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Introduction

Vous trouverez dans ce document une description détaillée des données et des fichiers diffusés dans le webservice
"Données Chiffrées".
Le 1er mai 2019, l'entrée en vigueur du nouveau Code des sociétés et des associations a redessiné le paysage des
entreprises et a apporté des modifications importantes aux dispositions légales. Le nombre de formes juridiques a ainsi été
réduit et une distinction est faite entre les sociétés à capital et les sociétés sans capital. Dorénavant, ce nouveau code
constituera également la base juridique des obligations comptables et de diffusion des associations et des fondations.
Tous ces changements ont affecté les comptes annuels de manière suivante:

•

modèles de comptes annuels pour sociétés
- création de modèles pour sociétés à capital (modèles version 2020 – C-cap, A-cap et M-cap);
- création de nouveaux modèles pour les sociétés sans capital (modèles version 2020 - C-app, A-app et M-app).
Les nouveaux modèles pour entreprises ne seront disponibles au format xbrl qu’à partir du 3 février 2021. Jusqu’au 2
février, seul le format PDF est possible.

•

modèles de comptes annuels pour les associations et les fondations
- adaptation des modèles existants (C-asbl et A-asbl) de la version 2013 à la version 2020;
- création d'un modèle micro pour les micro-associations – version 2020 (M-asbl).
Les nouveaux modèles pour associations ne seront disponibles qu’à partir du 3 février 20211. Cela vaut autant pour le
dépôt en format XBRL que pour le format PDF.

Le point 3 de l’annexe A développe de manière plus détaillée les conséquences de cette modification législative sur le dépôt
des nouveaux modèles ou des modèles adaptés et la diffusion des données via les services web.

Important:
Depuis le 1er janvier 2020, il n'est plus possible de déposer les comptes annuels sur papier.

1

Date prévue pour la mise en production de la nouvelle taxonomie.
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1. DESCRIPTION DES DONNÉES LIVRÉES
Le présent abonnement couvre la mise à disposition, sur un serveur spécifique de la Banque nationale de Belgique et en
vue de leur téléchargement via Internet, de fichiers contenant les données chiffrées issues des comptes annuels normalisés
déposés auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique.
Cinq types de fichiers distincts sont mis à la disposition de l'abonné, selon la nature des données:

-

-

les fichiers D: qui reprennent les données comptables telles que publiées par les sociétés et associations déposantes;

-

les fichiers C: qui reprennent les corrections apportées par la Centrale des bilans aux données comptables précitées,
en vue de l'établissement de statistiques sectorielles;

-

les fichiers P: qui contiennent les données relatives aux participations et droits sociaux détenus, tant par les sociétés
que par les associations dans d'autres entreprises;

-

les fichiers X: qui contiennent les comptes annuels en format XBRL, tels que déposés par les sociétés et associations
dans ce même format XBRL;
les fichiers R: qui reprennent les références de tous les comptes annuels et consolidés déposés auprès de la Banque
nationale de Belgique.

Les informations mises à disposition dans le cadre de cette convention se rapportent aux comptes annuels déposés en 2021
auprès de la Centrale des bilans.
En général il s'agit de comptes annuels clôturés en 2020 ou 2021. Des comptes annuels clôturés en 2017, 2018 ou 2019
seront également repris et diffusés dans la mesure où ils auront été déposés en 2021.
Sont reprises dans les fichiers D et C, les données de toutes les rubriques codifiées extraites des comptes annuels établis
selon:
-

le modèle normalisé complet, abrégé ou micro pour sociétés, visé à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant
exécution du Code des sociétés

-

le modèle normalisé complet, abrégé ou micro pour sociétés, visé à l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution
au Code des sociétés et des associations;

-

le modèle normalisé complet ou abrégé pour associations et fondations, visé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003
relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif et
fondations.

-

le modèle normalisé complet, abrégé ou micro pour associations et fondations, visés à l’arrêté royal du 29 avril
2019 portant exécution au Code des sociétés et des associations.

