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Nom ou raison sociale de l’organisation : …………………………………… 
Appellation commerciale souhaitée : …………………………………… 
Joindre une copie de la carte d’identité (personne physique) ou des statuts, tels que publiés au Moniteur Belge (personne morale)1. 
L’organisation doit disposer de la personnalité juridique et être établie ou domiciliée dans un État membre de l’Espace Économique 
Européen.  
 

Adresse : ………………………………………………………. Tél. : ……………………………. 
……………………………………………………………………… 
Numéro d’entreprise (n° TVA) :   BE 0 _ _ _._ _ _._ _ _ 
Numéro de compte SPW Energie éventuel : 33X _ _ _ _ _ _ _ 
 
Le(s) soussigné(s), dûment habilité(s), demande(nt) l’ouverture de comptes-titres de certificats verts 
(CV) et de labels de garantie d’origine (LGO); il(s) donne(nt) mandat aux personnes mentionnées au 
verso pour leur gestion courante. Il(s) demande(nt) à être enregistré en tant que : 
 

□ Cessionnaire de CV et LGO (tiers-investisseur) 
□ Intermédiaire, uniquement pour l’achat (et la vente) de CV et LGO 
□ Cessionnaire et intermédiaire 
 

Le(s) soussigné(s) certifient que l’organisation dispose des capacités financières suffisantes pour 
exercer cette activité, d’une assurance responsabilité civile (RC) professionnelle couvrant l’exercice 
de cette activité, et qu’eux-mêmes ni aucune personne membre du comité de direction ou du conseil 
d’administration de l’organisation, n’a fait l’objet d’aucune condamnation par décision coulée en 
force de chose jugée dans les cinq ans précédant la présente demande, pour une infraction portant 
atteinte à l’honorabilité du demandeur.  
 

Le(s) soussigné(s) reconnaissent que l'Administration dispose du droit de vérifier le respect des 
conditions qui précèdent et qu’en cas de manquement elle est autorisée à suspendre, le temps de la 
régularisation, l’accès au compte-titre. 
 

Le(s) soussigné(s) reconnaissent qu’en cas de litige au sujet de l’existence, de l’interprétation ou de 
l’exécution de la présente demande d’ouverture ou au sujet de toute autre conséquence juridique 
généralement quelconque découlant de la présente demande, le droit belge est applicable et les 
cours et tribunaux belges sont exclusivement compétents.  
 
Le demandeur est déjà enregistré à l'Administration comme 

□ Producteur ou cessionnaire (le numéro de compte actuel sera conservé pour les activités 
d’intermédiaire) 

□ Spécialiste technique (installateur sans compte-titre, bureau d’études, …) 
□ Autre (préciser) : …………………………………………………………………… 

Le demandeur est déjà enregistré dans une banque de données EECS en dehors de la Wallonie (pour 
les LGO uniquement) : préciser domaine(s) et numéro(s) de compte 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
1 Pour les organisations de droit étranger établies dans l’Espace Économique Européen, la copie des statuts tels que publiés 
au Moniteur Belge sera remplacée par une copie des statuts tels que légalement établis et publiés dans le pays d’où elles 
proviennent et par la preuve de la capacité des signataires ci-dessous à engager l’organisation. 
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Les comptes-titres ouverts seront de type courant : le titulaire du compte-titre est à la fois le 
détenteur des titres déposés et leur propriétaire. 

Si le demandeur est un intermédiaire, il peut demander en outre l’ouverture d’un compte-titre de type courtage. Le 
titulaire d’un compte-titre de courtage est simplement détenteur des titres déposés qu’il a pour mission de vendre ; leur 
propriétaire reste le titulaire du dernier compte-titre de type courant par lequel les titres ont transités. De plus, le soussigné 
joint le modèle de ses contrats de courtage et s’engage à le publier sur son site internet. 
 Cocher en cas de demande d’ouverture d’un compte-titre de type courtage (réservé aux intermédiaires)  

 

MANDATAIRE N°1:  
 
Nom – Prénom :  Tél. / GSM : 
   
 Fax : 
 
Signature : Courriel : 
 
 
 

MANDATAIRE N° 2 :  
 
Nom – Prénom :  Tél. / GSM : 
 
 Fax : 
 
Signature : Courriel :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à (lieu) ………………………………………………………………………, le (date) …………………………………… 
 
NOM(S) et qualité  SIGNATURE(S) 
 
 
 

 


