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Fonctions habilitées à représenter l’entité enregistrée (ci-après entité)  
et donnant accès à My Enterprise (consulter, inscrire, modifier, radier ou 

 demander la correction de données et octroyer une procuration) 
 
Les formes légales reprises en bleu sont les formes légales actives.   
 

Les entités enregistrées personnes physiques 

 
 00001 Fondateur de l’entité enregistrée personne physique 
 00002 Mandataire général 
 10031 Représentant légal  
 10500 Personne de contact EDRL 
 11000 Notaire suppléant  
 12000 Huissier de justice faisant fonction 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire  (uniquement dans le cadre de la faillite et la réorganisation judiciaire)  
 90005 Mandataire de justice (réorganisation judiciaire) 

  

Société privée à responsabilité limitée 

 
015 Société privée à responsabilité limitée 
515 SPRL à finalité sociale 
215 Société civile sous forme de SPRL  

 
 00002 Mandataire général 
 10003 Représentant permanent (lorsque le gérant est une personne morale) 
 10006 Gérant  
 10030 Liquidateur  
 11000 Notaire suppléant → uniquement pour les formes légales 015 et 215  
 12000 Huissier de justice faisant fonction  uniquement  pour les formes légales 015 et 215 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 
A partir du 1er janvier 2020, les fonctions suivantes peuvent être inscrites :  

 

 
 

Société à responsabilité limitée 

 
A noter que pour l’application  ‘My enterprise’, il faut également donner accès à toutes les fonctions reprises pour les SPRL 
 

610 Société à responsabilité limitée 
616 Société à responsabilité limitée de droit public 

 
 00002 Mandataire général 
 00005 Représentant permanent suppléant  
 10002 Administrateur  
 10003 Représentant permanent  
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière  
 10030 Liquidateur  
 11000 Notaire suppléant → uniquement pour la forme légale 610 
 12000 Huissier de justice faisant fonction → uniquement pour la forme légale 610 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 
  

 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur 
 10003 Représentant permanent (lorsque le gérant est une personne morale) 
 10030 Liquidateur  
 11000 Notaire suppléant → uniquement pour la forme légale 015 
 12000 Huissier de justice faisant fonction  uniquement pour la forme légale 015 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 
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Société coopérative à responsabilité limitée 

 
008 Société coopérative à responsabilité limitée 
009 Société coopérative à responsabilité limitée, société coopérative de participation 
108 Société coopérative à responsabilité limitée de droit public 
109 Société coopérative à responsabilité limitée, coopérative de participation, de droit public 
208 Société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée 
508 Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale 
608 Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale 

 
 00002 Mandataire général 

 10002 Administrateur  

 10003 Représentant permanent   

 10004 Personne délégué à la gestion journalière 
 10006 Gérant 

 10007  
 
 

Administrateur délégué  
N.B. : - L’administrateur délégué ne doit plus être inscrit en tant que tel.  Il faut, en lieu et place, l’inscrire comme 

administrateur et personne déléguée à la gestion journalière.  
      - Les administrateurs délégués déjà inscrits continuent à avoir accès à My Enterprise.   

 10030 Liquidateur 

 11000 Notaire suppléant → uniquement pour les formes légales 008 et 208  

 12000 Huissier de justice faisant fonction → uniquement pour les formes légales 008 – 009 – 208 

 90001 Curateur 

 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 

 90005 Mandataire de justice 

 
A partir du 1er janvier 2020, les fonctions suivantes peuvent être inscrites :  
 

 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur 
 10003 Représentant permanent   
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 
 10030 Liquidateur 
 11000 Notaire suppléant → uniquement pour la forme légale 008  
 12000 Huissier de justice faisant fonction → uniquement pour les formes légales 008 et 009 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 
  

Société coopérative à responsabilité illimitée 

 
006 Société coopérative à responsabilité illimitée 
007 Société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire, société coopérative de participation 
106 Société coopérative à responsabilité illimitée de droit public 
107 Société coopérative à responsabilité illimitée, coopérative de participation, de droit public 
206 Société civile sous forme de société coopérative à responsabilité illimitée 
506 Société coopérative à responsabilité illimitée à finalité sociale 
606 Société coopérative à responsabilité illimitée et à finalité sociale 

