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La réglementation relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme impose aux institutions 
financières d’identifier les « bénéficiaires effectifs » de leurs clients, en particulier lorsque ces clients sont des sociétés ou 
d’autres structures juridiques (avec ou sans personnalité juridique).

Définition des bénéficiaires effectifs des sociétés :

Le ou les bénéficiaires effectifs sont :

a)  la ou les personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement plus de 25 % des droits de vote ou des actions 
de l’entreprise ; et/ou

b)  la ou les personnes physiques qui contrôlent la société par un moyen autre qu’un pourcentage suffisant de droits de vote 
ou d’actions, par exemple en vertu d’une convention d’actionnaires, ou qui ont le pouvoir de nommer ou de révoquer une 
majorité des membres du conseil d’administration de la société ; ou

c)  si aucune personne visée aux points a) ou b) ci-dessus n’a pu être identifiée comme bénéficiaire effectif, la ou les personnes 
physiques qui occupent une fonction de direction (par exemple, CEO, président du comité exécutif, dirigeant...).

Veuillez utiliser les champs ci-dessous pour indiquer le ou les bénéficiaires effectifs de l’entité juridique que vous 
représentez (le tableau doit être rempli séparément pour chaque changement, voir les pages 2 et 3 pour des champs 
supplémentaires). 

Complétez toutes les informations aussi précisément que possible, avec un stylo noir ou bleu en lettres capitales, ou de 
manière électronique.

Nom et prénom : Nationalité :

Rue et numéro : Date de naissance : Lieu de naissance :

Code postal et ville : Pays : Adresse e-mail : Numéro de mobile : Pays de naissance :

PPE ou membre de la 
famille directe d’une 
PPE* :

Oui Non

Associé(e) proche* :

Oui Non

Détenez-vous une participation directe ou indirecte de plus de 1 % dans une ou plusieurs 
entreprises cotées en bourse ? Oui Non

Si oui, laquelle ou lesquelles ? 

Compte Saxo Bank 
actuel :

  Sans objet

Numéro d’identification 
fiscale
(pour les résidents belges, il 
s’agit du numéro de registre 
national) :

Veuillez indiquer ci-dessous le nombre d’actions/de droits de vote exprimé en pourcentage de la 
propriété ou du contrôle de l’entité au nom de laquelle le compte est ouvert :

Direct    %     Indirect    %

Travaillez-vous dans le secteur financier ou au sein d’une société cotée en bourse et avez-vous accès à des informations privilégiées concernant les 
marchés financiers ?  Oui Non

Changement de bénéficiaire(s) effectif(s)
de Société



Succursale belge • TVA BE 0842.123.910 • RPM Anvers

Siège social de BinckBank N.V. • Barbara Strozzilaan 310 • 1083 HN Amsterdam, Pays-Bas • Saxo Bank est un nom commercial de BinckBank N.V.

2 
/3

   
  0

4/
20

22

Veuillez fournir les documents suivants dans la mesure où Saxo Bank ne dispose pas déjà de ces informations :

 Une copie recto verso de la carte d’identité de toutes les personnes mentionnées dans la demande.
 Une preuve officielle de domicile pour ces personnes

 ou une impression des données de la puce de votre carte d’identité;
 ou une copie du dernier avertissement-extrait de rôle (impôts);
  ou une facture de gaz, d’électricité ou de télécommunications au nom du/des titulaire(s) du compte (datant de moins 

de 3 mois).
 Publication au Moniteur belge de la modification du conseil d’administration.
  La dernière publication du pouvoir de représentation de la personne morale aux annexes du Moniteur belge ou tout autre 

document, tel qu’une procuration de l’organe compétent de la personne morale au profit du mandataire. 
 L’organigramme de l’entreprise.
 Copie du registre des actionnaires OU copie de l’assemblée annuelle signée, y compris la liste des participants.

Changement supplémentaire de bénéficiaire(s) effectif(s) :

Nom et prénom : Nationalité :

Rue et numéro : Date de naissance : Lieu de naissance :

Code postal et ville : Pays : Adresse e-mail : Numéro de mobile : Pays de naissance :

PPE ou membre de la 
famille directe d’une 
PPE* :

Oui Non

Associé(e) proche* :

Oui Non

Détenez-vous une participation directe ou indirecte de plus de 1 % dans une ou plusieurs 
entreprises cotées en bourse ? Oui Non

Si oui, laquelle ou lesquelles ? 

Compte Saxo Bank 
actuel :

  Sans objet

Numéro d’identification 
fiscale
(pour les résidents belges, il 
s’agit du numéro de registre 
national) :

Veuillez indiquer ci-dessous le nombre d’actions/de droits de vote exprimé en pourcentage de la 
propriété ou du contrôle de l’entité au nom de laquelle le compte est ouvert :

Direct    %     Indirect    %

Travaillez-vous dans le secteur financier ou au sein d’une société cotée en bourse et avez-vous accès à des informations privilégiées concernant les 
marchés financiers ?  Oui Non

Changement de bénéficiaire(s) effectif(s)
de Société
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Changement supplémentaire de bénéficiaire(s) effectif(s) :

Nom et prénom : Nationalité :

Rue et numéro : Date de naissance : Lieu de naissance :

Code postal et ville : Pays : Adresse e-mail : Numéro de mobile : Pays de naissance :

PPE ou membre de la 
famille directe d’une 
PPE* :

Oui Non

Associé(e) proche* :

Oui Non

Détenez-vous une participation directe ou indirecte de plus de 1 % dans une ou plusieurs 
entreprises cotées en bourse ? Oui Non

Si oui, laquelle ou lesquelles ? 

Compte Saxo Bank 
actuel :

  Sans objet

Numéro d’identification 
fiscale
(pour les résidents belges, il 
s’agit du numéro de registre 
national) :

Veuillez indiquer ci-dessous le nombre d’actions/de droits de vote exprimé en pourcentage de la 
propriété ou du contrôle de l’entité au nom de laquelle le compte est ouvert :

Direct    %     Indirect    %

Travaillez-vous dans le secteur financier ou au sein d’une société cotée en bourse et avez-vous accès à des informations privilégiées concernant les 
marchés financiers ?  Oui Non

Changement de bénéficiaire(s) effectif(s)
de Société
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