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Avant-propos 

Le "Protocole pour le dépôt de comptes annuels et de comptes consolidés d’un fichier au format PDF" 
(ci-après dénommé "Protocole PDF"), est destiné aux personnes qui souhaitent déposer par voie 
électronique des comptes annuels sous la forme d’un fichier au format "Portable Document Format" 
(PDF) auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (BNB).  
 
La version 3.0 du présent document décrit les conditions auxquelles les comptes annuels au format 
PDF doivent répondre à partir du 4 avril 2022. A défaut de satisfaire à la version du "Protocole PDF" 
en vigueur au moment du dépôt, les comptes sont refusés par la BNB. 
 
Toute question d’ordre technique peut être adressée à la BNB par courrier postal (Banque nationale 
de Belgique, Contact Center – Service CL, boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles) ou 
e-mail (helpdesk.ba@nbb.be). 

 

mailto:helpdesk.ba@nbb.be
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Introduction 

Conformément à la Directive européenne 2009/101/CE1, les sociétés et autres organismes 
soumis à des obligations de publicité de leurs comptes annuels doivent pouvoir les déposer par 
voie électronique.  

Peuvent être déposés sous la forme d'un fichier au format PDF auprès de la BNB: 

• les comptes annuels normalisés des sociétés, associations et fondations; 

• les comptes annuels non-normalisés des sociétés, associations et fondations 
et les comptes consolidés; 

• les comptes annuels des mutualités et unions nationales de mutualités. 

La BNB se réserve le droit de modifier à tout moment le "Protocole PDF". L'utilisateur 
en sera averti via le site Internet de la BNB. 

 
 
 

 
1 Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour 

les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de l'article 
48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers. 
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1. Production d’un document au format PDF 

Un document au format PDF peut être créé via: 

• la conversion d'un document électronique en un fichier PDF, en lieu et place d’une impression 
papier2; 

• la numérisation de documents papier en fichier PDF au format texte de préférence; 
• le regroupement de plusieurs fichiers PDF créés par l’une des méthodes susmentionnées. 
 

 
2 Des programmes ou modules spécifiques fournis avec différents progiciels de comptabilité peuvent être utilisés à cet effet. 
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2. Dépôt d’un document au format PDF 

La procédure à suivre pour le dépôt des comptes annuels au format PDF auprès de la Centrale des 
bilans est décrite dans le document "Protocole général pour le dépôt par voie électronique de comptes 
annuels et de comptes consolidés" disponible sur le site Internet de la BNB. 
 
Il importe de signaler que le fichier de compte annuel déposé au format PDF est toujours repris dans 
son intégralité. Cela signifie que les documents erronément annexés au fichier au format PDF (par 
exemple, lettre d'accompagnement, bilan social de la succursale d'une entreprise étrangère ou 
documents fiscaux) sont également publiés s’ils satisfont aux conditions d'acceptation. Il appartient 
dès lors à la société, à l'association ou à la fondation, de s'assurer que les informations transmises 
dans le fichier au format PDF sont pertinentes et ne sont pas soumises à des règles de confidentialité. 
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3. Conditions d'acceptation de forme pour le dépôt 
des comptes annuels au format PDF 

Les comptes annuels ou consolidés déposés au format PDF font l'objet de contrôles de forme avant 
d'être acceptés par la BNB. Il peut s'agir de contrôles généraux applicables indépendamment du format 
de dépôt utilisé, ou de conditions spécifiques applicables aux comptes annuels ou consolidés déposés 
au format PDF. 
 
Il est toutefois impossible de vérifier de manière automatisée si les comptes annuels ou consolidés au 
format PDF répondent à toutes les conditions d'acceptation de forme. Ceux-ci peuvent dès lors être 
refusés lors du contrôle visuel, après le téléchargement du fichier au format PDF dans l'application de 
dépôt par voie électronique de la BNB (Application "Filing"). Dans ce cas, les motifs ayant donné lieu 
au refus du compte annuel ou consolidé sont communiqués au déposant. 

