
Bienvenue
Braine-l’Alleud – le 7 octobre 2019

Beauvechain   – le 12 octobre 2019



Agenda
La gestion du patrimoine paroissial au service de la Diaconie

La Coordination catholique pour l’Habitat social

Service des Solidarités 

La sécurisation des églises

CIPAR

La gestion des cures

Affichage dans les églises et les cures

Inscription à la plateforme Mercurius

Le Registre UBO





Dimanche 20 octobre : programme 

• Envoi de l’année Tous disciples en mission

• « Remontées » du terrain : expériences et 
réflexions vécues partout dans le Vicariat

• 3 grands témoins : 

– Aïcha Adhaman (Génération Espoir) ; 

– Edoardo Traversa (eChange) ; 

– Bosco d’Otreppe (La Libre)

https://tousdisciples.be/2019/08/20/20-octobre-2019-invitation-en-video-et-en-affiche/


Dimanche 20 octobre : programme 

• Intervention par notre archevêque, le cardinal De 
Kesel

• Synthèse et « mur d’expression »

• Messe présidée par le cardinal De Kesel et Mgr 
Hudsyn

Pour tous les âges !

Journée Transmission pour les 11-13 ans

Activités pour tous les autres jeunes



Bienvenue ! Merci de vous inscrire !

Sur 
www.tousdisciples.be 

ou

via formulaire Google

https://tousdisciples.be/2019/09/12/pour-sinscrire-a-la-journee-vicariale-du-dimanche-20-octobre-a-nivelles/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm43TZdk2BqTPM4-z5k6Uka1aPCSJqxSmNsPwo7GD1Mijn8A/viewform




L’argent, un outil de discernement…



Le projet Bethléem

Le Projet vise l’affectation à l’habitat social des biens d’Eglise qui ne sont plus
utilisés, en collaboration avec les Agences Immobilières Sociales.

 Plus de 70 biens affectés à l’habitat social (Bruxelles – Brabant flamand et
Brabant wallon).

 Avec Bethléem Bruges, près de 700 personnes à revenus faibles ou moyens ont
pu se loger décemment et à un prix décent.



Fonctionnement

Le propriétaire signe une convention avec une AIS (en général un mandat
de gestion); l’AIS ensuite loue à une personne à moindre revenu.

L’AIS se charge du volet locatif (attribution du logement, état des lieux,
établissement du contrat, suivi locatif, perception des loyers, prise en
charge d’un éventuel vide locatif, suivi en cas de dégâts), soutien
administratif (formalités, assurances, etc.) et supervision de travaux
éventuels.

Les AIS sont des asbl agréées, reconnues et subsidiées par la Région
wallonne; le montant des loyers est plafonné (selon le nombre de
chambres):
- le propriétaire touche donc un loyer moindre (65 à 70% du prix normal

du marché) ;
- le locataire de l’AIS paie environ 30% de son revenu globlal (Le

différentiel est pris en charge par la Région).



Avantages AIS et conditions
 Le propriétaire touche un loyer réduit,

mais garanti 12 mois / an
(revenus indexés et connus pour min. 9 ans).

 Il délègue l’entièreté de la gestion à l’AIS, sans risque.
Gestion des travaux par l’AIS, le coût du grand entretien

restant à charge du propriétaire.
 Exemption du précompte immobilier.
C’est une solution extrêmement confortable, sur le plan

financier et administratif, sur le plan juridique, sur le plan
social et un acte concret dans le sens de l’Evangile.

o Mais le bâtiment doit être conforme aux normes locatives
en vigueur, d’où souvent des chantiers de rénovation
importants.

Fonctionnement



 Temps de réflexion au sein du comité du temporel de la
paroisse (UP) et en bonne entente et accord avec le
responsable (d’unité pastorale) et son équipe pastorale.

 Travail de maturation, parfois de redéfinition du projet,
avec le soutien du Service Fabriques d’église & AOP.

