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Alpha Card Merchant ServicesFORMULAIRE  
D’IDENTIFICATION DE LA SOCIETE
Veuillez consulter la notice explicative ci-jointe avant de compléter ce formulaire. 

Section 1 : Renseignements concernant votre société

Dénomination sociale de la société Forme juridique

Adresse siège social -Rue Numéro

Code Postal Commune Pays

Dénomination commerciale (si d’application)

Adresse d’exploitation (si d’application) - Rue Numéro

Code Postal Commune Pays

Tél Fax

e-mail

Industrie/Secteur d’activité Code NACE

N° TVA

N° d’entreprise

Forme juridique de la société

Veuillez cocher la case correspondant à la forme juridique de la société : 

Société cotée en bourse   Bourse de cotation  Symbole boursier

Etablissement de crédit ou financier européen Autorité de contrôle Pays

Numéro d’enregistrement

Autorité/organisme public européen Département gouvernemental Pays

Si vous avez coché l’une des cases ci-dessus, vous ne devez pas compléter la section 2: ‘Bénéficaires Effectifs’ - veuillez continuer à la section 3.
Si vous n’avez coché aucune des cases ci-dessus, veuillez cocher l’une des cases ci-dessous.

Entreprise  individuelle Société Anonyme (SA) ou Société Privée à Responsabilité Limitée (SPRL) 

Société en Commandite par Action (SCA) /Société en Commandite Simple (SCS)/ 
Société en Nom Collectif (SNC) Trust/Fiduciaire/Fondation ou Association de Fait

Société Coopérative à Responsabilité Illimitée (SCRI) Association Sans But Lucratif (ASBL )

Autres, veuillez spécifier

Veuillez continuer à la section 2 et compléter les informations requises ci-dessous.

Section 2 : Information Propriétaire/Bénéficiaires effectifs : veuillez compléter les sections correspondantes à la structure de la société. 

2A. La société est une entreprise individuelle
Veuillez compléter les informations ci-dessous relatives au propriétaire.

Prénom Nom Mr. Mme.

Date de naissance J J M M A A A A Lieu de naissance

Pays de naissance Nationalité

Adresse privée - Rue Numéro

Code Postal Commune Pays

Veuillez fournir une pièce d’identité du propriétaire mentionné ci-dessus:
• Copie de la carte d’identité belge (recto-verso) en cours de validité pour les résidents belges. 
• Pour les non-résidents, une copie du passeport en cours de validité ou d’une carte d’identité nationale (recto-verso) en cours de validité, émanant d’un pays européen.

Veuillez continuer à la section 3.

!

Numéro d’affiliation

N° TVA
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2B. La société est une Société Anonyme ou une Société à Responsabilité Limitée, une Société en Commandite, un Trust, une Fiduciaire, 
une Association de Fait, une Coopérative, une Association sans But Lucratif ou une autre forme juridique.

Veuillez fournir les détails concernant les Bénéficiaires Effectifs de la société: Ceux-ci sont les actionnaires, bénéficiaires et décideurs de la société, tels que définis dans le document en annexe. 
Si la société n’a PAS d’actionnaires ou de bénéficiaires (≥ 25%)  tels que décrits dans le document annexe, veuillez cocher CETTE CASE  et remplissez le(s) nom(s) des décideurs ci-dessous. 
Ensuite, veuillez continuer à la section 2C. Le cas échéant, veuillez continuer à la section 3.

Veuillez compléter les informations relatives aux Bénéficiaires Effectifs - si vous avez plus de 8 Bénéficiaires effectifs, veuillez indiquer ces informations sur une feuille séparée. 

Bénéficiaire Effectif 1 Actionnaire/Propriétaire ≥ 25% Oui Non Décideur Oui Non

Si vous êtes Actionnaire/Propriétaire ≥ 25%, indiquez % d’actions

Si vous êtes Décideur, indiquez votre fonction

Prénom Nom Mr. Mme.

Date de naissance J J M M A A A A Pays de naissance

Nationalité

Adresse privée - Rue Numéro

Code Postal Commune Pays

Bénéficiaire Effectif 2 Actionnaire/Propriétaire ≥ 25% Oui Non Décideur Oui Non

Si vous êtes Actionnaire/Propriétaire ≥ 25%, indiquez % d’actions

Si vous êtes Décideur, indiquez votre fonction

Prénom Nom Mr. Mme.