3.1 Conditions d'acceptation générales 

Les informations contenues dans le fichier au format PDF doivent porter sur: 
• les comptes annuels et les autres pièces à déposer auprès de la BNB en vertu des articles 3:10, 

3:12, §1er, 3:20, §1er, 3 :47, §7 et 3:51, §7 du Code des sociétés et des associations ou en vertu 
d’autres dispositions légales ou réglementaires; 

• les comptes annuels consolidés et les autres pièces à déposer auprès de la BNB en vertu des 
articles 3:35 et 3:36 du Code des sociétés et des associations ou en vertu d’autres dispositions 
légales ou réglementaires; 

• les comptes annuels et les autres pièces à déposer auprès de la BNB en vertu des articles 3:47 et 
3:51 du Code des sociétés et des associations, ou en vertu d’autres dispositions légales ou 
réglementaires. 

 
Pour être acceptés, ces comptes annuels ou consolidés déposés doivent mentionner3: 
• la dénomination de la personne morale telle qu'elle apparaît dans les statuts à la date du dépôt; 
• la forme légale à la date du dépôt. Le cas échéant, la mention "en liquidation" est ajoutée à la forme 

légale; 
• l'indication précise du siège (rue, numéro, numéro de boîte éventuel, code postal, commune, pays) 

à la date du dépôt; 
• le numéro d'entreprise; 
• le terme "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM", suivi de l'indication du siège du 

tribunal de l’entreprise dans le ressort territorial duquel la personne morale a son siège; 
• la date du début et la date de clôture de l'exercice auquel les comptes annuels ou les comptes 

consolidés sont afférents; 

 
3 Article 3:67 de l'Arrêté royal du 30 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. 
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• l'objet de la publication lorsqu'il s'agit d'une société4: comptes annuels ou comptes consolidés; 
• le multiple ("milliers", "millions") dans lequel les montants sont exprimés lorsque ceux-ci ne figurent 

pas en unités (par exemple, pour les comptes consolidés); 
• l'unité monétaire dans laquelle les montants des comptes annuels ou des comptes consolidés sont 

exprimés lorsque ceux-ci sont publiés dans une autre monnaie que l'euro (par exemple, pour les 
comptes consolidés établis dans une unité monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de 
coopération et de développement économique). 

 
Les comptes annuels ou les comptes consolidés, et les autres pièces qui constituent l'objet d'un dépôt 
unique, doivent en outre être établis: 
• dans une seule et même langue à l'exception des comptes annuels des caisses d'assurance 

maladie relatifs à l'assurance régionale; 
• selon un modèle de comptes annuels complet, abrégé ou micro pour sociétés ou selon un modèle 

de comptes annuels complet, abrégé ou micro pour associations et fondations en vigueur publié 
par la BNB s'il s'agit d'une société ou d’une association ou fondation tenue de déposer ses comptes 
annuels selon un modèle normalisé; 

• en reprenant la "Page de garde spécifique" contenant les sections 1, 2.1 et 2.2 d’un modèle de 
comptes annuels complet ou abrégé pour sociétés établie par la BNB s'il s'agit d'une société 
autorisée à déposer ses comptes annuels ou consolidés selon un modèle spécifique; 

• en reprenant la "Page de garde spécifique" contenant les sections 1, 2.1 et 2 pour les comptes 
annuels d'associations établis suivant un schéma dérogatoire établie par la BNB s'il s'agit d'une 
association ou d'une fondation autorisée à déposer ses comptes annuels selon un modèle 
spécifique; 

• en reprenant la "Page de garde spécifique" contenant les sections 1 et 2.1 du modèle de compte 
annuel pour mutualités et unions nationales de mutualités relatifs à l’assurance complémentaire ou 
à l’assurance obligatoire régionale5; 

• en reprenant la "Page de garde spécifique" contenant les sections 1, 2.1 et 2.2 pour les comptes 
annuels des sociétés et associations étrangères et des fondations; 

• en reprenant le modèle d'état actif/passif pour les entreprises immigrées. 
 
Les comptes annuels standardisés doivent en outre satisfaire aux contrôles légaux définis dans le 
Moniteur Belge 

3.2 Conditions d'acceptation spécifiques 

Chaque compte annuel ou consolidé fait l'objet d'un fichier au format PDF indépendant à télécharger 
séparément6. En d'autres termes, la présentation simultanée de plusieurs comptes annuels dans un 
seul fichier n'est pas autorisée. 
 
