
Client;;; Personnes morales autres que des sociétés ou constructions juridiques avec ou sans personnalité 
morale : A.S.B.L, GElE, consortium, succursale, OFP, trusts, fondations ... 

Données à identifier 

Données obligatoires: 

• 

dénomination sociale 

siège social 
la liste des administrateurs 

les dispositions régissant Ie pouvoir d'engager Ie elient 

le mandataire qui représente Ie elient dans sa relatlon d'affaire 

avec I'auditeur: 

• vérification de j'ldentité du mandataire 

• vérification de son pouvoir d'engager Ie elient 

Le bénéficialre ultime du elient : 

Personnes physiques bénéficiaires de 2S% des biens du d ient ; 

Personnes physiques qui exercent un contröle sur 25% des 
biens du dient, notamment en exerçant des mandats au sein 

Document de vérification 

Client soumis au droit be ige : 

statuts coordonnés ou les stat uts à j our déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce ou publiés aux annexes du Moniteur 
Beige; 

la Ilste des administrateurs du elient et la publication de leurs 
nominations au Moniteur Beige, ou tout autre document 
probant permettant d'établlr leur qualité d'administrateurs 
telle que toute publication au Moniteur Beige faisant mention 
de ces personnes en tant qu'administrateurs, les comptes 
annuels déposés à la Banque Nationale de Belgique ou encore 
Ie rapport de gestion; 

• Ia dernière publication au Moniteur Beige des pouvoirs de 
représentation du dient Ou . 

• Ou tout autre document provenant de sources externes 
fiables Indépendantes ou des moteurs de recherche et 
d'analyse lorsque Ie elient, la relation d'affaire ou J'opéraUon 
présente un faible risque de blanchlment ou de financement 
du terrorisme. 

Client soumis à un droit étranger 

• Utilisation de documents équivalents à ceux énumérés 
pour les juridiques soumises au droit beige; KBrS, 
Mémorialluxembourgeois, Kamer voor Koophandel) 

• Ou tout autre document provenant de sources externes 
fiables indépendantes ou des moteurs de recherche et 

d'analyse lorsque Ie elient, la rel at ion d'affalre ou 
I'opération présente un faible risque de blanchiment ou 
de financement du terrorisme. 

vérification de I'identificatlon du mandataire au moyen de la 

carte d'identité, du passeport, du certlficat d'inscription au 
registre des étrangers ou tout autre document émanant d'une 

autorité, permis de conduiTe, déclaration fiscale (US ), 
inscription à ,'office de sécurité sociale, certificat de 
naissance, ou tout autre document probant compte-tenu du 
niveau de risque du elient, de la relat lon d'affaire ou de 
I'opération. 

• vérification de son pouvoir d'engager Ie elient : publication au 
Moniteur Beige des pouvolrs de représentation, tout autre 

document provenant de sources extern es indépendantes ou 
des moteurs de recherche et d'analyse. 

Röle actif du elient : les informations relatives aux 

bénéficiaires seront communiqués par I'organe de gestion 
notamment moyen de I'acte de constitution de la personne 
morale ou de la construction juridique, . 

de I'organe d'adminlstration du dient; • Röre réviseur ; 

Personnes morales autres que sociétés ; 

o Analyse de la pertinence et de la vraisemblance des 
informations transmises par Ie elient; 

o Vériflcations complémentaires via Ie recoupement 
avec d'autres sourees externes publiques ou 
indépendantes ou des moteurs de recherche et 
d'analyse. Ces vériflcatlons complémentaires 
dépendent du niveau de risque du elient, de la 
relation d'affa ire ou de la transaction en matière de 

blanchiment ou de financement du terrorisme. 

Possibillté de déslgner In abstracto Ie groupe de personnes dans I'intérêt duquel cette personne morale a été constituée ou 11 I'égard 
duquel elle produit ses effets ; pas d'identiflcation requise de chacun des individus formant ce groupe. Tel est Ie cas notamment des 

associations professionnelles qui représentent un secteur de I'industrie; dans ce cas, les bénéficiaires seront notamment les entreprises 
affil iées à cette association ou des copropriétés. 

Mesures complémentaires : 
Recoupement au moyens de sources étrangères flables ; sourees extern es indépendantes ou des moteurs de recherche et d'analyse (telles 
par exemple que Graydon, Belfirst, Duns & Bradstreet ... ). 