Les données relatives aux comptes annuels suivants2 ne sont pas reprises dans ces fichiers: les comptes annuels des
entreprises d'assurances, des établissements de crédit et des sociétés étrangères, les comptes consolidés, ainsi que tout
autre compte annuel qui n’est pas établi selon le modèle normalisé complet, abrégé ou micro pour sociétés ou selon le
modèle normalisé complet ou abrégé pour associations.
Les fichiers P contiennent les données mentionnées sous la rubrique « PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX
DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES » figurant dans les comptes annuels statutaires ou dans les autres documents
joints aux comptes annuels statutaires des sociétés et associations de droit belge.
Sont reprises dans les fichiers X, toutes les informations figurant dans les comptes annuels normalisés des sociétés et
associations, déposés via Internet en format structuré (XBRL), à l'exclusion des comptes déposés en format PDF.

2

Ce groupe représente moins de 1 % des comptes annuels déposés auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de
Belgique.
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Sont reprises dans les fichiers R, les références de tous les comptes annuels déposés auprès de la Centrale des bilans,
qu'il s'agisse de comptes statutaires ou consolidés, normalisés ou non, quel que soit leur format de dépôt.
Les fichiers de type D, C, P et R sont des fichiers plats tandis que les fichiers de type X sont des fichiers XBRL.

FICHIERS D: DONNÉES COMPTABLES PUBLIÉES PAR LES SOCIÉTÉS ET
LES ASSOCIATIONS
Les fichiers de données publiées, , reprennent les informations numériques des comptes annuels relatives à l'exercice
auquel ces comptes sont liés, à savoir:
-

les numéros de code des rubriques des modèles normalisés pour sociétés ou pour associations;

-

les valeurs que prennent ces rubriques: qu'il s'agisse de montants (exprimés en EUR) ou de nombres (nombre de
travailleurs, nombre d'heures prestées, etc.…).

Les données comptables à caractère financier livrées sont libellées en unités d'EUR, aussi bien pour les modèles complets
que pour les modèles abrégés ou micros.
Les comptes annuels exprimés dans une autre devise que l'EUR sont convertis par la Centrale des bilans en EUR.
Les données numériques extraites des comptes annuels sont complétées par des informations issues du fichier de la
Banque-Carrefour des Entreprises; telles que la dénomination, le code postal, la localité, la forme juridique, la situation
juridique et le code de l'activité économique3.
Le point 2.1 de l'annexe A décrit les codes utilisés pour identifier, dans les fichiers mis à disposition, le type de modèle utilisé
par la société ou l'association.
Certaines informations non codées des comptes annuels ne sont pas reprises dans les fichiers D, notamment les données
relatives aux administrateurs, gérants et commissaires, la liste des actionnaires qui n'ont pas entièrement libéré leurs actions,
le rapport des commissaires, le rapport de gestion, les règles d'évaluation, etc.
Les comptes annuels sont repris dans les fichiers D en fonction de la date à laquelle ils sont intégrés dans la base de
données de la Centrale des bilans. Un fichier comprendra, dès lors, les comptes qui auront été chargés au cours d'une
période définie par la Centrale des bilans.
Le dépôt du rectificatif d'un compte annuel donnera lieu au chargement des nouvelles données déposées y afférentes et
à la rediffusion complète du compte concerné, pour autant qu'il intervienne avant la clôture définitive4 de l'exercice comptable
auquel il se rapporte. Si tel n'est pas le cas, le rectificatif en question n'est pas intégré5 dans la base de données chiffrées
de la Centrale des bilans et ne peut dès lors être diffusé dans le cadre de cet abonnement.
Les données de ces rectificatifs non diffusés, dont nous vous communiquerons une liste à intervalles réguliers, sont toutefois
diffusées sous forme d'images par la Centrale des bilans. Les conditions et modalités d'accès à ces images sont décrites

3

Sur base de la nomenclature NACE-BEL 2008 étant la version belge de la nomenclature européenne NACE rev. 2.0. Celle-ci,
constituant une mise à jour majeure de la NACE rev. 1.1, a été introduite par le règlement CE n° 1893/2006 du Parlement européen
et du Conseil.

4

La clôture définitive d'un exercice comptable N a généralement lieu durant le premier trimestre de l'année N+2.

5

En effet, la base de données chiffrées des comptes annuels normalisés de la Centrale des bilans a pour objet principal la confection
de statistiques annuelles, réalisée lors de la clôture définitive de l'exercice comptable. Une fois ces statistiques produites, la Centrale
des bilans souhaite conserver inchangées les données des comptes annuels pris en compte pour leur calcul. Le chargement des
rectificatifs après la clôture définitive de l'exercice auquel ils se rapportent provoquerait l'altération de ces données de référence et
n'est donc pas effectuée pour cette raison.