 Si le projet est viable, tant sur le plan pastoral ou social
que financier, le projet est soumis à l’approbation

o du Conseil d’administration de l’AOP / emphytéote

o du Vicariat du Temporel (autorisation canonique).

Quid pour les AOP?



Quid pour les fabriques d’église ?

1. Mission exclusive : permettre une 
bonne organisation du culte catholique.  
Outre la gestion des église, elles veillent 

traditionnellement à loger décemment le 
desservant nommé par l’évêque.

2. Comment peuvent-elles remplir 
cette mission?

-> doivent notamment,  entre autres 
choses, veiller à rentabiliser au mieux 

le patrimoine immobilier
lorsqu’elles en ont.

Bethléem est également bénéfique 

pour les fabriques d’Eglise! 

Si la Fabrique est propriétaire de bâtiments 
destinés à d’autres usages que le logement 
du desservant, celle-ci doit les gérer en bon 

père de famille, en veillant à leur 
préservation, à leur entretien et à la 

perception de loyer.
Les dossiers doivent évidemment 
être soumis à l’approbation de la 

tutelle régionale et celle, 
canonique, de l’Archevêché.



Soutien financier 
de l’Archevêché de Malines-Bruxelles



Soutien financier 
de l’Archevêché de Malines-Bruxelles

Conditions



Une seule AIS en Brabant wallon, située à Wavre et compétente 
pour tout le territoire du BW.

Av. Einstein, 8 à 1300 Wavre – ais.brabantwallon@publilink.be – Tel 010/ 23 30 87

Avec quels partenaires travailler?

Les structures de logement social public: Notre Maison – Le Roman Païs - IPBW 
(exigent un droit réel…)

Les ONG et grosses structures solidaires: Caritas international, …

Le réseau associatif (plus fragile mais plus créatif) :
maison « Quatre Vents » à Nivelles – la Maison’Elle à Rixensart…et d’autres!

Les CPAS

Attention! Pas de réduction du précompte immobilier 
en dehors de la gestion en AIS !

mailto:ais.brabantwallon@publilink.be


Concrètement, lorsqu’un gestionnaire réfléchit à 
l’affectation sociale d’un de ses biens…

Approfondir la réflexion, prendre conseil….
• Pour les questions sociales et pastorales: Service des Solidarités   

Centre pastoral de Wavre - Anne Dupont – Catherine Moens
67 chaussée de Bruxelles - 1300 Wavre - solidarites@bwcatho.be
010/235.262 www.solidarites.bwcatho.be.

• Pour les questions temporelles: Service Fabriques d’église & AOP

Prendre contact avec l’AIS du Brabant wallon: 
Av. Einstein, 8 à 1300 Wavre – ais.brabantwallon@publilink.be

Tel 010/ 23 30 87

mailto:solidarites@bwcatho.be
mailto:ais.brabantwallon@publilink.be


Concrètement, lorsqu’un gestionnaire réfléchit à 
l’affectation sociale d’un de ses biens…

Demander un soutien financier à l’asbl Bethléem:
 Pour rappel, le demandeur est une asbl liée à l’Eglise catholique ou une fabrique,

disposant d’un droit réel sur le bâtiment ou la partie du bâtiment à rénover : propriété ou
emphytéose.

 Si le partenaire n’est pas l’AIS, il faut veiller à remplir les conditions : prouver le maintien
de l’objet social pendant 9 ans et prouver la perception de loyers ‘sociaux’.

Procédure:

• Au terme d’une réflexion sérieuse et transparente, il convient de construire le dossier
(montage financier – convention AIS – frais éventuels d’architecte - etc.).

• Après validation par le Service du Temporel de l’Archevêché, introduction de la demande
au CA de Bethléem: formulaire à compléter et annexes à fournir.

• Si le CA Bethléem donne son aval, la demande est soumise à l’approbation du comité de
gestion du Fonds Bethléem, qui se réunit 3x/an et qui prend la décision finale.

