
                                                                                 
                   

 

 

Banque-Carrefour des Entreprises 

My Enterprise 

Représentant manquant dans la BCE 

 

 

Le présent formulaire permet d’inscrire une personne ayant le pouvoir de représenter l’entité enregistrée (ci-après 

entité). 

 

Le présent formulaire doit être envoyé dûment complété et signé :   

 

 

 

 

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 

Service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises 

My Enterprise 

North Gate II 

Boulevard du Roi Albert II, 16 

1000 Bruxelles 

 

OU 

 

 kbo-bce-functions@economie.fgov.be 

 

 

 

 

Merci d’adresser vos questions par téléphone au 02 277 64 00 (Helpdesk BCE) 

Chaque jour ouvrable de 9 heures à 16 heures 

  

mailto:kbo-bce-functions@economie.fgov.be


                                                                                 
                   

My Enterprise Représentant manquant 

 

FORMULAIRE 

 

 

1. Le numéro d’entreprise : 

 

 

2. La dénomination de l’entité : 

 

 

3. Le numéro de registre national ou de registre Bis (NISS) du représentant : 

 

Si vous ne possédez pas le N° de registre bis de la personne à inscrire, veuillez nous faire parvenir 

une copie d’une pièce d’identité ainsi que son adresse actuelle. 

 

4. Nom et prénom du représentant : 

 

 

5. Fonction exercée1 dans l’entité :  

 

 

Il vous est loisible de nous envoyer une copie de l’acte de nomination publié au Moniteur Belge. 

Cela permettra ainsi un traitement plus rapide de votre dossier. 

 

Toutefois : 

 

S’il s’agit d’une publication relative à une société et antérieure au 1er janvier 1997 ou s’il agit d’une 
publication relative à une ASBL et antérieure au 1er décembre 1998, veuillez nous envoyer une copie de 
l’acte de nomination publié au Moniteur Belge. 

  

Pour les entités n’ayant pas d’obligation de dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise, prière de joindre une 
copie de l’acte de nomination/statuts. 

 

6. Données de contact du demandeur (veuillez compléter votre adresse e-mail si vous souhaitez d’obtenir un suivi de 
votre demande) : 

 

Nom de la personne de contact  

E-mail  

Téléphone ou GSM  

 

7. Signature : 

 

 

 

 

 

1Vous pouvez consulter la liste des fonctions habilitées à représenter l’entité enregistrée donnant accès aux données 
via My Enterprise via https://economie.fgov.be/bce 

https://economie.fgov.be/bce

