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Informations importantes pour les bénéficiaires 

 

1. Conformément aux dispositions réglementaires applicables, les services du 
Parlement européen ne peuvent prendre aucun engagement financier, allouer des 
fonds ou autoriser un paiement en votre faveur tant que vos coordonnées n’ont pas 
été enregistrées et validées dans le système financier informatisé. 

2. Pour enregistrer vos coordonnées, vous devez remplir le formulaire approprié 
intitulé «Entité juridique - Signalétique financier».  

3. Veuillez vérifier que le formulaire que vous avez reçu correspond à votre 
personnalité juridique (différents formulaires sont disponibles: entité publique, 
société privée, personne physique, membre du personnel). Si le formulaire que vous 
avez reçu ne correspond pas à votre profil d’entité juridique, veuillez contacter le 
service compétent du Parlement européen pour lui demander de vous soumettre le 
formulaire correspondant. 

4. Il est important que les coordonnées bancaires fournies soient correctes. Plus 
précisément, le nom du compte (nom à utiliser lors des paiements) et l’adresse du 
compte que vous mentionnerez sur le formulaire doivent être les mêmes que les 
informations enregistrées auprès de votre banque. 

5. À l’appui des formulaires que vous transmettrez complétés, signés et datés au 
service du Parlement européen qui les a demandés, vous êtes invité à soumettre 
certaines pièces justificatives complémentaires: par exemple, une copie d’un relevé 
bancaire (montants cachés si nécessaire), un extrait du registre de commerce et/ou 
fiscal, une copie de votre passeport, etc. 

6. En cas de modification de vos coordonnées, vous serez invité à fournir au service 
compétent du Parlement européen un nouveau formulaire, complété, signé et 
accompagné des pièces justificatives appropriées. 

7. Avant de transmettre votre formulaire «Entité juridique - Signalétique financier» au 
service compétent du Parlement européen, veuillez lire la déclaration de 
confidentialité jointe en annexe. En soumettant le formulaire, vous reconnaissez 
avoir été informé du traitement de vos données à caractère personnel par les 
services du Parlement européen à des fins comptables et contractuelles. 

 
 

Annexe: Déclaration de confidentialité 