6

sur le site Internet de la Banque nationale de Belgique. Elles vous seront également rappelées par e-mail, lorsque nous
vous communiquerons la liste des rectificatifs non diffusés.

FICHIERS C: CORRECTIONS APPORTÉES PAR LA CENTRALE DES
BILANS AUX DONNÉES CHIFFRÉES DES COMPTES ANNUELS
Préalablement à la confection des statistiques sectorielles qu'elle publie, la Centrale des bilans vérifie la cohérence des
données mentionnées dans les comptes en les soumettant individuellement à des contrôles arithmétiques et logiques. Elle
y apporte, le cas échéant, les corrections nécessaires. Certains de ces contrôles sont également utilisés pour procéder à
l'établissement des listes d'anomalies envoyées aux entreprises.
La liste des contrôles auxquels doivent satisfaire les comptes annuels normalisés déposés sur fichier structuré via Internet
ou qui sont appliqués aux comptes annuels normalisés déposés en format PDF, peut être consultée sur le site Internet de
la Banque nationale de Belgique.
La Centrale des bilans distingue deux catégories de corrections:
-

les corrections (montants dits de type 46) et adjonctions7 (montants dits de type 3) qui, peuvent être déduites de façon
logique des autres éléments des comptes annuels, sont considérées comme non confidentielles;

-

les corrections (montants dits de type 5) qui ne peuvent être apportées avec certitude au départ des autres informations
figurant dans les comptes annuels et qui sont dès lors considérées comme substantielles et confidentielles.

Seules les corrections et adjonctions non confidentielles peuvent être publiées.
A titre d'information, vous trouverez en annexe A (points 4. et 5.), la liste des rubriques créées par la Centrale des bilans qui
sont insérées dans les comptes lors du chargement dans la base de données de la Centrale des bilans.
Le critère de sélection des comptes annuels dont il faut assurer la diffusion des données corrigées est la "date d'attribution
du statut P au drapeau externe"8 (signifiant que le compte concerné satisfait à tous les contrôles obligatoires) au cours d'une
période définie par la Centrale des bilans.
Un fichier de corrections reprendra dès lors tous les comptes annuels dont le drapeau de qualité externe a reçu le statut P
au cours d'une période déterminée par la Centrale des bilans.
Afin d'éviter un double emploi, sont exclus de cette livraison mensuelle les comptes dont les données publiées, déjà
diffusées, ne doivent faire l'objet d'aucune correction. Il s'agit des comptes dont le drapeau externe est passé à P au moment
du chargement des données dans la base de données.
Le critère de sélection choisi garantit que tout compte, auquel une correction non confidentielle est apportée, quel que soit
le moment auquel celle-ci est apportée (même après une première diffusion des données corrigées), est automatiquement
rediffusé.
Font également partie des fichiers en question, les corrections apportées suite à la détection d'erreurs d'encodage. Cellesci portent cependant le type de montant9 "1" signalant qu'il s'agit de la donnée telle qu'initialement communiquée par
l'entreprise.

6

Cf. point 2.2 de l'annexe A.

7

Y compris les montants créés par la Centrale des bilans pour faire apparaître des rubriques qui ne sont pas prévues dans les
modèles.

8

Le "drapeau" est un indice attribué par la Centrale des bilans et qui exprime la manière selon laquelle un compte satisfa it aux
équations de contrôles.
On distingue le drapeau externe attribué à un compte annuel sur la base des contrôles obligatoires, publiés au Moniteur belge; tandis
que le drapeau interne est attribué sur la base des contrôles obligatoires et des contrôles supplémentaires introduits par la Centrale
des bilans en vue d'améliorer la qualité de ses statistiques.

