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DÉCLARATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
AVANT LE 1 ER AVRIL 2018
L’essentiel

er

En application des dispositions de l’ordonnance 2016-1635 du 1 décembre 2016 renforçant la lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme et du décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 (articles L 561-46 et
suivants du Code monétaire et financier), toutes les personnes morales immatriculées au registre du
commerce et des sociétés, à l’exception de celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, doivent déclarer la liste de personnes physiques qui :
!

soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la
société déclarante ;

!

soit exercent, par d’autres moyens, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion,
d’administration ou de direction ou sur l’assemblée générale des associés ou actionnaires de la
société déclarante.

A défaut d’identification selon les deux critères précédents, le ou les représentant(s) légal(aux) de la société
déclarante sont les bénéficiaires effectifs.

Entrée en vigueur : Cette obligation vise les sociétés nouvellement créées à partir du
2 août 2017 mais également toutes les sociétés qui existaient déjà à cette date et qui ont
er
jusqu’au 1 avril 2018 pour se mettre en conformité avec cette obligation.

Contact : daj@fntp.fr

DÉFINITION DU BÉNÉFICIAIRE
EFFECTIF__________________________________________________________________________________
Est considéré comme bénéficiaire effectif toute personne physique possédant directement ou indirectement
plus de 25 % du capital ou des droits de vote ou, à défaut, la personne exerçant un contrôle sur les organes
de direction et de gestion dans le cas des sociétés et organismes de placements collectifs (article R 561-1 et
R 561-2 du Code monétaire et financier).
En d’autres termes, pour chaque société, les bénéficiaires effectifs sont déterminés selon deux approches :
!

Une approche mathématique, en analysant les détentions directes ou indirectes. Une fois le
déclenchement du seuil (plus de 25 %), soit en capital, soit en droits de vote, la personne physique
est bénéficiaire effectif.

!

Une approche juridique qui permet d’identifier le bénéficiaire effectif au travers d’une analyse des
actes juridiques : pacte d’actionnaires ou d’associés, convention d’indivision, montage juridique
permettant d’exercer un contrôle….

Si ces deux approches ne donnent aucun résultat, alors le bénéficiaire effectif est le ou les représentant(s)
légal(ux) de la société déclarante.
A noter que si le représentant légal est une personne morale, le bénéficiaire effectif est le ou les personne(s)
physique(s) qui représente(nt) légalement cette personne morale.

SOCIÉTÉS OU ENTITÉS JURIDIQUES ASSUJETTIES
AU REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS__________________________
Par renvoi de l’article L 561-46 du Code monétaire et financier à l’article L 123-1 2°, 3° et 5° du Code de
commerce, sont visées les personnes morales suivantes :
!

Les sociétés autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé.

!

Les groupements d’intérêt économique.

!

Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un
établissement dans l’un de ces départements.

!

Les autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou
règlementaires.

A noter : les personnes morales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont
pas concernées par cette obligation.

MODALITÉS DU DÉPÔT______________________________________________________________
Délai
Dans les 15 jours de l’immatriculation au RCS ou de la délivrance par le CFE du récépissé de dépôt lors de
la création d’entreprise.
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Dans le délai de 30 jours de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément du dépôt
initial, un nouveau document doit être déposé par l’entité concernée.
er

Avant le 1 avril 2018 pour les sociétés ou entités créées avant l’entrée en vigueur du texte qui sont
tenues de déposer le même document déclarant les bénéficiaires effectifs.
De la même manière, il conviendra de mettre à jour le registre dès qu’un événement justifiant
la modification du registre des bénéficiaires effectifs intervient.

Contenu du document déposé
Le document doit comporter obligatoirement les informations suivantes :
!

S’agissant de la société ou de l’entité juridique : sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique,
l’adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d’identification complété par la
mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.

!

S’agissant du bénéficiaire effectif :
o
o
o

Les noms, noms d’usage, pseudonymes, prénoms, dates et lieux de naissance, nationalités,
adresses personnelles de la ou des personnes physiques,
Les modalités du contrôle exercé sur la société ou l’entité juridique concernée, déterminées
conformément aux articles R 561, R 561-2 ou R 561-3 du Code monétaire et financier,
La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la
société ou de l’entité juridique concernée.

