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Fonctions habilitées à représenter l’entreprise et donnant accès à My Enterprise 
(consulter, inscrire, modifier, radier ou demander la correction de données 

 et octroyer une procuration) 
 
 
 

Les entreprises personnes physiques 

 
  Fondateur de l’entreprise personne physique 
  Représentant légal  
  Curateur 
  Administrateur provisoire   
  Notaire suppléant  
  Mandataire général 
  Mandataire de justice  
  Personne de contact EDRL 

  
 

Société privée à responsabilité limitée 

 
 Société privée à responsabilité limitée 
 SPRL à finalité sociale 
 SPRLU - Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle 
 Société civile sous forme de SPRL  
 Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle à finalité sociale 
 
  Gérant  
  Représentant permanent personne morale  
  Curateur 
  Administrateur provisoire  
  Notaire suppléant → uniquement pour les SPRLU, SPRL et SC sous forme de SPRL 

  Liquidateur  
  Mandataire général 
  Mandataire de justice 
 
 

Société coopérative à responsabilité limitée et illimitée 

 
 Société coopérative à responsabilité limitée 
 Société coopérative à responsabilité illimitée 
 Société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire, société coopérative de participation 
 Société coopérative à responsabilité limitée, société coopérative de participation 
 Société coopérative (ancien statut) 
 Société coopérative à responsabilité illimitée de droit public 
 Société coopérative à responsabilité illimitée, coopérative de participation, de droit public 
 Société coopérative à responsabilité limitée de droit public 
 Société coopérative à responsabilité limitée, coopérative de participation, de droit public 
 Société coopérative de droit public (ancien statut) 
 Société civile sous forme de société coopérative à responsabilité illimitée 
 Société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée 
 Société coopérative à responsabilité illimitée à finalité sociale 
 Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale 
 Société coopérative à responsabilité illimitée et à finalité sociale 
 Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale 
 
  Gérant 
  Administrateur  
  Administrateur délégué 
  Représentant permanent  personne morale 
  Notaire suppléant → uniquement pour les SCRL OU SC sous forme de SCRL 

  Curateur 
  Liquidateur 
  Mandataire général 
  Mandataire de justice 
  Administrateur provisoire  
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ASBL – Association sans but lucratif 

 
 
 ASBL 
 ASBL de droit public 
 
  Administrateur 
  Administrateur délégué 
  Personne déléguée à la gestion journalière 
  Représentant (non administrateur)  
  Mandataire général 
  Représentant permanent personne morale 
  Liquidateur  
 
 

Fondation  

 
 
 Fondation privée 
 Fondation d’utilité publique 
 Etablissement d’utilité publique 
 
  Administrateur  
  Personne déléguée à la gestion journalière  
  Représentant (non administrateur)  
  Représentant permanent personne morale 
  Mandataire général 
  Liquidateur  
 
 

AISBL - Association internationale sans but lucratif  

 
 
  Administrateur 
  Représentant permanent personne morale 
  Personne déléguée à la gestion journalière 
  Représentant (non administrateur) 
  Mandataire général 
  Liquidateur 
 
 

SA – Société anonyme 

 
 
 Société anonyme 
 Société anonyme de droit public 
 Société civile sous forme de société anonyme 
 Société anonyme à finalité sociale 
 
  Administrateur 
  Représentant permanent personne morale 
  Personne déléguée à la gestion journalière  
  Administrateur délégué 
  Membre du comité de direction  
  Liquidateur 
  Curateur 
  Mandataire général 
  Mandataire de justice 
  Administrateur provisoire  
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Société européenne (Societas Europaea)  

 
  Mandataire général 
  Liquidateur 
  Membre du conseil de direction 
  Personne déléguée à la gestion journalière 
  Représentant permanent personne morale 
  Administrateur 
  Administrateur délégué 
  Curateur 
  Mandataire de justice 
  Administrateur provisoire  
 

Groupement d’intérêt économique  

 
 Groupement d’intérêt économique  
 Groupement d’intérêt économique à finalité sociale 
 
  Gérant  
  Liquidateur 
  Curateur 
  Représentant permanent personne morale  
  Mandataire général 
  Mandataire de justice 
  Administrateur provisoire   
 