Date de naissance J J M M A A A A Pays de naissance

Nationalité

Adresse privée - Rue Numéro

Code Postal Commune Pays

Bénéficiaire Effectif 3 Actionnaire/Propriétaire ≥ 25% Oui Non Décideur Oui Non

Si vous êtes Actionnaire/Propriétaire ≥ 25%, indiquez % d’actions

Si vous êtes Décideur, indiquez votre fonction

Prénom Nom Mr. Mme.

Date de naissance J J M M A A A A Pays de naissance

Nationalité

Adresse privée - Rue Numéro

Code Postal Commune Pays

Bénéficiaire Effectif 4 Actionnaire/Propriétaire ≥ 25% Oui Non Décideur Oui Non

Si vous êtes Actionnaire/Propriétaire ≥ 25%, indiquez % d’actions

Si vous êtes Décideur, indiquez votre fonction

Prénom Nom Mr. Mme.

Date de naissance J J M M A A A A Pays de naissance

Nationalité

Adresse privée - Rue Numéro

Code Postal Commune Pays

FORMULAIRE  
D’IDENTIFICATION DE LA SOCIETE
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Bénéficiaire Effectif 5 Décideur Oui Non

Si vous êtes Décideur, indiquez votre fonction

Prénom Nom Mr. Mme.

Date de naissance J J M M A A A A Pays de naissance

Nationalité

Adresse privée - Rue Numéro

Code Postal Commune Pays

Bénéficiaire Effectif 6 Décideur Oui Non

Si vous êtes Décideur, indiquez votre fonction

Prénom Nom Mr. Mme.

Date de naissance J J M M A A A A Pays de naissance

Nationalité

Adresse privée - Rue Numéro

Code Postal Commune Pays

Bénéficiaire Effectif 7 Décideur Oui Non

Si vous êtes Décideur, indiquez votre fonction

Prénom Nom Mr. Mme.

Date de naissance J J M M A A A A Pays de naissance

Nationalité

Adresse privée - Rue Numéro

Code Postal Commune Pays

Bénéficiaire Effectif 8 Décideur Oui Non

Si vous êtes Décideur, indiquez votre fonction

Prénom Nom Mr. Mme.

Date de naissance J J M M A A A A Pays de naissance

Nationalité

Adresse privée - Rue Numéro

Code Postal Commune Pays

Veuillez fournir : 
•  une carte d’identité de chacun des Bénéficiaires Effectifs repris ci-dessus: copie de la carte d’identité belge (recto-verso) en cours de validité pour les 

résidents belges. Pour les non-résidents, une copie du passeport en cours de validité ou d’une carte d’identité nationale (recto-verso) en cours de validité, 
émanant d’un pays européen.

•  un organigramme de la structure de l’actionnariat, si la société est détenue par une autre entité légale.

Veuillez continuer à la section 2C. Le cas échéant, veuillez  continuer à la section 3.

!
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2C. Si  la société est détenue par une autre société (au moins 25%) qui est cotée en Bourse ou est un établissement de crédit/financier 
européen ou une autorité/organisme européen : veuillez fournir les informations relatives à la société actionnaire majoritaire.

Veuillez indiquer les informations sur la société actionnaire majoritaire.

Actionnaire majoritaire 1

Dénomination juridique de la société % actions

Adresse Siège social - Rue Numéro

Code Postal Commune Pays

N° TVA

N° d’entreprise

Veuillez cocher la case correspondant à la forme juridique de la société : 

Société cotée en bourse   Bourse de cotation  Symbole boursier

Etablissement de crédit ou financier européen Autorité de contrôle Pays

Numéro d’enregistrement

Autorité/organisme public européen Département gouvernemental Pays

Actionnaire majoritaire 2

Dénomination juridique de la société % actions

Adresse Siège social - Rue Numéro

Code Postal Commune Pays

N° TVA

N° d’entreprise

Veuillez cocher la case correspondant à la forme juridique de la société : 