L'impression, à l’encre noire sur papier A4 blanc, du fichier au format PDF présenté au dépôt doit en 
outre satisfaire aux conditions de forme suivantes7: 
• réserver une marge de 1 centimètre minimum autour de chaque page; 
• réserver une bande horizontale de 2 centimètres au minimum en haut de la première page; 
• mentionner en haut à droite de la première page l’abréviation du modèle utilisé; 
• mentionner en haut de chaque page le numéro d’entreprise de la personne morale; 

 
4 Les associations et les fondations déposent uniquement des comptes annuels. 
5 Les mutualités et unions nationales de mutualités soumises à la loi du 6 août 1990 sont tenues d’établir leurs comptes annuels 

selon le modèle fixé par l’Office de contrôles des mutualités et des unions nationales de mutualités. 
6 Article 3:69 §3 de l'Arrêté royal du 30 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. 
7 Article 3:69 §2 et 3:73  de l'Arrêté royal du 30 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. 
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• ne pas contenir de données manuscrites en dehors de la signature; 
• garantir la lisibilité et la clarté des données en utilisant des caractères de taille suffisante et un 

contraste suffisant entre les données et l’arrière-plan; 
• s’il s’agit d’un dépôt rectificatif, porter en première page la mention "Modification". 
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4. Conditions d'acceptation techniques pour le 
dépôt des comptes annuels au format PDF 

Les images des comptes annuels ou des comptes consolidés sont publiées en l’état de leur dépôt. Le 
fichier au format PDF doit répondre à un certain nombre de conditions techniques pour être accepté8. 

Toutes les conditions techniques ne peuvent pas être vérifiées de manière automatisée lors du 
téléchargement du fichier au format PDF dans l’"application Filing". La suite du traitement du fichier est 
ajournée afin de procéder au contrôle visuel de qualité qui peut prendre un jour ouvrable entier.  

4.1 Conditions sur les propriétés du fichier au format PDF 

Pour être accepté par le BNB, le fichier au format PDF doit satisfaire aux conditions suivantes: 

• afficher l’extension "pdf"; 
• être un fichier PDF reconnu par le logiciel Acrobat Reader; les "faux" fichiers "pdf", dont l'extension 

a été modifiée en "pdf", ne sont pas acceptés; 
• ne peut pas être compressé; 
• ne peut comporter dans le chemin et le nom du fichier que des chiffres, des espaces, des symboles 

".", "-" et "_" et des lettres de l’alphabet non accentuées; tous les autres symboles comme "&", "@" 
et "/" sont donc interdits; 

• contenir uniquement des pages en format A4 avec une orientation portrait (21 cm x 29,7 cm); et 
pour les modèles non normalisés de comptes annuels, certaines pages en format A4 avec une 
orientation paysager (29,7 cm x 21 cm) dans la mesure où elle permet une meilleure lisibilité des 
données (les tableaux principalement); cette tolérance ne s’applique pas à la première page. 

 
La taille maximale d'un fichier au format PDF est limitée à 50 MB. 
  

 
8 Article 3:69 §3 de l'Arrêté royal du 30 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. 
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4.2 Conditions sur les fonctionnalités du fichier au format PDF 

Un fichier au format PDF permet d'intégrer certaines fonctionnalités spécifiques. Certaines d'entre 
elles sont acceptées pour le dépôt des comptes annuels à la BNB, d'autres sont refusées. 

4.2.1 Fonctionnalités acceptées 

• Signets ("Bookmarks"): Les signets permettent de naviguer dans un document sur la base de 
repères et sont regroupés dans une table des matières. Ils reproduisent en général les principales 
sections d’un document (cf. exemple 1). Puisqu’ils n’en influencent en rien la présentation ou 
l’impression, les signets sont acceptés. 

Exemple 1 - Signets 

 

• Articles: la fonction article permet de guider le lecteur dans un document électronique se présentant 
sous forme de colonnes multiples qui s'étendent sur plusieurs pages, tel un article de magazine ou 
de journal. Elle évite ainsi au lecteur de devoir continuellement faire défiler ou agrandir les pages à 
l'écran. Puisqu’ils n’influencent en rien la présentation ou l’impression du document, les articles sont 
acceptés.  