Client = une société commerciale 
Données à identifier 

Données obligatoires: 
dénomination sociale 
siège sodal 
la liste des administrateurs 
les dispositions régissant Ie pouvoir d'engager la personne 

morale 

Le mandataire qui représente Ie client dans sa relation d'affaire 
avec I'auditeur: 

• Identification du mandataire 
• Identification du pouvoir du mandata ire d'engager la société 

Le bénéficiaire ui time de Ia personne morale vise : 
• les personnes qul exercent en drolt un contröle sur la 

personne morale : les personnes qui possèdent ou contrölent 
directe ment ou Indirectement plus de 2S % des actions ou des 
droits de vote d'une société non cotée. 
les personnes qul exercent en fait un contröle sur la personne 
morale : les personnes qui exercent te pouvoir de contrOle sur 
la société en exerçant des mandats dans I'organe 
d'administration et qui influencent à ce titre la gestion 

Identification de I'objet et la nature de la relatlon d'affaire : 

Document de vérification 

Personne morale de droit beige: 
statuts coordonnés ou les stat uts à jour déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce ou publiés aux annexes du Moniteur 
Be ige; 
la liste des administrateurs de la personne morale eliente et la 
publication de leurs nominations au Moniteur Beige, ou tout 
autre document probant permettant d'établir leur qualité 
d'administrateurs telle que toute publicatlen au Moniteur 
Beige falsant mention de ces personnes en tant 
qu'admlnistrateurs, ou les comptes annuels déposés à la 
Banque Nationa le de Belgique; 

• Ia dernière publ ication au Moniteur Beige des pouvoirs de 
représentation de la personne morale cllente ; 

• Ou tout autre document provenant de sourees externes 
fiables indépendantes ou des moteurs de recherche et 
d'analyse lorsque Ie elient, la relation d'affaire ou I'opération 
présente un faible risque de blanchiment ou de flnancement 
du terrorisme. 

Personne morale de droit étranger : 
• Utilisation de documents équivalents à ceux énumérés pour 

les personnes morales de droit beige: KBIS, Mémorial 
Luxembourgeois, Kamer voor Koophandel) 

• Ou tout autre document provenant de sourees externes 
fiables lndépendantes ou des moteurs de recherche et 
d'analyse lorsque Ie el ient, la relat ion d'affaire ou I'opération 
présente un faible risque de blanchiment ou de financement 
du terrorisme. 

vérlflcatlon de I'identificatlon du mandataire au moyen de la 
carte d'identité, du passeport, du certificat d'inscription au 
registre des étrangers ou tout autre document émanant d'une 
autorité., permis de conduire, déelaration fisca le (US ), 
inscription à I'office de sécurité sociale, ou tout autre 
document probant compte-tenu du niveau de risque du elient, 
de la relation d'affaire ou de I'opération. 

• vérification de son pouvolr d'engager la soclété: publication 
au Moniteur Beige des pouvoirs de représentation, 
organigramme, une note d'organisation, une communication 
Interne ou elrterne à la personne mora le ou construction 
jurid ique, un communiqué de presse, ou tout autre document 
provenant de sourees externes indépendantes ou des moteurs 
de recherche et d'analyse. 

Röle actif du elient : obligation pour lui de communiquer 
I'identité de ses bénéficialres effectifs au moyen de t'acte de 
constitution de la soclété, Ie registre des actionnaires, 
nominatifs ou de la liste des associés, liste des présences aux 
assemblées générales .. 
Röle révlseur : 

o Analyse de la pertlnence et de la vralsemblance des 
Informations trans mises par Ie elient ; 

o Vérifications complémentaires via Ie recoupement 
avec d'autres sources externes publiques ou 
lndépendantes ou des moteurs de recherche et 
d'analyse. Ces vérifications complémentaires 
dépendent du niveau de risque du elient, de la 
relation d'affaire ou de la transaction en matière de 
blanchiment ou de financement du terrorisme. 

prise de connaissance des intentions du elient sur Ie type de relation d'affaire que Ie elient souhaite nouer 
prise de connalssance du type d'opérations qu'iI souhaite réaliser particulièrement dans Ie cadre de certaines missions légales telles que 
I'apport en nature, la dissolution de sociétés, les fusions ou d'autres missions qul sortiraient du cadre de elassique dans lequel opère Ie 
réviseur. 
Cette analyse sera fonction 

• du secteur d'activité dans lequel opère Ie elient, 
• de la loca lisation géographique dans laquelle s'inscrit cette activité 

• du niveau de rlsque du dient 
Mesures complémentaires: 
Recoupement au moyens de sou rees étrangères fiables : SQurces extern es indépendantes ou des moteurs de recherche et d'analyse (telles 
par exemple que Graydon, Belfirst, Duns & Bradstreet...). 