• Libération des fonds après l’obtention du permis d’urbanisme.



Quelques exemples:

Rue d’Anderlecht, 78 à 1000 Bruxelles:
une maison qui appartenait aux Sœurs
du Sacré Coeur, a été cédée à prix réduit à l’Archevêché à
la condition que la maison soit affectée à l’habitat social.

Le rez commercial sera transformé en logement 1 ch. et
3 appartements de 2 ch. seront aménagés aux 1er -2ème

et 3ème étages.
Il y a un bâtiment intérieur dans lequel on pourra
aménager un logement unifamilial 2 ch.
-> dossier complexe sur le plan urbanistique; le soutien
et la compétence de l’AIS IRIS ont été très précieux.
-> coût de la rénovation: au-delà des 300.000 € - soutien
du Fonds Bethléem: 50.000 €
-> demande de permis d’urbanisme introduite à la
commune en mai -> 4 mois après l’accusé de dossier
complet…



A Saint-Gilles, même scénario que pour la maison rue d’Anderlecht : les
Sœurs souhaitaient, après leur départ, que la maison puisse continuer à vivre
dans un objectif de service. Un accord a été conclu pour l’achat par
l’Archevêché à un prix réduit de la maison, à la condition que celle-ci soit
affectée à l’habitat social.
-> rénovation en vue de l’aménagement en 3 unités locatives trop chère.
Evolution vers un projet communautaire.
-> Les asbl Isala & Rhizome (service social des prisons bruxelloises) projettent
de réaliser un projet de maison communautaire de transit pour femmes
sortant de prison et femmes sortant de la prostitution (hébergement
temporaire de 6 mois, renouvelable 2 x, donc max. 18 mois).
-> ce sera pour ces femmes un espace pour se déposer, pour chercher
sereinement un ‘vrai’ appartement et pour démarrer une nouvelle vie dans
de bonnes conditions, avec l’aide de psychologues et d’assistants sociaux
spécialisés.
-> gestion locative via l’AIS de Saint Gilles, accompagnement ‘rapproché’ et
suivi rigoureux par les 2 asbl, en collaboration avec la commune et le CPAS ;
enfin, l’aumônerie carcérale catholique de la prison de Berckendael va
pouvoir poursuivre un accompagnement de ces femmes après leur
libération.
-> Contrat de location entre l’AIS et l’Archevêché, propriétaire; convention de
partenariat entre l’AIS et les 2 associations.
-> Soutien financier du Fonds Bethléem: 20.000 € - évaluation annuelle avec
Bethléem – en cas de ‘capotage’ du projet communautaire, l’AIS attribuera la
maison à un autre destinataire (une grande famille…).



DONNER UN USAGE SOCIAL À UN BIEN

Aspects concernés :

1. Trouver un locataire

2. Etablir des responsabilités locatives

3. Prévoir l’accompagnement administratif et humain
 Logement social dans un bien d’église : un projet 
pastoral

LE RÔLE DU SERVICE DES SOLIDARITÉS
DU VICARIAT DU BRABANT WALLON ?

 Qui sommes-nous ? Notre mission ?
 Ce que nous pouvons vous offrir 

Service des Solidarités du Vicariat du Brabant wallon 

Session de formation Gestion du Temporel Octobre 2019



Associations

Organisations 
mandatées 

(VE - EF - Caritas etc.) 