Société en nom collectif – société en commandite simple 

 
 Société en nom collectif  
 Société en commandite simple 
 Société civile sous forme de société en nom collectif 
 Société civile sous forme de société en commandite simple 
 Société en nom collectif à finalité sociale 
 Société en commandite simple à finalité sociale 
 
  Gérant 
  Administrateur 
  Administrateur délégué 
  Personne déléguée à la gestion journalière 
  Représentant permanent personne morale 
  Notaire suppléant → uniquement pour les SC sous forme de SNC 

  Associé  
  Curateur 
  Liquidateur 
  Mandataire général 
  Mandataire de justice 
  Administrateur provisoire   
 

Société en commandite par actions  

 
 Société en commandite par actions  
 Société civile sous forme de société en commandite par actions 
 Société en commandite par actions à finalité sociale 
 
  Gérant 
  Représentant permanent personne morale 
  Mandataire général 
  Curateur 
  Liquidateur 
  Mandataire de justice 
  Administrateur provisoire  
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Société agricole  

 
 
 Société agricole  
 Société civile sous forme de société agricole 
 
  Gérant  
  Représentant permanent personne morale 
  Mandataire général 
  Liquidateur 
  Mandataire de justice 
 
 

Société coopérative européenne 

 
 
  Membre du conseil de direction  
  Administrateur   
  Représentant permanent personne morale 
  Mandataire général 
  Administrateur délégué 
  Liquidateur 
  Curateur 
  Mandataire de justice 
  Administrateur provisoire  
 
 

Entreprise étrangère 

 
 
 Société étrangère 
 Associations étrangères privées avec établissement, agence, bureau, succursale en Belgique 
 Société congolaise 
 Organismes publics étrangers ou internationaux 
 Société étrangère avec un bien immobilier en Belgique (avec personnalité juridique) 
 Société étrangère sans établissement belge avec représentant responsable TVA 
 GIE sans siège avec établissement en Belgique 
 Groupement européen d’intérêt économique sans siège avec établissement belge (UE) 
 Société étrangère sans établissement belge cotée en bourse 
 Société étrangère avec un bien immobilier en Belgique (sans personnalité juridique) 
 
  Gérant 
  Mandataire général 
  Représentant légal 
  Représentant (non administrateur)  
  Administrateur 
  Représentant permanent personne morale 
  Personne déléguée à la gestion journalière 
  Personne de contact EDRL 
  Liquidateur 
  Curateur 
  Mandataire de justice 
  Administrateur provisoire  
 
 

Unité TVA 

      
 
  Représentant de l’unité TVA 
  Représentant personne morale 
  



5 

 

 

Association de co-propriétaires 

 
 
  Syndic 
  Liquidateur  
  Représentant personne morale 
 
 

Groupement européen d’intérêt économique avec un siège en Belgique  

 
 
  Gérant 
  Liquidateur 
  Curateur 
  Représentant permanent personne morale 
  Administrateur provisoire  
 
 

Organisme de financement de pensions 

 
 
  Administrateur 
  Administrateur délégué 
  Représentant (non administrateur) 
  Liquidateur 
  Mandataire général 
 
 

Association d’assurances mutuelles 

 
 
 Association d’assurances mutuelles / Caisse commune d’assurances de droit privé 
 Association d’assurances mutuelles de droit public  
 
  → il faut vérifier au cas par cas et leur demander leurs statuts afin de savoir qui peut donner mandat 
 
 

Mutualité / Société Mutualiste / Union nationale de mutualités  

 
 
  Administrateur 
  Administrateur délégué  
  Mandataire général 
  Liquidateur  
 
 

Union professionnelle 

 
 
  Mandataire général 
  Membre du comité de direction 
  Administrateur 
  Liquidateur 
 
 

Organisation scientifique internationale de droit belge  

 
 
  Administrateur 
  Représentant permanent personne morale 
  Personne déléguée à la gestion journalière 
  Représentant (non administrateur) 
  Mandataire général 
  Liquidateur 
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Institution sans but lucratif 
 
  Voir au cas par cas en fonction des actes fournis 

 
  Mandataire général 
 

Autre forme juridique 
 
 Autre forme de droit privé avec personnalité juridique 
 Autre forme juridique 
 
  Voir acte 

 
  Mandataire général 
  Administrateur 
 

Société ou association sans personnalité juridique 
 
 Société commerciale irrégulière  
 Société de droit commun 
 Société momentanée 
 Société interne 
 Société ou association sans personnalité juridique 
 Association momentanée 
 Association de frais 
 