Personnes physiques = cllent / mandataire (personne qui signe la lettre de mission) 
Données à identifier Document de vérification 

Données obligatoires: Beige domicilié en Belgique: carte d'identité ou Ie passeport valide 

· Nom, prénom (cel ui-ei étant considéré comme un document équivalant à la carte 

• Lieu et date de naissance d'identité). 

Personne n'ayant pas la nationalité beige domiciliée en Belgique; 
document délivré par les autorités belges (carte de réSident, 
certificat d' lnscript ion au reglstre des étrangers). 
Personne résidant à I'étranger: passeport, permis de conduire, 
déclaration fiscale (US ), inscrlption sécurité sociale, ou tout autre 
document probant compte-tenu du niveau de risque du elient, de la 
relatlon d'affaire ou de I'opération. 

Données facultatives (dans la mesure du possib le): Si I'adresse n'est pas reprise dans documents mentionnés ei-avant: 

· Adresse . Déelaration signée du elient concernant son adresse (si Ie 
ellent présente un faible risque de blanchiment ou de 
flnancement du terrorisme). 

• Le cas échéant, envoi de courriers nominatifs avec suivi des 
retours de courriers ou lettre de miss ion. 

Mesures complémentaires en fonction du niveau de risque du elient, de la relation d'affaire ou de I'opération: 

· Copie d u certificat de signature électronlque valide émis pa rune a utorlté de certification. 

· Déelaratlon fiscale, un passeport, un permis de conduire, une carte de sécurité sociale, un certificat de nalssance .. , 

· Recoupement au moyens de sou rees étrangères fiables; sources externes indépendantes ou des moteurs de recherche et 
d'analyse(telles par exemple que Graydon, Belfl rst, Duns & Bradstreet ... ); 

• Identification face-à-face ultérieure (délai ra isonnable) . 
Si Ie mandataire d'une personne morale beige: 

· est également administrateur, gérant, fondateur , associé ; identification au travers des documents d'ldentification pour les 
personnes morales ; 

• dans les autres cas: documents d'identification au moven des documents probant mentionnés cl-avant. 

Personne physique = bénéficiaire - couvre : 

• le bénéficiaire ultime du client personne morale, et/ou 

• le bénéficiaire de la mission (personne qui ti re profit de la relation d'affaire ou de I'opération 
Données à identifier Document de vérifjcation 

Données obligatoires: Documents a fournir par Ie elient lui-mème en cas de bénéficialre 

· Nom, prénom ultlme d'une personne morale : 

· Acte de constitution des personnes morale (publication 
Moniteur Beige, KB is, Kamer van Koophandel. .. ), 

· registre des actionnaires, 

• liste des présences aux assemblées générales ... 

Si Ja personne physique est bénéficiaire de l'engagement : 
carte d'identité ou Ie passeport certificat d'inscription au registre 
des étrangers ou tout autre document émanant d'une autorité., 
permis de conduire, dédaration fiscale (US ), inscription sécurité 
sociale, ou tout autre document probant compte-tenu du niveau 
de rlsque du elient, de la relatien d'affaire ou de I'opération. 

Données facultatives (dans la mesure du possible) : Si I'adresse n'est pas reprIse dans documents mentionnés ei-avant: 

· lieu et date de naissance • Déelaration signée du elient concernant I'adresse (Si Ie dient 

• adresse. présente un faible risque de blanchiment ou de financement 
du terrorisme). 

· le cas échéant, envoi de courriers nominatifs 
Si bénéficiaire = mandataire: identification selon les exigences applicables aux mandata ires. 



Identification de I'objet et la nature de la relation d'affaires: 

· prise de connalssance des intentions du dient sur Ie type de relation d'affaire que Ie dient souhaite nouer 

· prise de connaissance du type d'opérations que Ie dient souhaite réaliser (apport en nature, la dissolution de sociétés, les 
fusions, missions d'évaluation, due ditigence .. ). 

Eléments d'analyse : 

· Objet, nature de I'opération ou relation d'affaire ; 

· Localisation géographique du ellent et jou de l'activité; 

· Niveau de risque du dient; 

Identiflcation : Sou rees : 

· Activité du dient; • Réconcil iation avec les statuts, rapport de gestion ; 

· Origine des fonds ou du patrimoine ; · SIte internet du elient ; 

· Cohérence activité dédarée du elient avec les éléments · Sources externes indépendantes ou des moteurs de 
comptables et financiers. recherche et d'analyse (telles par exemple que Graydon, 

Belfirst, Duns & Bradstreet...) 