Interdiocésain

Accompagnement

Formation

Information

Réseau

Conseils

Initiatives
Pôles 

Solidarités

Service des Solidarités du Vicariat du 

Brabant wallon

67 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre

010/235,262   - solidarites@bwcatho.be

Accueil des 
réfugiés -
Couloir 

humanitaire

Anne DUPONT

responsable
Catherine 
MOENS



 Des besoins

• Allocataires sociaux, primo-arrivants, familles mono-parentales, 
personnes réfugiées, …

Autant de SITUATIONS PERSONNELLES

Dans le contexte du Brabant wallon (marché locatif cher, pauvreté 
cachée mais réelle)

• Locaux pour des services de solidarité 
(banque alimentaire, etc. - Cf. Resto du Cœur au 63 chaussée de 
Bruxelles)

 A qui s’adresser (hors AIS, APL ou autre structure de gestion) 

 Les CPAS

 - Maisons d’accueil offrant du post-hébergement 

Ex. Quatre-Vents à Nivelles, Maison’Elle à Rixensart, les Maisons 

maternelles, etc.

- Associations de suivi social offrant un fonds de garantie locative 
(ex. L’Hirondelle à Perwez) 

 Caritas International : 
programme « Logement hospitalier » des Logis de Louvranges pour des 
mamans avec statut de réfugiée programme « Community Sponsorship » 
pour des familles réfugiées vulnérables (pour 1 an min.)

Prenez 
contact 

avec 
nous

Trouver un locataire 

Cf. Réfugiés 
d’Alep - Couloir 

Humanitaire, etc.

Des besoins 
toujours 

d’actualité ! Des 
appels pressants 

de Caritas- la 
Conf. épiscopale 

(Logement 
hospitalier, et 

Community
Sponsorship)



 Le contrat 

 La garantie locative : les CPAS, les associations proposant des fonds de 
garantie locative

 L’accompagnement

 Accompagnement administratif et social par des professionnels des 
associations

 Un projet pastoral : 

• L’accueil du pauvre et du réfugié : un choix évangélique (cf. Mt 25 J’avais 

faim), 
un besoin social (pacifier la société) et humain (pour soi et pour le 
bénéficiaire)

• Impliquer l’UP / paroisse   - Mobiliser le Pôle Solidarités de l’UP : 
une opportunité pour souder la communauté paroissiale
(ex. l’accueil d’un jeune réfugié à Chastre)

• Avantage d’une présence locale : proximité, connaissance des ressources

• Il ne s’agit pas de répondre à tous les besoins > Travailler en réseau
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Service des Solidarités du Vicariat du Brabant wallon / Session de formation Gestion du 

Temporel Octobre 2019

Des gages de confiance ?



Agenda

L’ouverture et la sécurisation des églises

« Pour des églises ouvertes et accessibles… »

Mgr Jean-Luc Hudsyn 

La sécurité dans les églises

Maura Moriaux (CIPAR)



Maura MORIAUX

La sécurité dans les églises

octobre 2019



Eglises ouvertes – Eglises fermées:  
les enjeux

Eglise : est un édifice religieux dont le rôle principal est de
permettre le rassemblement d’une communauté.

Les églises, en droit belge, ne peuvent être privatisées, ni
réservées à quelques-uns. Elles relèvent du domaine public.

Fermer une église, c’est la privatiser

Les églises ont la vocation d’être ouvertes au public, à tous
les publics et pas seulement au public catholique, à celui qui
pratique le dimanche. La même conception prévaut en droit
canonique.



Eglises ouvertes – Eglises fermées:  
les enjeux

La mission des Fabriques = entretien et conservation
des édifices du culte, assurer l’exercice du culte dans la
dignité.

Cette mission cultuelle comprend celle de permettre
aux personnes d’entrer dans une église, soit pour prier,
soit pour s’y reposer ou encore pour la visiter avec le
respect qui convient.



Eglises ouvertes – Eglises fermées:  
les enjeux

• Importance patrimoniale : « le patrimoine constitue un
héritage collectif, dont la préservation contribue à la mise en
valeur de notre cadre de vie, du savoir faire wallon dans de
multiples domaines ainsi qu’à la dynamique de son pouvoir
d’attraction auprès du grand public » (Ministre René Collin)

• Attachement de la collectivité : pour beaucoup de personnes ,
indépendamment de leurs convictions personnelles

marqueur du paysage

 lieu de mémoire, de silence, de calme, de ressourcement.

