
Formulaire pour l‘identification des contractants étrangers  
(l`application de la directive UE 2005/60/UE)
(peut être exécuté que par l‘un des contractants mentionnés à la page 2)

1. Contractant   personne physique   personne morale Numéro de contrat BS PAYONE:

Entreprise:

Raison sociale:

Désignation du magasin:

Siège social:

Pays: CP - Localité:

Forme juridique:

  Branche:

Lieu du registre: Nom du registre:

Signataire   Monsieur   Madame

Titre: Lieu de naissance:

Prénom: Date de naissance:

Nom: Nationalité:

Adresse (cf. carte d‘identité):

Pièce d‘identité officielle & numéro: Date d‘établissement:

Autorité de délivrance:

2. Bénéficiaires effectifs

Il convient de distinguer les personnes physiques qui, en dernier lieu, possèdent ou contrôlent la société contractante, et la personne physique pour 
laquelle une relation d‘affaires est établie. Dans le cas d‘une société, appartiennent à cette catégorie les personnes physiques qui contrôlent plus  
de 25 % des actions ou des droits de vote.

Nom: Prénom:

Date de naissance: Lieu de naissance:

Adresse (cf. carte d‘identité):
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Numéro d‘immatriculation  
au registre du commerce:
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   Numéro de contrat BS PAYONE:

Nom: Prénom:

Date de naissance: Lieu de naissance:

Adresse (cf. carte d‘identité):

Nom: Prénom:

Date de naissance: Lieu de naissance:

Adresse (cf. carte d‘identité):

En présence d‘autres bénéficiaires effectifs, il convient de joindre un relevé exhaustif en annexe. Si des structures multiniveaux ou des conglomérats sont impliqués, il 
est impératif de fournir un graphique ou un diagramme représentant les différentes participations. Dans le cas d‘une société civile, joindre la liste actuelle des associés 
en indiquant leur quote-part respective.

3. Annexes

  Structure de l‘entreprise (graphique, diagramme)   Liste des associés *   Extrait du registre de commerce

   Nous confirmons en outre que ni le partenaire contractuel ni l‘un des bénéficiaires effectifs n‘exerce une fonction officielle ou 
n‘a exercé une fonction officielle au cours des 12 derniers mois (conformément aux renseignements fournis par le partenaire 
contractuel mentionné ci-dessus).

*  Lorsque le partenaire contractuel est une personne morale qui ne possède pas d‘immatriculation (par ex. une SARL en constitution), il faut obligatoirement se 
procurer la liste des associés pour enregistrer les associés ayant qualité pour représenter la société.

4. Vérification

La vérification ne doit être entreprise que par un organisme désigné sous la rubrique « Entité habilitée » !

  Dans le cas de personnes physiques, la vérification des informations s‘effectue en contrôlant l‘identité du partenaire contractuel au moyen de l‘original d‘une 
pièce d‘identité officielle et dans le cas de personnes morales, en contrôlant l‘inscription au registre officiel ou en consultant l‘original de l‘acte de fondation 
notarié. Si l‘identification a déjà eu lieu précédemment et si les informations recueillies à cette occasion sont toujours valables, il suffit de transmettre ces  
informations ainsi qu‘une copie des documents.

  Nous confirmons par la présente la concordance des informations mentionnées ci-dessus avec les documents que nous avons 
consultés et enregistrés. Nous attestons de l‘authenticité de ces documents.

 Entité habilitée**

 Société:

 Nom:

 Rue:

 CP - Localité:

 Pays:

 ** L‘autorisation a été donnée dans le cadre de l‘application de la directive UE 2005/60/UE.

  Lieu / Date Cachet & signature
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