Le dépôt doit-être signé par le représentant légal.
Le formulaire DBE S1 est à utiliser pour les informations concernant la société et le premier bénéficiaire.
L’intercalaire DBE S2 est à utiliser autant de fois qu'il y a de bénéficiaires effectifs. Le formulaire DBE S
Bis est à utiliser pour préciser les modalités de contrôle.

Tarif
Lorsqu’elle a lieu au moment de la création de la société, cette formalité de déclaration a un coût de
24,71 € à payer au greffe du tribunal de commerce.
Le coût de la formalité de régularisation sera de 54,42€.

Communication des informations recueillies
L’accès au registre des bénéficiaires effectifs est limité aux catégories de personnes ou d’institutions définies
par le texte :
•
•
•
•

Le représentant légal de l’entité,
Les autorités compétentes dans le cadre de leur mission : dix-huit entités sont visées.
Les entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Toute personne justifiant d’un intérêt légitime et autorisée par ordonnance du juge commis à la
surveillance du RCS.
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SANCTION DU NON DÉPÔT DU REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES
EFFECTIFS________________________________________________________
En application de l’article L.561-49 du Code monétaire et financier, « Le fait de ne pas déposer au registre
du commerce et des sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif requis en application du deuxième
alinéa de l'article L. 561-46 ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou
incomplètes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »
Dans le délai de 30 jours de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément du dépôt
initial, un nouveau document doit être déposé par l’entité concernée.
er

Avant le 1 avril 2018 pour les sociétés ou entités créées avant l’entrée en vigueur du texte qui sont
tenues de déposer le même document déclarant les bénéficiaires effectifs.
De la même manière, il conviendra de mettre à jour le registre dès qu’un événement justifiant
la modification du registre des bénéficiaires effectifs intervient.

Contenu du document déposé
Le document doit comporter obligatoirement les informations suivantes :
!

S’agissant de la société ou de l’entité juridique : sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique,
l’adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d’identification complété par la
mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.

!

S’agissant du bénéficiaire effectif :
o
o
o

Les noms, noms d’usage, pseudonymes, prénoms, dates et lieux de naissance, nationalités,
adresses personnelles de la ou des personnes physiques,
Les modalités du contrôle exercé sur la société ou l’entité juridique concernée, déterminées
conformément aux articles R 561, R 561-2 ou R 561-3 du Code monétaire et financier,
La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la
société ou de l’entité juridique concernée.

Le dépôt doit-être signé par le représentant légal.
Le formulaire DBE S1 est à utiliser pour les informations concernant la société et le premier bénéficiaire.
L’intercalaire DBE S2 est à utiliser autant de fois qu'il y a de bénéficiaires effectifs. Le formulaire DBE S
Bis est à utiliser pour préciser les modalités de contrôle.

Tarif
Lorsqu’elle a lieu au moment de la création de la société, cette formalité de déclaration a un coût de
24,71 € à payer au greffe du tribunal de commerce.
Le coût de la formalité de régularisation sera de 54,42 €.
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Communication des informations recueillies
L’accès au registre des bénéficiaires effectifs est limité aux catégories de personnes ou d’institutions définies
par le texte :
•
•
•
•

Le représentant légal de l’entité,
Les autorités compétentes dans le cadre de leur mission : dix-huit entités sont visées
Les entités assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Toute personne justifiant d’un intérêt légitime et autorisée par ordonnance du juge commis à la
surveillance du RCS.

SANCTION DU NON DÉPÔT DU REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES
EFFECTIFS________________________________________________________
En application de l’article L.561-49 du Code monétaire et financier, « Le fait de ne pas déposer au registre du
commerce et des sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif requis en application du deuxième alinéa
de l'article L. 561-46 ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

_______________________________________________________________________________________

TEXTE DE RÉFÉRENCE :
er

Ordonnance n° 2016-1635 du 1 décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme
Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017, JO du 14 juin 2017.
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