 
 

 00002 Mandataire général 

 10002 Administrateur  

 10003 Représentant permanent   

 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 

 10006 Gérant 

 10007  
 
 

Administrateur délégué  
N.B. : - L’administrateur délégué ne doit plus être inscrit en tant que tel.  Il faut, en lieu et place, l’inscrire comme 

administrateur et personne déléguée à la gestion journalière.  
      - Les administrateurs délégués déjà inscrits continuent à avoir accès à My Enterprise.   

 10030 Liquidateur 

 12000 Huissier de justice faisant fonction → uniquement pour les formes légales 006 – 007 – 206    

 90001 Curateur 

 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 

 90005 Mandataire de justice 
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A partir du 1er janvier 2020, les fonctions suivantes peuvent être inscrites  

 
 00002 Mandataire général 
 10003 Représentant permanent   
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 
 10006 Gérant 
 10030 Liquidateur 
 12000 Huissier de justice faisant fonction → uniquement pour les formes légales 006 – 007 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 
 

Société coopérative (ancien statut)  

 
 

016 Société (ancien statut) 
116 Société coopérative de droit public (ancien statut)  

 
 

 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur  
 10003 Représentant permanent   
 10004 Personne délégué à la gestion journalière 
 10006 Gérant 
 10007  

 
 

Administrateur délégué  
N.B. : - L’administrateur délégué ne doit plus être inscrit en tant que tel.  Il faut, en lieu et place, l’inscrire comme 

administrateur et personne déléguée à la gestion journalière.  
      - Les administrateurs délégués déjà inscrits continuent à avoir accès à My Enterprise.   

 10030 Liquidateur 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 
 
 

Société coopérative (CSA) 

 
A noter que pour l’application  ‘My enterprise’, il faut également donner accès à toutes les fonctions reprises pour les SCRL.   
 

706 Société coopérative  
716 Société coopérative de droit public 

 
 00002 Mandataire général 
 00005 Représentant permanent suppléant  
 10002 Administrateur  
 10003 Représentant permanent   
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière  
 10030 Liquidateur  
 11000 Notaire suppléant → uniquement pour la forme légale 706 
 12000 Huissier de justice faisant fonction → uniquement pour la forme légale 706 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 
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Association sans but lucratif   
 

017 ASBL 
117 ASBL de droit public 

 
Pour les ASBL constituées avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, jusqu’au 1er janvier 2020 : 
 

 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur 
 10003 Représentant permanent   
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière  
 10007  

 
 

Administrateur délégué  
N.B. : - L’administrateur délégué ne doit plus être inscrit en tant que tel.  Il faut, en lieu et place, l’inscrire comme 

administrateur et personne déléguée à la gestion journalière.  
      - Les administrateurs délégués déjà inscrits continuent à avoir accès à My Enterprise.   

 10022 Représentant (non administrateur) (la représentation de l’association dans les actes judiciaires et extra-judiciaires 
peut être déléguée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non) 

 10030 Liquidateur  
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 
Pour les ASBL constituées à partir du 1er mai 2019 et celles ayant fait le choix d’appliquer les dispositions du code des sociétés et 
associations CSA (opt-in), les fonctions suivantes peuvent être inscrites :  
 
Pour les ASBL constituées avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, à partir du 1er janvier 2020 :  
 

 00002 Mandataire général 
 00005 Représentant permanent suppléant  
 10002 Administrateur 
 10003 Représentant permanent  
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière  
 10030 Liquidateur  
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 

Fondation  

 
026 Fondation privée 
029 Fondation d’utilité publique 
018 Etablissement d’utilité publique 

 
Pour les fondations constituées avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, jusqu’au 1er janvier 2020 : 
 