• Catholique = universel



Conditions pour permettre 
une ouverture plus large

Sécurisation du bâtiment:

• Gestion optimale des clés,

• Sécurisation des abords de l’église,

• Sécurisation de certaines pièces,

• Inventaire.



Les objets principalement concernés

Orfèvrerie;

Métal, quel qu’il soit;

Objets d’art et mobilier de petite
dimension:

• Inférieur ou égal à la taille de l’avant-
bras,

• Y compris des sculptures;

Matériel audio et vidéo.



L’organisation : penser sécurité!
Gestion des clés

• Gestion responsable des clés = éviter les solutions de facilité!

• Éviter l’éparpillement et la circulation trop facile des clés.

• Désigner un responsable des clés.

• Tenir une liste des trousseaux et des dépositaires de clés.



Autant que possible, ne pas dissimuler de clés sur les lieux.

• Ranger les clés dans un endroit sécurisé,

• Éviter les endroits faciles à trouver (paillasson, pots de fleurs,
tableaux électriques…),

• Ne pas laisser traîner les clés ou les laisser sur les portes,

• Attention à la clé du coffre-fort : ne pas laisser la clé du coffre-
fort dans l’église.



Sécuriser les lieux : identifier 
l’environnement et les zones sensibles

Église située « au milieu du village » Église relativement isolée



L’environnement de l’église

Entretenir les abords de l’église :
ne pas laisser une impression
d’abandon;

Être attentif aux endroits
sensibles = ceux qui ne sont pas
visibles depuis la voie publique;

Éventuellement, tailler 
suffisamment bas les plantations 
devant et autour de l’église pour 
améliorer la visibilité;

Cela passe aussi par un bon
éclairage de l’extérieur.



Les accès à l’église

Les portes secondaires sont les 
accès privilégiés pour les 
voleurs! 

• Privilégier un accès unique à 
l’église depuis l’extérieur,

• Vérifier l’état de la menuiserie 
et du verrouillage des portes,

• Privilégier des clés sécurisées,

• Installer un spot extérieur 
avec détecteur de 
mouvements.



Les autres points faibles 

Surveiller les fenêtres et autres ouvertures
facilement accessibles, ainsi que les annexes, toits,
abris,… permettant une escalade et un accès facile à
l’intérieur de l’édifice.



Les accès secondaires

• Rappel : accès privilégié par les cambrioleurs!

• Ne plus permettre l’ouverture depuis l’extérieur
(pas de cylindre extérieur),

• Porte équipée d’au moins trois verrous avec un
ancrage au sol,

• Autre mesure de sécurité: barre de bâclage,

• Installer un spot avec détecteur de mouvements,

• Condamner les accès vétustes,

• Garder la possibilité de sortie de secours.



À l’intérieur de l’église

Autant que possible, fermer 
toutes les portes internes à 
clé;

Être attentif aux endroits 
susceptibles de pouvoir servir 
de cachette (placards, 
confessionnaux, petits locaux 
techniques,…), si possible 
fermer ces locaux à clés.



Ne pas laisser d’objets « tentants » derrière une 
fenêtre, visibles depuis l’extérieur.

© UNESCO, La sécurisation du patrimoine religieux. Guide sur la protection du patrimoine culturel, t.6, Paris,
2012



La question du tabernacle

Lors des vols en 2018, les 
tabernacles ont toujours été 
forcés; 

Tabernacles = lieux de 
conservation du Saint 
Sacrement;

Ne pas utiliser le tabernacle 
comme lieu de rangement de 
divers objets;

Conserver les hosties dans un 
ciboire digne mais sans valeur 
patrimoniale.



L’importance de l’inventaire
Connaître son patrimoine pour mieux le protéger:

• Savoir où les objets se trouvent,
• Savoir ce que l’on a .

