
Consulter le registre néerlandais des 

bénéficiaires effectifs par des 

autorités étrangères 

 En général 

La directive européenne sur la lutte 

contre le blanchiment d'argent a été 

transposée aux Pays-Bas par la loi 

sur la prévention du blanchiment 

d'argent et du financement du 

terrorisme (Wet ter voorkoming van 

witwassen en het financieren van 

terrorisme ; Wwft). La directive 

européenne et la loi néerlandaise 

prévoient la mise à disposition 

publique du registre des 

bénéficiaires finaux (UBO-register). 

Un UBO est la personne qui possède 

ou contrôle en dernier ressort une 

entité juridique.  Le registre 

néerlandais des UBO est entré en 

vigueur le 27 septembre 2020 et est 

tenu par le registre néerlandais des 

entreprises (Kamer van Koophandel; 

KvK).  Les personnes morales tenues 

de s'enregistrer ont jusqu'au 27 

mars 2022 pour soumettre les 

données nécessaires à 

l'enregistrement dans le registre de 

l'UBO. Jusqu'à cette date, il est donc 

possible que les données 

nécessaires du registre UBO ne 

soient pas disponibles. Certaines 

données registre UBO sont 

accessibles au public. Les données 

plus complètes ne peuvent être 

consultées que par les autorités 

compétentes. 

Le website de la KvK est disponible en 

néerlandais et en partie en anglais. 

Les données publiques 

Critères de recherche 

Sur la base de l'adresse, du nom 

commercial ou du numéro 

d'entreprise, il est possible 

d'accéder aux informations ci-

dessous. Il n'est pas possible de 

faire une recherche sur le nom 

d'une personne physique. 

 

Les données à consulter 

Données accessibles au public 

figurant dans le registre de l'UBO : 

- Le prénom et le nom de famille  

- Mois et année de naissance 

- Nationalité 

- Pays de résidence  

- La nature et l’étendue de 

l’importance économique de 

l’UBO  

 

Les données publiques de l'UBO 

peuvent être consultées en 

commandant en ligne un extrait du 

registre de l'UBO. Pour cela, il faut 

créer un KvK-compte. Le coût d'un 

extrait du registre de l'UBO est de 

2,50 euros. 

 

Accès pour les autorités 

administratives étrangères  

Il est possible pour les (employés 

des) autorités administratives 

étrangères de créer un compte via 

le site web www.kvk.nl. Si un 

organisme administratif étranger 

possède un numéro de TVA, il peut 

créer un compte d'entreprise. Cela 

n'est pas nécessaire, mais offre des 

avantages pratiques pour le 

paiement et la facturation des 

produits. 

 

Les données non publiques  

Certaines données de l'UBO (par 

exemple, le numéro d'identification, 

le jour de naissance, le lieu de 

naissance, le pays de naissance et 

l'adresse du domicile) ne sont 

accessibles que par les autorités 

compétentes désignées. Un nombre 

limité d'autorités néerlandaises, 

telles que le Bureau national BIBOB 

(Landelijk Bureau Bibob), ont été 

désignées comme autorités 

compétentes. Les organismes 

administratifs étrangers ainsi que 

les municipalités néerlandaises 

n'ont pas été désignés comme 

autorités compétentes et n'ont 

donc pas accès à ces données plus 

étendues. 

Dans des situations exceptionnelles, 

il est également possible que les 

données accessibles au public d'un 

UBO soient bloquées et ne puissent 

être consultées que par ces autorités 

compétentes.  

 

Chercher sur nom dans le KvK 

Il n'est pas possible pour les 

autorités administratives étrangères 

de faire une recherche par le nom 

d'une personne physique. Par 

conséquent, un organe administratif 
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T: +31 (0)88 16 87 380 

E: euriec.rik.limburg@politie.nl 

W: www.euriec.eu 

Vragen of meer informatie?  

Neem dan contact op  

met het EURIEC 

étranger ne peut pas utiliser le KVK 

pour savoir dans quelles entreprises 

néerlandaises une personne 

spécifique est impliquée. Cette 

fonctionnalité n'est accessible qu'à 

certaines autorités administratives 

néerlandaises désignées par la loi 

(notamment le Bureau national du 

BIBOB et une municipalité 

néerlandaise) dans le cadre, par 

exemple, d'une demande de permis. 
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