 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur  
 10003 Représentant permanent  
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière  
 10022 Représentant (non administrateur) La gestion journalière de la fondation, ainsi que la représentation de celle-ci 

en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non 
 10030 Liquidateur  
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 
Pour les fondations (026 – 029) constituées à partir du 1er mai 2019 et celles ayant fait le choix d’appliquer les dispositions du code des 
sociétés et associations CSA (opt-in), les fonctions suivantes peuvent être inscrites :  
 
Pour les fondations (026 – 029) constituées avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, à partir du 1er 
janvier 2020 :  
 

 00002 Mandataire général 
 00005 Représentant permanent suppléant  
 10002 Administrateur  
 10003 Représentant permanent  
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière  
 10030 Liquidateur   
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 
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Association internationale sans but lucratif   
 

125 AISBL 
325 AISBL de droit public 

 
Pour les AISBL constituées avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, jusqu’au 1er janvier 2020 : 
 

 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur 
 10003 Représentant permanent  
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 
 10007  

 
 

Administrateur délégué  
N.B. : - L’administrateur délégué ne doit plus être inscrit en tant que tel.  Il faut, en lieu et place, l’inscrire comme 

administrateur et personne déléguée à la gestion journalière.  
      - Les administrateurs délégués déjà inscrits continuent à avoir accès à My Enterprise.   

 10022 Représentant (non administrateur) 
 10030 Liquidateur 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 
Pour les AISBL constituées à partir du 1er mai 2019 et celles ayant fait le choix d’appliquer les dispositions du code des sociétés et 
associations CSA (opt-in), les fonctions suivantes peuvent être inscrites :  
 
Pour les AISBL constituées avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, à partir du 1er janvier 2020 :  
 

 00002 Mandataire général 
 00005 Représentant permanent suppléant  
 10002 Administrateur 
 10003 Représentant permanent  
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière  
 10030 Liquidateur  
 90001 Curateur  
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 
Parti politique européen  217 

 
Pour les PPE constitués avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, jusqu’au 1er janvier 2020 : 
 

 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur 
 10003 Représentant permanent  
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 
 10007  

 
 

Administrateur délégué  
N.B. : - L’administrateur délégué ne doit plus être inscrit en tant que tel.  Il faut, en lieu et place, l’inscrire comme 

administrateur et personne déléguée à la gestion journalière.  
      - Les administrateurs délégués déjà inscrits continuent à avoir accès à My Enterprise.   

 10022 Représentant (non administrateur) 
 10030 Liquidateur 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 
Pour les PPE constitués à partir du 1er mai 2019 et ceux ayant fait le choix d’appliquer les dispositions du code des sociétés et 
associations CSA (opt-in), les fonctions suivantes peuvent être inscrites : 
 
Pour les PPE constitués avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, à partir du 1er janvier 2020 :  
  

 00002 Mandataire général 
 00005 Représentant permanent suppléant  
 10002 Administrateur 
 10003 Représentant permanent   
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 
 10030 Liquidateur 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 
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Fondation politique européenne  218 
 
Pour les FPE constituées avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, jusqu’au 1er janvier 2020 : 
 
 

 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur 
 10003 Représentant permanent  
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 
 10007  

 
 

Administrateur délégué  
N.B. : - L’administrateur délégué ne doit plus être inscrit en tant que tel.  Il faut, en lieu et place, l’inscrire 

comme administrateur et personne déléguée à la gestion journalière.  
      - Les administrateurs délégués déjà inscrits continuent à avoir accès à My Enterprise.   

 10022 Représentant (non administrateur) 
 10030 Liquidateur 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 
 
Pour les FPE constituées à partir du 1er mai 2019 et celles ayant fait le choix d’appliquer les dispositions du code des sociétés et 
associations CSA (opt-in), les fonctions suivantes peuvent être inscrites : 
 
Pour les FPE constituées avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, à partir du 1er janvier 2020 :  
 
  

 00002 Mandataire général 
 00005 Représentant permanent suppléant  
 10002 Administrateur 
 10003 Représentant permanent   
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 
 10030 Liquidateur 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 
 

SA 
 
 

014 Société anonyme 
114 Société anonyme de droit public 
214 Société civile sous forme de société anonyme 
514/614 Société anonyme à finalité sociale 

 
Pour les SA constituées avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, jusqu’au 1er janvier 2020 : 
 

 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur 
 10003 Représentant permanent 
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière  
 10005 Membre du comité de direction  
 10007  

 
 

Administrateur délégué  
N.B. : - L’administrateur délégué ne doit plus être inscrit1.  Il faut, en lieu et place, inscrire un administrateur et 

une personne déléguée à la gestion journalière.   
          - Les administrateurs délégués déjà inscrits continuent à avoir accès à My Enterprise.   