• Liens: dans un document PDF, un lien agit de la même manière qu’un lien sur un site Internet. 
Lorsque le lecteur clique dessus, il aboutit à une autre partie du document consulté, à un autre 
document ou même à un autre site Internet. Puisque les liens n’ont aucune influence sur la 
présentation ou l’impression du document et offrent par ailleurs des informations supplémentaires à 
propos des comptes annuels, ils sont acceptés. Il convient de souligner que le texte du lien doit être 
nettement lisible (taille suffisante des caractères utilisés et contraste suffisant entre les données et 
l’arrière-plan). 
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4.2.2 Fonctionnalités refusées 

• Mots de passe ("Passwords"): chaque document PDF peut être protégé par un mot de passe pour 
en éviter l’ouverture, l’impression ou les modifications (cf. exemple 2). Puisque chaque compte 
annuel déposé sous forme de fichier au format PDF doit, pour des raisons évidentes, être ouvert, 
modifié et imprimé, l’utilisation de mots de passe est interdite. 

Exemple 2 - Mots de passe 

 

• Javascripts: un fichier PDF peut renfermer des JavaScripts. Ceux-ci permettent de créer des objets 
interactifs, tels que des animations ou des formulaires. Pour des raisons de sécurité, les fichiers PDF 
déposés auprès de la BNB, ne peuvent contenir de JavaScripts. 

• Etiquettes ("Tags"): un fichier PDF peut contenir des étiquettes. Celles-ci contiennent des données 
supplémentaires relatives au fichier et en permettent la classification et l'indexation (sur base d'un 
mot-clé). L'utilisation de ces étiquettes est toutefois interdite. 
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• Calques ("Layers"): les calques, également appelés Optional Content Groups (OCG), permettent de 
créer des documents PDF en plusieurs couches visualisables à la demande, comme des 
transparents superposés (cf. exemple 3). Dans la mesure où aucun élément n'indique quelles sont 
les couches officielles, ni la manière de les présenter, l’utilisation des calques est interdite. 

Exemple 3 - Calques 

 

• Données multimédia: Toutes les informations figurant dans le fichier PDF doivent pouvoir être 
imprimées sur papier à la demande de toute personne intéressée. Etant donné que les données 
multimédia ne peuvent être reproduites sur papier, l'ajout de fichiers audio, de fichiers vidéo ou de 
modèles 3D, dans les comptes annuels au format PDF, n’est pas autorisé. 
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• Annexes ("Attachments"): les fichiers PDF comprennent parfois une ou plusieurs annexes 
(cf. exemple 4). Afin d’éviter toute discussion relative à la publication ou non des fichiers joints, leur 
utilisation est interdite. Cette règle est aussi valable pour les "PDF-portfolio", c'est-à-dire un fichier-
PDF dans lequel plusieurs types de fichiers peuvent être mis. 
 

Exemple 4 - Annexes 
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• Remarques ("Comments"): techniquement, il est tout à fait possible d’ajouter des remarques à un 
fichier PDF. Il ne s’agit pas ici des commentaires figurant dans le texte lui-même, mais bien 
d'éléments graphiques qui, à la manière d’un mémo autocollant sur un compte annuel papier, sont 
ajoutés au compte annuel au format PDF (cf. exemple 5). Afin d’éviter toute discussion relative à la 
publication ou non de ces remarques, leur utilisation est interdite.  

Exemple 5 - Remarques 
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Liste des acronymes utilisés 

BNB Banque nationale de Belgique 
CE Communauté Européenne 
MB Mégaoctet 
OCG Optional Content Group 
PDF Portable Document Format 
RPM Registre des personnes morales 
XBRL eXtensible Business Reporting Language 
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Liste des exemples 

Exemple 1: Signets 12 
Exemple 2: Mots de passe 13 
Exemple 3: Calques 14 
Exemple 4: Annexes 15 
Exemple 5: Remarques 16 
 



 

 

 
 

 

 Pour plus de renseignements sur le contenu, la méthodologie, les méthodes de calcul et les 
sources, veuillez contacter le Contact Center - Service Data collection Unit (CL) de la Banque 
nationale de Belgique. 

Tél. +32 2 221 30 01 
helpdesk.ba@nbb.be 
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Didier Muraille 

Chef du département Gestion des microdonnées 

Banque nationale de Belgique 
boulevard de Berlaimont 14 – BE-1000 Bruxelles 
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