RNE C 014 : ﻣﺮﺟﻊ

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

1.2 : ﻧﺴﺨﺔ

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ

2 : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ

DÉCLARATION DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

Pièces Demandées

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

Copie pièce d'identité du représentant légal

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

Copie pièce d'identité du bénéficiaire effectif

Informations Relatives à la Personne Morale

/

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﺬات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ

Identification de l'entreprise

ﻣﻌﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

Raison sociale

Informations relatives le Bénéficiaire effectif

/

Informations sur l'identité du bénéficiaire effectif
Genre

Nom et Prénom
اﻹﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ

Nom Jeune Fille
اﻟﻠﻘﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

-

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺺ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

Masculin - ذﻛﺮ

Féminin - أﻧﺜﻰ

Date et Lieu de Naissance

Nationalité

ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة

Pays de Naissance
ﺑﻠﺪ اﻟﻮﻻدة

Adresse Personnelle
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺸﺨﺼﻲ

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

Résident à l’étranger
ﻣﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺨﺎرج

OUI
NON

Type Pièce Identité
ﻧﻮع ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ

Pays Domicile
ﺑﻠﺪ اﻻﻗﺎﻣﺔ

ﻧﻌﻢ
ﻻ
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ﻋﺪد اﻟﻬﻮﻳﺔ
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1.2 : ﻧﺴﺨﺔ

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ

2 : ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ

Modalités pour déterminer le Bénéficiare effectif

/

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

A- Détention du Capital

 ﺣﻴﺎزة رأس اﻟﻤﺎل: اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻷول-أ

Directe

≤ à 20% du capital

Préciser le % .....................

................... ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ

 ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل%20 ≤

ﻣﺒﺎﺷﺮة

Indirecte

≤ à 20% du capital

Préciser le % .....................

.................. ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ

 ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل%20 ≤

ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة

Droit de vote

≤ à 20%

Préciser le % .....................

.................. ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ

%20 ≤

ﻧﺴﺒﺔ اﻗﺘﺮاع

 اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أو اﻟﺴﻴﻄﺮة: اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ-ب

B- Le Contrôle

Exercice, par tout autre moyen définitif, direct ou indirect d'un pouvoir de fait ou de droit sur les organes de
gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés ou actionnaires
ﻳﻤﺎرس رﻗﺎﺑﺔ أو ﺳﻴﻄﺮة واﻗﻌﻴﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﺼﺮف أو اﻹدارة أو اﻟﺘﺴﻴﺮ أو اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎء أو اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻦ

B- La Direction

 اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ: اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺜﺎﻟﺚ-ج

Si aucune personne physique ne remplit pas les conditions A et B
Représentant légal
Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif :

-

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ أ و ب
اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

.... / ..... / ..........

Il n’existe pas de bénéficiaire effectif autre que celui mentionné dans ce document

OUI

NON

Si NON : il est joint à ce document ..................................... document (s) annexe(s), soit autant de documents annexes que de
bénéficiaires effectifs supplémentaires, dont le contenu est approuvé par ma signature ci-après

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ

ﻳﺮﻓﻖ ﻟﻬﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋــــــــــــﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﻌﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻦ اﻹﺿﺎﻓﻴﻦ و ﻳﻌﺘﺒﺮ إﻣﻀﺎﻳﺊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ

إذا أﺟﺒﺖ ب ﻻ

أﺻﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮف أﻧﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة أﻋﻼه و أﺷﻬﺪ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ
Je déclare sur l'honneur avoir vérifié les renseignements fournis ci-dessus et certifie leurs exactitudes

اﻻﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

Signature

Nom & Prénom du Représentant légal
.......... / ..... / ....
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