 10030 Liquidateur 
 12000 Huissier de justice faisant fonction → uniquement pour les formes légales 014 et 214 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

  

 
1 Sauf au sein des entreprises publiques autonomes suivantes : Proximus, SNCB, Infrabel, bpost, Skeyes (voy. en cela la loi du 21 
mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques) 
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Pour les SA (014 – 114) constituées à partir du 1er mai 2019 et celles ayant fait le choix d’appliquer les dispositions du code des sociétés 
et associations CSA (opt-in), les fonctions suivantes peuvent être inscrites :   
 
Pour les SA (014 – 114)constituées avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, à partir du 1er janvier 
2020 :  
 
 

 00002 Mandataire général 
 00005 Représentant permanent suppléant  
 10002 Administrateur  
 10003 Représentant permanent   
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière    
 10005 Membre du comité de direction : les entreprises d’assurance ou de réassurance constituées sous la forme de SA 

mettent en place un comité de direction qui a les pouvoirs du conseil de direction 
 10007 Administrateur délégué (uniquement pour les entreprises publiques autonomes suivantes : Proximus, SNCB, 

Infrabel, bpost, Skeyes) 
 10016 Membre du conseil de surveillance  
 10017 Membre du conseil de direction  
 10030 Liquidateur  
 12000 Huissier de justice faisant fonction → uniquement pour la forme légale 014 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 

 

Société européenne (Societas Europaea)  027 
 
 
Pour les SE constituées avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, jusqu’au 1er janvier 2020 : 
 
 

 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur 
 10003 Représentant permanent  
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière  
 10007  

 
 

Administrateur délégué  
N.B. : - L’administrateur délégué ne doit plus être inscrit en tant que tel.  Il faut, en lieu et place, l’inscrire 

comme administrateur et personne déléguée à la gestion journalière.  
      - Les administrateurs délégués déjà inscrits continuent à avoir accès à My Enterprise.   

 10017 Membre du conseil de direction 
 10030 Liquidateur 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite)  
 90005 Mandataire de justice 

 
 
Pour les SE constituées à partir du 1er mai 2019 et celles ayant fait le choix d’appliquer les dispositions du code des sociétés et 
associations CSA (opt-in), les fonctions suivantes peuvent être inscrites : 
  
Pour les SE constituées avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, à partir du 1er janvier 2020 :  
 
 

 00002 Mandataire général 
 00005 Représentant permanent suppléant  
 10002 Administrateur 
 10003 Représentant permanent   
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière  
 10017 Membre du conseil de direction  
 10030 Liquidateur  
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite)  
 90005 Mandataire de justice 
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Groupement d’intérêt économique  
 
 

060 Groupement d’intérêt économique 
560 Groupement d’intérêt économique à finalité sociale 

 
 

 00002 Mandataire général 
 10003 Représentant permanent  
 10006 Gérant 
 10030 Liquidateur 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite)  
 90005 Mandataire de justice 

 
 

Société en nom collectif  

 
 

011 Société en nom collectif  
211 Société civile sous forme de société en nom collectif 
511 Société en nom collectif à finalité sociale 

 
Pour les SNC constituées avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, jusqu’au 1er janvier 2020 : 
 

 00002 Mandataire général 
 00003 Associé (associé commandité - s’il n’y a pas désignation de gérant statutaire dans les SNC, chaque associé a un droit 

d’administration)  
 10002 Administrateur 
 10003 Représentant permanent  
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 
 10006 Gérant 
 10007  

 
 

Administrateur délégué  
N.B. : - L’administrateur délégué ne doit plus être inscrit en tant que tel.  Il faut, en lieu et place, l’inscrire comme 

administrateur et personne déléguée à la gestion journalière.  
      - Les administrateurs délégués déjà inscrits continuent à avoir accès à My Enterprise.   

