
De cette manière, le registre UBO 
sera plus convivial pour de 
nombreuses entités. 

DL FLASH!

Mise à jour concernant le registre UBO 
15/04/2021 
Nous vous avons récemment 
informé que les entités comme 
les sociétés, les sociétés de droit 
commun et les ASBL sont tenues 
de télécharger des documents 
justificatifs dans le registre UBO 
et, en outre, de confirmer chaque 
année les données du registre 
UBO. Les deux obligations 
devaient initialement être 
respectées avant le 30 avril.

Cependant, le SPF Finances a 
décidé de prolonger ce délai 
jusqu’au 31 août 2021.

Il a également été annoncé qu’un 
lien automatique sera établi entre 
les publications au Moniteur belge 
et le registre UBO. À l’avenir, 
les registres électroniques des 
actions seront également reliés 
au registre UBO.

DIERICKX LEYS
P R I V A T E  B A N K

Suivez-nous également sur les réseaux sociaux

 linkedin.com/company/dierickx-leys-private-bank

 facebook.com/dierickxleys

 blog.dierickxleys.be
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Vous pouvez retrouver Kasteelplein 
Street Journal, The Markets et Flash! 
sur notre site Internet, sous la 
rubrique ‘Publications/magazines 
et lettres d’actualité’.
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