9

Cf. point 2.2 de l'annexe A.
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Il arrive enfin que des comptes annuels soient saisis et diffusés avec une clé d'identification incorrecte (un numéro
d'entreprise périmé ou provisoire ou une date de clôture erronée). Si une clé d'identification incorrecte est corrigée dans nos
fichiers et entraîne le rechargement des comptes annuels dans notre base de données, ces comptes annuels seront
rediffusés avec la clé correcte.
La Centrale des bilans communiquera à intervalle régulier:
-

une première liste reprenant les comptes annuels pourvus d'un numéro d'entreprise erroné ou d'une date de clôture
inexacte, qui doivent être supprimés des fichiers des abonnés;

-

une seconde liste comportant les comptes annuels dont la clé d'identification (numéro d'entreprise et/ou date de clôture)
a été corrigée dans les fichiers de la Centrale des bilans sans que ceux-ci aient été rechargés. Dans ce cas, la correction
doit être apportée directement par les abonnés dans leurs propres fichiers.

Les fichiers des données corrigées, dans le cadre de l'abonnement 2021:
-

peuvent comporter aussi bien des comptes relatifs au prochain exercice à clôturer (2020) que des comptes relatifs à
l'exercice suivant (2021) déjà déposés et corrigés en 2021;

-

reprennent tous les comptes annuels corrigés qui satisfont aux contrôles obligatoires (drapeau externe à P), qu'ils
satisfassent ou non aux contrôles supplémentaires imposés par la Centrale des bilans pour la confection de ses
statistiques.

FICHIERS P: PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX
Il s’agit des données reprises dans les annexes aux comptes annuels ou les autres documents joints aux comptes annuels
sous la rubrique "PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES".
Dans les modèles normalisés, elles figurent respectivement à:
-

la section 6.5.1 des modèles complets pour entreprises (C, C-cap, C-app)
la section 7.1 des modèles abrégés et micro pour entreprises (A, A-cap, A-app, M, M-cap, M-app)
la section C-asbl 5.5.1 de l’ancien modèle complet pour associations (version 2013)
la section C-asbl 6.5.1 du nouveau modèle complet pour associations (version 2020)
la section A-asbl 5.2.1 de l’ancien modèle abrégé pour associations (version 2013)

Afin de limiter le volume du fichier et d'éviter les doubles emplois avec des informations déjà disponibles, ces données ont
été limitées au strict minimum. Ainsi, certaines données relatives aux entreprises belges (telles que: capitaux propres et
résultats des sociétés dont les comptes annuels normalisés sont traités) sont en principe déjà disponibles lors de la fourniture
des données comptables et ne sont donc plus répétées ici. Seules les données relatives aux sociétés étrangères sont saisies
intégralement. Il vous faut en tenir compte et établir éventuellement vous-même les relations souhaitées.

FICHIERS X: COMPTES ANNUELS AU FORMAT XBRL
Afin de permettre à ses abonnés de pouvoir profiter pleinement des avantages du format XBRL dans lequel une majorité
des comptes annuels normalisés (plus de 98 %) sont déposés, la Centrale des bilans met à leur disposition sur son serveur
des fichiers reprenant les comptes annuels en format XBRL (instance documents) déposés comme tels par les sociétés et
associations.
Chaque jour, un fichier compacté X reprenant les comptes annuels déposés en format XBRL et acceptés le jour précédent
est mis à la disposition des abonnés.
Les fichiers en question reprennent l'intégralité des données figurant dans les comptes annuels déposés en format XBRL,
à l'exception des données à usage interne destinées à la Centrale des bilans, à savoir: les coordonnées de la personne de
contact ainsi que le code de la société de software dont le logiciel a servi à créer l'instance document que constitue le compte
annuel.
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Outre les données relatives aux rubriques codifiées, ils reprennent, contrairement aux données publiées mentionnées au
point 1.1, les données relatives aux administrateurs, gérants et commissaires, le rapport des commissaires, le rapport de
gestion, les règles d'évaluation, ne faisant pas l'objet d'une rubrique codifiée. Par contre, ils ne reprennent pas les données
des comptes annuels normalisés déposés sous un autre format que le format XBRL (PDF).

FICHIERS R: RÉFÉRENCES DES COMPTES ANNUELS
Les fichiers quotidiens des références de tous les comptes annuels et consolidés déposés auprès de la Banque nationale
de Belgique sont également mis à disposition sous la forme de fichiers-textes au format ASCII. Ils peuvent être intégrés
dans l'application informatique des abonnés et utilisés de manière libre et illimitée.
Chaque fichier reprend tous les comptes annuels pour lesquels une "Mention du dépôt des comptes annuels" a été créée
durant une journée donnée pour être envoyée à la personne morale concernée. Ainsi, le fichier "20210119.txt" contient les
références de tous les comptes annuels déposés pour lesquels la Banque nationale de Belgique a créé une Mention pour
être envoyée aux personnes morales déposantes en date du 19 janvier 2021.