  Associé 
  Fondateur d’une entité sans personnalité juridique 
  Représentant permanent personne morale 
  Mandataire général   
  Notaire suppléant → uniquement pour les Sociétés de droit commun et les ASPJ 
   
 Dans des cas exceptionnels : 
   
  Gérant  
  Curateur  
  Administrateur  
  Administrateur provisoire  
  Mandataire de justice 
 

Etat,  Province, Région, Communauté 
 
  Président 
 

Corporation professionnelle / Ordre 
 
  Mandataire général 
 

Etablissement public  
 
  Mandataire général 
  Administrateur 
  Président 
  Liquidateur 
 

Temporel des cultes / Etablissement cultuel public   
 
  Mandataire général 
  Administrateur 
  Président 
  Liquidateur 
 

Centre public d’action sociale 
 
  Président  
  Secrétaire/directeur général 
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Mont-de-piété 
 
  Administrateur 
  Mandataire général 
 

Polder / Wateringue 
 

  Administrateur 
  Mandataire général 
 

Police locale 
 

 Zone de police locale 
 Police locale 
 
  Bourgmestre  
  Président 
 

Prézone 
 

  Président  
 

Zone de secours 
 

  Membre du collège de zone  
 

Société en formation 
 
  Associé 
  Mandataire général 
 

SERVICE PUBLIC FEDERAL - MINISTERE 
 
 
 Service public fédéral 
 Service public fédéral de programmation 
 Autres services fédéraux 
 Ministère des Affaires économiques 
 Ministère des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement 
 Ministère de l'Agriculture 
 Ministère des Classes moyennes 
 Ministère des Communications 
 Ministère de la Défense  
 Ministère de l'Éducation nationale et de la Culture 
 Ministère de l'Emploi et du Travail 
 Ministère des Finances 
 Ministère de l'Intérieur 
 Ministère de la Justice 
 Ministère de la Prévoyance sociale 
 Ministère de la Santé publique et de la Famille 
 Services du Premier Ministre 
 Ministère des Communications et de l'Infrastructure 
 Ministère de la Communauté flamande 
 Ministère de la Communauté française 
 Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 
 Ministère de la Région wallonne 
 Ministère de la Communauté germanophone 
 Ministère de la Fonction publique 
 Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture 
 Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement 
 

  Président  
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Divers  
 
  Mandataire général 

 

Autorité provinciale 

 

  Président  
 

Autorité des Régions et  des Communautés 

 

 Autorités de la Région flamande et de la Communauté flamande 

 Autorités de la Région wallonne 

 Autorités de la Région de Bruxelles-Capitale 

 Autorités de la Communauté française 

 Autorités de la Communauté germanophone 

 

  Président 
  Mandataire général 
 

Organisme immatriculé par l’ONSS-APL 

 

  Mandataire général 
  Liquidateur 
 

Ville et commune 

 

  Bourgmestre 
  Secrétaire/Directeur général 

 

Intercommunale  

 

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

Association de projet  

 

  Administrateur  
  Liquidateur 
 

Association prestataire de services (Région flamande) 

 

  Administrateur  
  Liquidateur 
 

Association chargée de mission (Région flamande) 

 

  Administrateur  
  Liquidateur 
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Régie communale autonome  

 

  Administrateur 
  Administrateur délégué 
  Liquidateur 
  Curateur 
  Administrateur provisoire  
  Mandataire de justice 
 

Régie provinciale autonome  

 
  Administrateur 
  Administrateur délégué 
  Liquidateur 
  Curateur 
  Administrateur provisoire  
  Mandataire de justice 
 

Association de CPAS 

 

  Administrateur 
  Mandataire général 
  Liquidateur 
 

Organismes immatriculés pour l’ONP (privé) 

 

  Mandataire général 
  Liquidateur 
 

Organismes immatriculés pour l’administration des pensions (Public) 

 

  Mandataire général 
  Liquidateur 
 

Autre forme à finalité sociale de droit public 

 

  Mandataire général 
 

Syndicat  

 

  Mandataire général  
 

Divers sans personnalité juridique  

 

  Mandataire général 
 

Forme juridique inconnue 

 

  Mandataire général 
 