 10030 Liquidateur 
 11000 Notaire suppléant →  uniquement pour les formes légales 011 et 211 
 12000 Huissier de justice faisant fonction → uniquement pour les formes légales 011 et 211  
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire  (réorganisation judiciaire et faillite) (décès ou incapacité du gérant) 
 90005 Mandataire de justice 

 
 
Pour les SNC (011) constituées à partir du 1er mai 2019 et celles ayant fait le choix d’appliquer les dispositions du code des sociétés et 
associations CSA (opt-in), les fonctions suivantes peuvent être inscrites :   
 
Pour les SNC (011) constituées avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, à partir du 1er janvier 2020 : 
 

 00002 Mandataire général 
 00005 Représentant permanent suppléant  
 10003 Représentant permanent   
 10006 Gérant  
 10030 Liquidateur  
 11000 Notaire suppléant   → uniquement pour la forme légale 011 
 12000 Huissier de justice faisant fonction → uniquement pour la forme légale 011 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire  (réorganisation judiciaire et faillite)  
 90005 Mandataire de justice 
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Société en commandite simple 
 
 

012 Société en commandite simple 
212 Société civile sous forme de société en commandite simple 
512 Société en commandite simple à finalité sociale 

 
 

 
 
A partir du 1er janvier 2020, les fonctions suivantes peuvent être inscrites :  
 
 

 00002 Mandataire général 
 00003 Associé (associé commandité - s’il n’y a pas désignation de gérant) 
 10003 Représentant permanent  
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 
 10006 Gérant 
 10030 Liquidateur 
 12000 Huissier de justice faisant fonction → uniquement pour la forme légale 012  
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire  (réorganisation judiciaire et faillite)  
 90005 Mandataire de justice 

 
 

Société en commandite 
 
A noter que pour l’application  ‘My enterprise’, il faut également donner accès à toutes les fonctions reprises pour les SCS.   
 
 

612 Société en commandite  
617 Société en commandite de droit public 

 
 

 00002 Mandataire général 
 00005 Représentant permanent suppléant  
 10003 Représentant permanent   
 10006 Gérant  
 10030 Liquidateur  
 12000 Huissier de justice faisant fonction → uniquement pour la forme légale 612 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire  (réorganisation judiciaire et faillite)  
 90005 Mandataire de justice 

 
  

 00002 Mandataire général 
 00003 Associé (associé commandité - s’il n’y a pas désignation de gérant statutaire) 
 10002 Administrateur 
 10003 Représentant permanent  
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 
 10006 Gérant 
 10007  

 
 

Administrateur délégué  
N.B. : - L’administrateur délégué ne doit plus être inscrit en tant que tel.  Il faut, en lieu et place, l’inscrire comme 

administrateur et personne déléguée à la gestion journalière.  
      - Les administrateurs délégués déjà inscrits continuent à avoir accès à My Enterprise.   

 10030 Liquidateur 
 12000 Huissier de justice faisant fonction → uniquement pour les formes légales 012 et 212 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire  (réorganisation judiciaire et faillite) (décès ou incapacité du gérant) 
 90005 Mandataire de justice 
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Société en commandite par actions  
 
 

013 Société en commandite par actions (art 654 du code des sociétés) 
213 Société civile sous forme de société en commandite par actions 
513 Société en commandite par actions à finalité sociale 

 
 00002 Mandataire général 
 10003 Représentant permanent  
 10006 Gérant 
 10030 Liquidateur 
 12000 Huissier de justice faisant fonction → uniquement pour les formes légales 013 et 213 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite)  
 90005 Mandataire de justice 

 

Société agricole  

 
025 Société agricole  
225 Société civile sous forme de société agricole 

 
 00002 Mandataire général 
 10003 Représentant permanent 
 10006 Gérant – l’on parle d’associés gérants → on retient gérant  
 10030 Liquidateur 
 90005 Mandataire de justice 

 
 

Société coopérative européenne 001 

 
Pour les SCE constituées avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, jusqu’au 1er janvier 2020 : 
  

 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur   
 10003 Représentant permanent  
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 
 10007  

 
 

Administrateur délégué  
N.B. : - L’administrateur délégué ne doit plus être inscrit en tant que tel.  Il faut, en lieu et place, l’inscrire comme 

administrateur et personne déléguée à la gestion journalière.  
      - Les administrateurs délégués déjà inscrits continuent à avoir accès à My Enterprise.   

