اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
République Tunisienne
Présidence du Gouvernement

رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺴﺠﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت

Centre National du Registre des Entreprises

اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت

LE REGISTRE NATIONAL DES ENTREPRISES

déclaration du bénéficiaire effectif

ﺗﴫﻳﺢ ﺑﺎﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

Identification de l'entreprise déclarante

ﻣﻌﺮف اﻟﴩﻛﺔ اﳌﴫﺣﺔ

Dénomination sociale

اﻹﺳﻢ اﻟﺠﺎﻤﻋﻲ

Information relatives à la société déclarée

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﴩﻛﺔ اﳌﴫح ﺑﻬﺎ
ﻣﻌﺮف اﳌﺆﺳﺴﺔ

Identification de l'entreprise

اﻹﺳﻢ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

Raison sociale

اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻲﻧ

Forme juridique
Adresse du siège sociale

ﻋﻨﻮان اﳌﻘﺮ اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ

Rue ﻧﻬﺞ

Ville اﳌﺪﻳﻨﺔ

Pays اﻟﺒﻠﺪ

Tél اﻟﻬﺎﺗﻒ

E-mail اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻛﱰوﻲﻧ

Information sur le bénéficiaire effectif

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺺ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

*Informations sur l'identité du bénéficiaire effectif
Genre
masculin/ذﻛﺮ
Non et prénom  اﻹﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐDate et lieu de naissance
ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة

féminin/أﻧﺜﻲ
Nationalité
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

*Information sur les modalités du contrôle exercé par le
bénéficiaire effectif sur la société

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺺ ﻫﻮﻳﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
اﻟﺠﻨﺲ

Adresse Domicile
اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺸﺨﴢ

N° identité
ﻋﺪد اﻟﻬﻮﻳﺔ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺨﺺ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻴﺎﻤرﺳﻬﺎ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﲆ اﻟﴩﻛﺔ

A- Détention du capital

 ﺣﻴﺎزة راس اﳌﺎل-أ

Directe
de plus de 20% du capitale
indirecte

Préciser le %: .....................

............ ﻣﻦ رأس اﳌﺎل ﺣﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﺒﺔ%20 ﻷﻛﺮﺜ ﻣﻦ

ﻣﺒﺎﴍة
ﻏﺮﻴ ﻣﺒﺎﴍة

B- Exercice, par tout autre moyen définitif, direct ou indirect (autre que A) d'un pouvoir de control sur les organes de
gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés ou actionnaires

 ﻤﻳﺎرس رﻗﺎﺑﺔ أو ﺳﻴﻄﺮة ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﺒﺎﴍة أو ﻏﺮﻴ ﻣﺒﺎﴍة ﻋﲆ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﴫف أو اﻹدارة أو اﻟﺘﺴﻴﺮﻴ أو اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﴩﻛﺎء أو اﳌﺴﺎﻫﻤﻦﻴ-ب
C- Si aucune personne physique ne remplit pas les conditions A et B :

: ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ أ و ب-ب
Représentant légal

اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻲﻧ

Date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif de la société : ...../........./.........

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.

ﻧﻌﻢ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻏﺮﻴ اﻟﻠﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﴫﻳﺢ ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ

ﻻ

إذا أﺟﺒﺖ ب ﻻ ﻳﺮﻓﻖ ﻟﻬﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋــــــــــــﺪد ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﻌﺪد اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻦﻴ اﻹﺿﺎﻓﻴﻦﻴ و ﻳﻌﺘﱪ إﻣﻀﺎﻲﺋ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ
SI la réponse est 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.

أﴏح ﻋﲆ اﻟﴩف أﻲﻧ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة أﻋﻼه و أﺷﻬﺪ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ
Je déclare sur l'honneur avoir vérifié les renseignements fournis ci-dessus et certifie qu'ils sont exacts.

اﻻﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ
Nom & Prénom

اﻟﺘﺎرﻳﺦ
Date

اﻻﻣﻀﺎء
Signature

2019  ﺟﺎﻧﻔﻲ21  ﻣﺆرخ ﰲ2019  ﻟﺴﻨﺔ54 أﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻋﺪد
Décret gouvernemental N° 54-2019 du 21 janvier 2019