2. LIVRAISON
DESCRIPTION DES FICHIERS
La Centrale des bilans met les différents types de données décrites ci-dessus à votre disposition dans des fichiers distincts,
sur un serveur spécifique. Vous pouvez dès lors procéder à leur déchargement via Internet, à votre meilleure convenance.
Les données comptables publiées sont mises à disposition hebdomadairement. Toutefois, en dehors de la période de pointe
des dépôts, un minimum de 1.000 nouveaux comptes annuels doit être atteint pour qu'un fichier soit mis à la disposition des
clients sur le serveur. Ces données sont en principe mises à disposition le premier jour ouvrable de chaque semaine.
Les données corrigées en 2021 sont en principe mises à disposition mensuellement, leur diffusion s'étalant normalement
jusqu'en février 2022, date à laquelle le fichier de la Centrale des bilans relatif à l'exercice 2020 sera clôturé. Ces données
sont en principe mises à disposition le premier jour ouvrable de chaque mois, sauf si celui-ci coïncide avec le premier jour
ouvrable de la semaine, dans ce cas il s'agira du second jour ouvrable du mois.
Les données relatives aux participations et droits sociaux sont livrées dès qu'un nombre suffisant de nouvelles données sont
disponibles. Environ six livraisons sont réalisées au cours d'une année. Les abonnés sont informés par e-mail de la mise à
disposition d'un nouveau fichier.
Les données des comptes en format XBRL sont mises à disposition quotidiennement, au fur et à mesure de leur acceptation
par la Centrale des bilans. Un ou plusieurs fichiers compactés, reprenant tous les fichiers XBRL acceptés la veille, seront
créés chaque jour et mis à disposition sur le serveur. Durant la période de pointe (mois de juin, juillet, août), il n'est pas exclu
qu'une dizaine de fichiers journaliers soient nécessaires en fonction des volumes.
Les références des comptes annuels sont mises à disposition quotidiennement. Chaque jour, un nouveau fichier compacté
reprenant le fichier des références du jour précédent est ajouté sur le serveur.
Sont en permanence disponibles pour téléchargement:
-

les quatre derniers fichiers de données chiffrées publiées des comptes annuels;
les trois derniers fichiers de données chiffrées corrigées des comptes annuels;
les trois derniers fichiers des participations et droits sociaux;
les fichiers de comptes annuels en format XBRL relatifs aux 15 derniers jours calendrier;
les fichiers de références des comptes annuels des 15 derniers jours calendrier.
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Les fichiers mis à disposition sur le serveur sont compactés. Ils sont identifiés par les éléments suivants:
➢ les fichiers de données publiées (D)
-

type:
date:
form:
range:

-

sequence:

ABO
2021 (année de l'abonnement = année de dépôt)10
D (fichier de données publiées)
begin 09/01/2021
end 15/01/2021
(période au cours de laquelle les comptes repris dans le fichier ont été chargés dans la base de
données)
003 (n° de suite attribué au fichier dans une même année calendrier et pour un même type de fichier,
dans ce cas-ci, respectivement 2021 et D).

➢ les fichiers de données corrigées (C)
-

type:
date:
form:
range:

-

sequence

ABO
2021 (année de l'abonnement = année de dépôt)10
C (fichier de données corrigées)
begin: 01/07/2021
end:
31/07/2021
(période au cours de laquelle les comptes repris dans le fichier se sont vus attribuer leur dernier drapeau
de qualité externe P).
008 (n° de suite attribué au fichier dans une même année calendrier et pour un même type de fichier,
dans ce cas-ci, respectivement 2021 et C).

