opérationnelle l’obligation d’enregistrement de leurs 

données relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s).  

 

7. A noter que l’enregistrement auprès du « Registre UBO » devra s’accompagner des 

documents probants (point 4 ci-avant), également en cette hypothèse. Lorsque le trust, la fiducie ou 

toute autre construction similaire a déjà procédé à un enregistrement de ses bénéficiaire(s) effectif(s) 

dans un registre similaire organisé par un autre État membre de l’Union Européenne, il sera permis de 

ne fournir qu’un extrait de ces informations.  Les mêmes délais d’entrée en vigueur que ceux envisagés 

ci-dessus s’appliquent, soit une entrée en vigueur au 11 octobre 2020, avec délai au 30 avril 2021 en 

cas d’enregistrement préalable (sauf modification des données primitives). 
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8.  En conclusion, les Redevables d’information veilleront à respecter les délais qui leur sont 

imposés pour la réalisation de leurs obligations nouvelles ; Le bénéficiaire effectif prudent sera quant à 

lui bien avisé d’envisager les conséquences de cette nouvelle extension de l’obligation de « transparence 

» sur sa situation personnelle, et les justifications qu’il sera peut être amené à fournir quant à l’origine 

de son patrimoine, sans attendre que l’administration fiscale ne se décide à l’interroger d’initiative.  

 

 

 

Maître T’KINT (ptk@xirius.be) et Maître DEPUTAT (gdp@xirius.be). 

 