En cas de vol:
• Attester que l’objet volé se trouvait bien dans l’église,
• Faciliter l’enquête,
• Empêcher la revente des objets sur le marché



En plus…
Sécuriser les objets de valeur,

Mettre les objets de culte en lieu sûr (objets en métal),

Mesures électroniques possibles: caméras de 
surveillance, systèmes d’alarme, 

Sécuriser une église ouverte > < église fermée



Sécuriser les objets : 
quelques conseils

Les statues doivent ne pas être à portée
de main,

Les sculptures doivent être attachées,

Les objets précieux doivent de
préférences être conservées en lieu sûr:
coffre à 3 clés ou un coffre fort.



Sécuriser les objets : fixation des 
statues

©C. Pacco



La sécurité totale n’existe pas 

mais il y a des astuces!

Ce que l’on peut faire, c’est décourager et ralentir
au maximum la progression des voleurs, en
plaçant le plus « d’embûches » possibles.



Que faire en cas de vol? 

Ne rien toucher pour ne pas effacer de traces!

Porter plainte immédiatement auprès de la police 
locale et conserver une copie de la plainte 

Contacter le service FE & AOP

Avertir son assurance si les biens sont assurés

Il faudra donner le plus de renseignements possibles sur 
les objets volés.
La cellule fédérale demandera des PHOTOS ET une 
DESCRIPTION des objets (y compris les DIMENSIONS)



Autre contact

Conseiller en prévention vol de votre zone de police

ou de votre commune

coordonnées disponibles sur le site www.besafe.be

de la Direction générale Sécurité et 

Prévention du SPF Intérieur

http://www.besafe.be/


Agir ensemble!

Sensibiliser les habitants :
• Jeter un œil attentif à l’église,

• Qu’ils n’hésitent pas à prévenir en cas de mouvement
suspect de personnes ou de véhicules de jour comme de
nuit.

Une église ouverte est 

une église vivante et plus sécurisée



Pour toutes questions relatives au 
patrimoine et à l’inventaire

Maura Moriaux
m.moriaux@cipar.be

www.cipar.be

Laurent Temmerman

laurent.temmerman@diomb.be

mailto:m.moriaux@cipar.be
http://www.cipar.be/
mailto:laurent.temmerman@diomb.be




Agenda

La gestion des cures

Constat

Convention d’occupation

Une cohabitation sereine 

Rappel fiscal



La gestion des cures



La gestion des cures



La gestion des cures



La gestion des cures

Un logement est mis à la disposition du desservant

La Fabrique reste responsable du bâtiment

Une convention de mise à disposition est prévue

Entretien normal de l’occupant >< entretien assuré par la Fabrique

Communication !

Etat des lieux

Visite annuelle

La Fabrique prévoit un montant budgétaire afin de faire face aux 
dépenses d’entretien des presbytère

Documents utiles sur le site www.temporel-bw.be

Onglet Fabriques d’église - Presbytère

http://www.temporel-bw.be/


La gestion des cures



La gestion des cures



La gestion des cures



La gestion des cures



La gestion des cures

Logement mis à disposition = avantage en toute nature

Pour la déclaration fiscale 2020, un nouveau mode de calcul est mis 
en place par l'administration fiscale.

Le RC adapté ne sera plus multiplié par 1,25 mais par 2. 

Ce nouveau mode de calcul entrainera une hausse de 60 % du 
montant de l'avantage toute nature à déclarer.



La Conférence des Evêques de Belgique souhaite améliorer l’attention de toutes les structures d’Eglise 
en vue d’un comportement responsable vis-à-vis des personnes en situation de dépendance et à 

protéger, en particulier les enfants et les jeunes. Après avoir publié en 2014 le document « Du tabou 
à la prévention », les évêques ont rédigé cette année un code de conduite pour tous ceux qui 

assument des responsabilités dans l’Eglise en relation avec des adultes vulnérables, des enfants ou 
des jeunes. 