➢ les fichiers de participations (P)
-

type:
date:
form:
range:

-

sequence

ABO
2021 (année de l'abonnement = année de dépôt) 10
P (fichier de participations)
Jusque début 2020, il y avait ici deux “ranges”, définis sur base de la première partie des numéros
internes d’enregistrement des comptes annuels dans la database: un "range" pour les dépôts sur
papier, et un deuxième "range" pour les dépôts via Internet. Suite à la suppression des dépôts sur
papier depuis début 2020, il ne reste plus que un seul "range":
Begin: 21.151
End:
21.375
003 (n° de suite attribué au fichier dans une même année calendrier et pour un même type de fichier,
dans ce cas-ci, respectivement 2021 et P).

➢ les fichiers de comptes annuels en format XBRL (X)
-

type:
date:
form:
range:

-

sequence

ABO
2021 (année de l'abonnement = année de dépôt) 10
X (fichier de comptes annuels en XBRL)
15/01/2021 (date de mise à disposition du fichier, correspondant également à la date à laquelle les
comptes repris dans le fichier sont publiés sur le site Internet de la Centrale des bilans, via l'application
"CONSULT")
003 (n° de suite attribué au fichier pour une même date de mise à disposition11 et pour un même
type de fichier, dans ce cas-ci, respectivement 15/01/2021 et X).

10 Cependant, les fichiers concernant encore l'abonnement 2021, mais diffusés seulement dans le courant des premiers mois de 2022,
seront déjà identifiés par l’année "2022".
11 Plusieurs fichiers sont souvent nécessaires à la même date de disponibilité: pendant la période de pointe, le nombre peut varier d'une
à plusieurs dizaines de fichiers mis à disposition quotidiennement.
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➢
-

les fichiers références (R)
type:
date:
form:
range:
sequence

REF
2021 (année de l'abonnement = année de dépôt)10
R (fichier de références)
19/01/2021 (date de création de la Mention)
012 (n° de suite attribué au fichier pour une même année calendrier et pour un même type de fichier,
dans ce cas-ci: 2021 et R).

La structure des fichiers D (données publiées) et C (données corrigées) est décrite au point 1. de l'annexe A. Celle relative
aux fichiers P (participations) est décrite à l'annexe B. Pour ce qui est de la structure des fichiers X (XBRL), nous vous
renvoyons à la documentation disponible sur notre site à l'adresse:
https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/autres-sujets/xbrl/taxonomie-definitive-2021-partir-du-3-fevrier-2021. Quant aux
fichiers R (références des comptes annuels), leur structure est décrite à l'annexe C.

PROCÉDURE D’ACCÈS
Pour accéder au serveur de la Banque nationale de Belgique, le client fait appel à un Webservice, baptisé "AbnxOperations".
Celui-ci présente l'avantage de permettre, moyennant programmation ad hoc, une automatisation de la procédure de
téléchargement des fichiers au sein de l'infrastructure informatique du client. Toutefois, le client préférant ne pas automatiser
le téléchargement des fichiers mis à disposition, peut charger ces fichiers manuellement. Différentes applications
informatiques, payantes ou gratuites (comme p.ex. SoapUI) existent et peuvent être utilisées à cette fin.
Un Webservice est une fonction, ou une librairie de fonctions mise à disposition par un serveur Web. Les prototypes de ces
fonctions sont définis dans un fichier WSDL (Web Service Description Language), qui peut être comparé à un fichier d'entête.
La première fonction du Webservice ABNX Operations présentera un index des fichiers à disposition et la seconde fournira
le contenu du fichier sélectionné parmi ceux à disposition.
D'un point de vue pratique, il s'agit d'un échange de fichiers XML, transporté par le protocole HTTP. L'application cliente
encode dans un fichier XML, la fonction qu'elle désire appeler, ainsi que les paramètres. Ce fichier est envoyé au serveur.
Le serveur le décode, exécute le traitement demandé, encode le résultat dans un fichier XML qui est renvoyé au client.
Le WSDL, qui sera mis à la disposition de l'abonné par la Banque nationale de Belgique, contient différentes parties. On y
retrouve les adresses et les noms des différentes opérations possibles ainsi que la structure XML des messages input et
output. L'adresse du serveur de la Banque nationale de Belgique est également reprise dans le WSDL. Ce dernier sera
envoyé par e-mail à chaque abonné.
L'application AbnxOperations offre deux fonctions ou "operations":
1) "ListAvailableFiles", présente un index des fichiers à disposition. Elle a pour input un message "requestList" et
pour output un autre message "responseList ";
2) "AskDownloadSelectedFile", fournit le contenu du fichier sélectionné. Elle a pour input un message
"nameSelectedFile" et pour output un autre message "selectedFile ".
Ces messages sont décrits dans la partie "schéma" du WSDL.
Le produit final est un fichier compacté (.ZIP) contenant lui-même un fichier plat, pour ce qui est des fichiers de type D, C,
P et R. Pour les fichiers de type X (XBRL), lorsque l'on ouvrira le fichier ZIP, on trouvera des fichiers XML qui sont des
instances répondant à la taxonomie XBRL définie pour le dépôt des comptes annuels. Un fichier .ZIP regroupera tous les
instances déposés et acceptés au cours d'une journée.
L'utilisateur qui souhaite tester la procédure d'accès au serveur de la Banque nationale de Belgique est invité à prendre
contact avec le Helpdesk de la Centrale des bilans (tél.: 02 221 30 01 ou adresse e-mail: helpdesk.ba@nbb.be).
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Pour accéder au Webservice AbnxOperations dont question ci-dessus, l'utilisateur doit disposer d'un certificat
électronique. La Banque nationale de Belgique émettra un certificat par client, qu'elle remettra en main propre, sous pli
fermé, au siège central de la Banque, à la personne désignée par le client. Le pli en question contient les éléments
suivants:
-