Société cotée en bourse   Bourse de cotation  Symbole boursier

Etablissement de crédit ou financier européen Autorité de contrôle Pays

Numéro d’enregistrement

Autorité/organisme public européen Département gouvernemental Pays

Actionnaire majoritaire 3

Dénomination juridique de la société % actions

Adresse Siège social - Rue Numéro

Code Postal Commune Pays

N° TVA

N° d’entreprise

Veuillez cocher la case correspondant à la forme juridique de la société : 

Société cotée en bourse   Bourse de cotation  Symbole boursier

Etablissement de crédit ou financier européen Autorité de contrôle Pays

Numéro d’enregistrement

Autorité/organisme public européen Département gouvernemental Pays

FORMULAIRE  
D’IDENTIFICATION DE LA SOCIETE
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Section 3 : Mandataire(s) - TOUS TYPES DE SOCIETE

Veuillez fournir les informations sur les personnes qui détiennent l’autorité nécessaire pour agir au nom de la société/entité, conformément aux statuts, dans sa relation professionnelle avec 
Alpha Card Merchant Services.

Veuillez compléter les informations relatives à chaque Mandataire. 

Mandataire 1

Prénom Nom Mr. Mme.

Date de naissance J J M M A A A A Pays de naissance

Nationalité

Adresse privée - Rue Numéro

Code Postal Commune Pays

Fonction au sein de la société

Mandataire 2

Prénom Nom Mr. Mme.

Date de naissance J J M M A A A A Pays de naissance

Nationalité

Adresse privée - Rue Numéro

Code Postal Commune Pays

Fonction au sein de la société

Veuillez fournir une pièce d’identité pour tous les mandataires mentionnés ci-dessus:
• Copie de la carte d’identité belge (recto-verso) en cours de validité pour les résidents belges. 
• Pour les non-résidents, une copie du passeport en cours de validité ou d’une carte d’identité nationale (recto-verso) en cours de validité,  
émanant d’un pays européen.
• Une preuve d’adresse (ex: Une copie du dernier décompte d’eau, gaz, électricité).

Veuillez continuer à la section 4

Actionnaire majoritaire 4

Dénomination juridique de la société % actions

Adresse Siège social - Rue Numéro

Code Postal Commune Pays

N° TVA

N° d’entreprise

Veuillez cocher la case correspondant à la forme juridique de la société : 

Société cotée en bourse   Bourse de cotation  Symbole boursier

Etablissement de crédit ou financier européen Autorité de contrôle Pays

Numéro d’enregistrement

Autorité/organisme public européen Département gouvernemental Pays

Veuillez fournir un organigramme de la structure de l’actionnariat, la société étant détenue par une autre entité légale. 

Veuillez continuer à la section 3

!

FORMULAIRE  
D’IDENTIFICATION DE LA SOCIETE



6 / 6Veuillez compléter ce document et le retourner à: 
Alpha Card Merchant Services SCRL, UBO Remediation - Boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles, Belgique ou par e-mail : identification@alpha-card.com

Alpha Card Merchant Services

Section 4 : Déclaration du (des) Mandataire(s) désign(és) dans la section 3

Je déclare que les informations ainsi que tous les documents en annexe sont corrects et véridiques. 
Pour le compte de la société et en ma qualité de Mandataire, je confirme avoir autorité sur les autres personnes mentionnées dans ce document afin de communiquer leurs données à  
Alpha Card Merchant Services, ainsi qu’éventuellement aux entités légalement mandatées. Si les informations communiquées constituent des données personnelles, je comprends que ces infor-
mations seront traitées conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données. Ces informations personnelles ne doivent être collectées que pour l’objectif en question.
Je m’engage à communiquer immédiatement par écrit à Alpha Card Merchant Services, tout changement dans les listes des Bénéficiaires Effectifs (Actionnaires et Décideurs) et de fournir une 
copie de la pièce d’identité pour tout nouveau Bénéficiaire Effectif.

Prénom Prénom

Nom Nom

 Signé pour le compte et au nom de la société  Signé pour le compte et au nom de la société

Date J J M M A A A A Date J J M M A A A A

Lieu Lieu

FORMULAIRE  
D’IDENTIFICATION DE LA SOCIETE
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