 10017 Membre du conseil de direction  
 10030 Liquidateur 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 
Pour les SCE constituées à partir du 1er mai 2019 et celles ayant fait le choix d’appliquer les dispositions du code des sociétés et 
associations CSA (opt-in), les fonctions suivantes peuvent être inscrites : 
 
Pour les SCE constituées avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, à partir du 1er janvier 2020 : 
 

 00002 Mandataire général 
 00005 Représentant permanent suppléant  
 10002 Administrateur  
 10003 Représentant permanent   
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière  
 10017 Membre du conseil de direction  
 10030 Liquidateur  
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 
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Entité étrangère 

 
 

030 Entité étrangère 
023 Associations étrangères privées avec établissement, agence, bureau, succursale en Belgique 
040 Société congolaise 
160 Organismes publics étrangers ou internationaux 
230 Entité étrangère avec un bien immobilier en Belgique (avec personnalité juridique) 
235 Entité étrangère sans établissement belge avec représentant responsable TVA 
260 GIE sans siège avec établissement en Belgique 
265 Groupement européen d’intérêt économique sans siège avec établissement belge (UE) 
453 Société étrangère sans établissement belge cotée en bourse 
454 Entité étrangère avec un bien immobilier en Belgique (sans personnalité juridique) 

 
 

 00002 Mandataire général 
 00003 Associé 
 00005 Représentant permanent suppléant (uniquement pour les 030 avec succursale)  
 10001 Fondateur d’une entité sans personnalité juridique 
 10002 Administrateur 
 10003 Représentant permanent (uniquement pour les 030 avec succursale) 
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière  
 10006 Gérant 
 10018 Représentant personne morale 
 10022 Représentant (non administrateur) (uniquement pour les associations étrangères) 
 10030 Liquidateur 
 10031 Représentant légal  (Le représentant légal peut être inscrit uniquement si la personne a été nommée pour 

représenter l'entité sans autre indication qui nous permettrait de l'inscrire sous une autre fonction)  
 10032 Représentant (succursale) 
 10500 Personne de contact EDRL 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 
 

Unité TVA 003 

 
 

 00004 Représentant de l’unité TVA 
 10003 Représentant permanent 

Cette fonction ne peut plus être inscrite mais l’accès à My enterprise doit être autorisé tant qu’une action de 
qualité n’a pas été menée. 

 10018 Représentant personne morale 
 
 

Association de co-propriétaires 070 

 
 

 10008 Syndic 
 10030 Liquidateur  
 10018 Représentant personne morale 
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Groupement européen d’intérêt économique avec un siège en Belgique  065 

 
Pour les GEIE constitués avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, jusqu’au 1er janvier 2020 : 
 

 10003 Représentant permanent  
 10006 Gérant 
 10030 Liquidateur 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 
Pour les GEIE constitués à partir du 1er mai 2019 et ceux ayant fait le choix d’appliquer les dispositions du code des sociétés et 
associations CSA (opt-in), les fonctions suivantes peuvent être inscrites : 
 
Pour les GEIE constitués avant le 1er mai 2019, les fonctions suivantes peuvent être inscrites et ce, à partir du 1er janvier 2020 : 
 

 00005 Représentant permanent suppléant  
 10003 Représentant permanent  
 10006 Gérant  
 10030 Liquidateur  
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 
Organisme de financement de pensions  002 

 
 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur 
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 
 10007  

 
 

Administrateur délégué  
N.B. : - L’administrateur délégué ne doit plus être inscrit en tant que tel.  Il faut, en lieu et place, l’inscrire 

comme administrateur et personne déléguée à la gestion journalière.  
      - Les administrateurs délégués déjà inscrits continuent à avoir accès à My Enterprise.   