le numéro du certificat (NUIN: "Nbb Unique Identification Number"); le client utilise ce numéro comme Username lors
de l'activation du certificat;
un mot de passe;
et un code d'activation, permettant au client d'activer le certificat la première fois.

Pour plus d'information sur l'activation du certificat: "https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/analyser/webservices/faqwebservices".

PROCÉDURE DE BACK-UP
En cas de nécessité, la Centrale des bilans peut, sur demande expresse d'un abonné, et moyennant facturation
supplémentaire des coûts encourus, remettre à disposition de celui-ci l'un ou l'autre fichier antérieur à ceux disponibles
sur le serveur. En fonction de la taille le(s) fichier(s) souhaité(s) sera (seront) livré(s) par e-mail ou via FTP.

3. UTILISATION DES DONNÉES TRANSMISES
L'usage des données n'est soumis à aucune restriction.

******
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ANNEXE A - NOTE TECHNIQUE RELATIVE AUX FICHIERS
D ET C CONTENANT LES DONNÉES COMPTABLES
PUBLIÉES OU CORRIGÉES
1. STRUCTURE DES ENREGISTREMENTS
PREMIER ENREGISTREMENT DU FICHIER
Le premier record du fichier identifie l'origine et le contenu du fichier. Il a la structure suivante:
Début de la
zone

Format1

N° zone

Longueur

Contenu de la zone

1

8

1

N

Date de production de la copie du fichier

2

138

9

A

Identification du fichier

DERNIER ENREGISTREMENT DU FICHIER
Le dernier record du fichier marque la fin du fichier. Il a la structure suivante:
N° zone

Longueur

Début de la
zone

Format

Contenu de la zone

1

118

1

A

Indication de fin de fichier

2

13

119

N

Total de contrôle: nombre de sociétés et associations

3

13

132

N

Total de contrôle: nombre de rubriques

ENREGISTREMENT RELATIF AU COMPTE ANNUEL D'UNE
SOCIÉTÉ OU D'UNE ASSOCIATION
Pour chaque compte annuel d'une société ou association, l'enregistrement a la structure suivante:
a) Partie fixe
N° zone

1

Longueur

Début de la
zone

Format

Contenu de la zone

1

10

1

N

Numéro d'entreprise de la société ou de l'association qui
dépose les comptes annuels

2

80

11

A

Dénomination, limitée aux 80 premières positions enregistrées
à la Banque Carrefour des Entreprises

3

80

91

A

Adresse du siège (rue, numéro et boîte)

N = Numérique
A = Alphanumérique.