Dans cette perspective, le Conseil épiscopal de l’Archevêché de Malines-Bruxelles, présidé par le 
Cardinal Jozef De Kesel, a émis le souhait que les coordonnées du point de contact pour les abus 

sexuels dans une relation pastorale soit largement diffusées. Nous vous invitions dès lors à afficher le 
document ci-joint à l’entrée de vos église et chapelle, ainsi que des lieux publics liés à vos paroisses. 

Nous vous remercions d’avance du bon suivi donné à cette demande 

Affichage dans les églises et les cures





Inscription à la plate forme 
Mercurius

Une Directive européenne de 2014, passée en droit belge, impose l’usage de la
facturation électronique dans les procédures de marchés publics auxquelles –
entre autres – sont tenues les fabriques d’église.

Un préalable est la création d’une adresse électronique générique, c’est-à-dire
attribuée à une institution telle que @diomb.be, et pas une adresse privée
comme @icloud.com ou @gmail.com ou @hotmail.com.

Chaque fabrique d’église devra disposer d’une adresse unique qui servira bien sûr
pour les factures électroniques mais pourrait également servir pour toute autre
correspondance dans le cadre des missions confiées aux organismes chargés de
la gestion matérielle des cultes reconnus.



Inscription à la plate forme 
Mercurius

1. Création d’une adresse générique par fabrique :                                                
« numéro diocésain@diomb.be »

2. Libellé : « Fabrique d’église Saint-Laurent (Mellery - Villers-la-Ville) »

3. Pour la connexion à Outlook: fourniture d’un mot de passe modifiable.

4. Vérification du formulaire d’inscription (fournit par mail aux trésoriers sous 
format Word afin de le corriger si nécessaire),

5. Envoi du formulaire à mercurius@bosa.fgov.be

mailto:mercurius@bosa.fgov.be


N° Banque Carrefour Entreprises

Dénomination

Adresse mail générique

Adresse mail test

Coordonnées responsables 
facturation



Tapez « Outlook » dans votre moteur de recherche:



Sur le site « outlook », cliquez sur l’onglet « Connexion »



Indiquez l’adresse reçue 
« XXXX@diomb.be »



Entrez le mot de passe



Mettre à jour votre mot de passe



Choisissez un compte



Choisissez la langue



Choisissez le fuseau horaire
« Brussels, Copenhague, Madrid, Paris »



Cliquez sur « Commencer »



Consultez vos messages!



Le Registre UBO

La Loi prévoit ainsi l’obligation

(1) pour les sociétés, asbl et fondations de recueillir et de
conserver des informations adéquates, exactes et
actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs et

(1) pour les administrateurs de transmettre, dans le mois
et par voie électronique, les données concernant les
bénéficiaires effectifs au registre UBO.
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Bénéficiaire effectif
Qui?

• Les administrateurs ;

• Les personnes qui sont habilitées à représenter l’association ;

• Les personnes chargées de la gestion journalière de l’a(i)sbl ou de la 
fondation ;

• Les fondateurs d’une fondation ;

• Les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n’ont pas encore été 
désignées, la catégorie de personnes physiques dans l’intérêt principal 
desquelles l’a(i)sbl ou la fondation a été constituée ou opère ;

• Toute autre personne physique exerçant par d’autres moyens le contrôle en 
dernier ressort sur l’a(i)sbl ou la fondation.
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Bénéficiaire effectif
Comment se préparer?

Vous désignez d’ores et déjà un représentant légal ou d’un
mandataire disposant d’une carte E-ID qui pourra remplir les
informations listées dans l’Arrêté royal via la plateforme en
ligne MyMinFin, au nom de votre organisation.

 Procédure pratique

https://temporel-bw.be/2019/01/25/le-registre-
ubo/
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https://temporel-bw.be/2019/01/25/le-registre-ubo/


Merci pour votre attention