 10022 Représentant (non administrateur) 
 10030 Liquidateur 

 
 

Association d’assurances mutuelles   

 
021 Association d’assurances mutuelles / Caisse commune d’assurances de droit privé 
121 Association d’assurances mutuelles de droit public  

 
Notamment : 
 
 10002 Administrateur 
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 
 90005 Mandataire de justice → uniquement pour la forme légale 021 

 
  Les statuts mentionnent à peine de nullité l'organisation et l'administration de l'association, le mode de 

nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des personnes chargées de cette administration  
 
→ il faut vérifier au cas par cas et leur demander leurs statuts 

 

Mutualité / Société Mutualiste / Union nationale de mutualités  019 

 
 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur 
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 
 10007 Administrateur délégué  

N.B. : - L’administrateur délégué ne doit plus être inscrit en tant que tel.  Il faut, en lieu et place, l’inscrire 
comme administrateur et personne déléguée à la gestion journalière.  

         - Les administrateurs délégués déjà inscrits continuent à avoir accès à My Enterprise.   
 10030 Liquidateur  
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Union professionnelle  020 

 
 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur 
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 
 10005 Membre du comité de direction 
 10018 Représentant personne morale 
 10030 Liquidateur 

 
 

Organisation scientifique internationale de droit belge  022 

 
 

 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur 
 10003 Représentant permanent  
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 
 10022 Représentant (non administrateur) 
 10030 Liquidateur 

 
 

Institution sans but lucratif 028 
 
 

  Voir au cas par cas en fonction des actes fournis 
 

 00002 Mandataire général 
 

 

Autre forme légale 
 
 

051 Autre forme de droit privé avec personnalité juridique 
151 Autre forme légale 

 
  Code trop vague → voir acte 

 
 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur 

 

Société ou association sans personnalité juridique 
 
 

701 Société commerciale irrégulière  
702 Société de droit commun 
703 Société momentanée 
704 Société interne 
721 Société ou association sans personnalité juridique 
722 Association momentanée 
723 Association de frais 

 
 

 00002 Mandataire général  (si l’entité est un syndicat, utiliser ce code fonction pour le président ou équivalent) 
 00003 Associé 
 10001 Fondateur d’une entité sans personnalité juridique 
 10002 Administrateur  
 10003 Représentant permanent  
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 
 10006 Gérant (société simple) 
 10018 Représentant personne morale 
 11000 Notaire suppléant → uniquement pour les formes légales 702 et 721 
 12000 Huissier de justice faisant fonction → uniquement pour les formes légales 702 et 721 
 90001 Curateur  
 90002 Administrateur provisoire  
 90005 Mandataire de justice  

  



                                                                                                        
 

Version 23 mars 2022          14 

Etat, province, région, communauté 110  
 

 10010 Président 
 
 

Corporation professionnelle / Ordre 123 
 

 00002 Mandataire général 
 
 

Etablissement public  124 
 

 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur 
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 
 10010 Président 
 10030 Liquidateur 

 
 

Temporel des cultes / Etablissement cultuel public   128 
 

 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur 
 10010 Président 
 10030 Liquidateur 

 
 

Centre public d’action sociale 412 / 126  
 

 10010 Président (du conseil de l’aide sociale)  
 10033 Secrétaire (Région flamande) 
 10042 Secrétaire/directeur général 

 
 

Mont-de-piété 127 
 

 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur 

 
 

Polder / Wateringue 129 
 

 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur 

 
 

Police locale 413 / 155 
 
 

155 Zone de police locale 
413 Police locale 

 
 10010 Président 
 10041 Bourgmestre  

 
Prézone 421 

 
 10010 Président  

 
NB : ce code forme juridique a été arrêté et remplacé à partir du 1er janvier 2015 par le 422→ voir ce code  
 

Zone de secours 422 
 

 10045 Membre du collège de zone  
 
 

Société en formation 200 
 

 00003 Associé 
 00002 Mandataire général 
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SERVICE PUBLIC FEDERAL - MINISTERE 
 
 

301  Service public fédéral 
302 Service public fédéral de programmation 
303 Autres services fédéraux 
370 Ministère des Affaires économiques 
371 Ministère des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 
372 Ministère de l'Agriculture 
373 Ministère des Classes moyennes 
374 Ministère des Communications 
375 Ministère de la Défense  
376 Ministère de l'Éducation nationale et de la Culture 
377 Ministère de l'Emploi et du Travail 
378 Ministère des Finances 
379 Ministère de l'Intérieur 
380 Ministère de la Justice 
381 Ministère de la Prévoyance sociale 
382 Ministère de la Santé publique et de la Famille 
383 Services du Premier Ministre 
384 Ministère des Communications et de l'Infrastructure 
390 Ministère de la Fonction publique 
391 Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture 
392 Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement 

 
 00002 Mandataire général 
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière → uniquement pour la forme légale 303 
 10007 Administrateur délégué 
 10010 Président (du comité de direction)  
 10023 Administrateur général 
 10042 Secrétaire/directeur général 

 
 

MINISTERE (Régions/Communautés) 
 

385 Ministère de la Communauté flamande 
386 Ministère de la Communauté française 
387 Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 
388 Ministère de la Région wallonne 
389 Ministère de la Communauté germanophone 

 
 10010 Président (du comité de direction)  

 
 

Divers  393 
 

 00002 Mandataire général 
 
 

Autorité provinciale 400 
 

 10010 Président (du collège provincial) 
 

Autorité des Régions et  des Communautés 
 

310 Autorités de la Région flamande et de la Communauté flamande 
320 Autorités de la Région wallonne 
330 Autorités de la Région de Bruxelles-Capitale 
340 Autorités de la Communauté française 
350 Autorités de la Communauté germanophone 

 
 10010 Président 
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière 
 00002 Mandataire général 

 
 

Organisme immatriculé par l’ONSS-APL 401 
 

 00002 Mandataire général 
 10030 Liquidateur 
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Ville et commune 411 
 

 10033 Secrétaire (Région flamande) 
 10041 Bourgmestre 
 10042 Secrétaire/directeur général 

 
 

Intercommunale  414 
 

  Peut prendre la forme d’une ASBL, Société coopérative, ou d’une société anonyme→ voir ces codes 
 
 

Association de projet  415 
 

 10002 Administrateur  
 10030 Liquidateur 

 
 

Association prestataire de services (Région flamande) 416 
 

 10002 Administrateur  
 10030 Liquidateur 

 
 

Association chargée de mission (Région flamande) 417 
 

 10002 Administrateur  
 10030 Liquidateur 

 
 

Régie communale autonome  418 
 

 10002 Administrateur 
 10005 Membre du comité de direction 
 10007 Administrateur délégué 
 10030 Liquidateur 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 
 

Régie provinciale autonome  419 
 

 10002 Administrateur 
 10005 Membre du comité de direction 
 10007 Administrateur délégué 
 10030 Liquidateur 
 90001 Curateur 
 90002 Administrateur provisoire (réorganisation judiciaire et faillite) 
 90005 Mandataire de justice 

 

Association de CPAS 420 
 

 00002 Mandataire général 
 10002 Administrateur 
 10004 Personne déléguée à la gestion journalière (uniquement en Région Wallonne) 
 10030 Liquidateur 

 
 

Organismes immatriculés pour l’ONP (privé) 451 
 

 00002 Mandataire général 
 10030 Liquidateur 
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Organismes immatriculés pour l’administration des pensions (Public) 452 

 
 00002 Mandataire général 
 10030 Liquidateur 

 
 

Autre forme à finalité sociale de droit public 651 

 
 00002 Mandataire général 

 
 

Syndicat  724 

 
 00002 Mandataire général (utiliser ce code pour le président ou équivalent) 

 
 

Divers sans personnalité juridique  790 

 
 00002 Mandataire général 

 

Forme légale inconnue 999 

 
 00002 Mandataire général 

  