N° zone

Longueur

Début de la
zone

Format

Contenu de la zone

4

7

171

A

Adresse du siège (code postal)

5

24

178

A

Commune où le siège est établi

6

2

202

A

Code ISO du pays du siège

7

5

204

A

Activité économique, code NACE-BEL

8

3

209

A

Forme juridique2

9

3

212

A

Dernière situation juridique enregistrée3

10

2

215

N

Nombre de mois de l'exercice comptable

11

2

217

N

Code du modèle selon lequel les comptes annuels sont
déposés 4

12

1

219

A

Code de la devise dans laquelle les montants sont exprimés5

13

8

220

N

Date de début de l'exercice (SSAAMMJJ)

14

8

228

N

Date de clôture (SSAAMMJJ)

15

8

236

A

Première partie du numéro de référence attribué au compte
dans notre base de données6

16

5

244

N

Seconde partie du numéro de référence attribué au compte7
(numéro de suite complétant le champ 15)

17

1

249

A

Valeur du drapeau de qualité externe

18

8

250

A

Commission paritaire7

19

8

258

A

Commission paritaire

20

8

266

A

Commission paritaire

21

8

274

A

Commission paritaire

22

8

282

A

Commission paritaire

23

12

290

A

Numéro ONSS

b) Partie variable
N° zone

Longueur

Début de la
zone

Format

Contenu de la zone

2

La table de codification y afférente est reprise au point 2.5.

3

La table des valeurs que peut prendre cette zone est présentée au point 2.6.

4

Le code "01" désigne le modèle abrégé normalisé pour sociétés (à capital), le code "02" le modèle complet pour sociétés
(à capital), le code "07" le modèle micro pour sociétés (à capital), le code "04" le modèle abrégé pour associations, le code
"05" le modèle complet pour associations, le code "08" le modèle micro pour associations, le code "81" le modèle abrégé
pour sociétés sans capital, le code "82" le modèle complet pour sociétés sans capital et le code "87" le modèle micro pour
sociétés sans capital.

5

Seule la valeur E (pour EUR) est admise.

6

Les champs 15 et 16, anciennement utilisés pour stocker les références microfilm des comptes (numéro du film +
première page du compte), constituent ensemble un numéro de référence unique du compte dans notre système
informatique.
Le champ 15 comprend cinq caractères significatifs suivis de trois blancs.

7

En l'état actuel des choses, seules les six premières positions sont utilisées et la structure du code est XXX.XX.
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1

1

1

A

Code du type de la rubrique (toujours "S")

2

7

2

A

Code de la rubrique (le "/" apparaissant dans certains codes
de rubriques des modèles normalisés est repris)

3

1

9

N

Code du type de montant de la rubrique (voir point 2.2)

4

1

10

A

Signe à associer au nombre ou au montant repris dans la zone
5

5

13

11

N

Nombre ou montant (à multiplier par 10n) (voir point 2.3)

6

1

24

A

Signe à associer à l'exposant n repris dans la zone 7

7

2

25

N

Exposant n de 10n (voir point 2.3)

27

A

Unité définissant la zone 5: s'il s'agit d'un montant, la valeur
est EUR; sinon, la zone reste en blanc.

8

3

La longueur de cette partie variable dépend du nombre de rubriques comptables complétées par la société ou
l'association. Une longueur fixe de 29 positions étant attribuée à chaque rubrique complétée, la longueur totale
de la partie variable équivaut au nombre de rubriques complétées multiplié par 29 positions.
Les rubriques sont communiquées dans l'ordre de présentation prévu dans les modèles complets, abrégés et
micros pour sociétés et dans les modèles complets et abrégés pour associations.

2. INFORMATIONS RELATIVES AU CONTENU DE CERTAINES
ZONES DES PARTIES FIXE ET VARIABLE
CODE DU TYPE DE MODÈLE (ZONE 11 DE LA PARTIE FIXE)
Une société ou une association peut effectuer le dépôt de ses comptes annuels au moyen de différents types de
modèles en fonction:
-

de sa taille;
de son choix d'une publication de comptes annuels plus détaillée que le modèle minimum qui lui est
légalement imposé en fonction de sa taille.

Les différents types de modèles de comptes annuels disponibles sont:
-

le modèle micro pour sociétés (à capital);
le modèle abrégé pour sociétés (à capital);
le modèle complet pour sociétés (à capital);
le modèle micro pour sociétés sans capital;
le modèle abrégé pour sociétés sans capital;
le modèle complet pour sociétés sans capital;
le modèle micro pour associations8;
le modèle abrégé pour associations;
le modèle complet pour associations.

Depuis 1985, les modèles normalisés pour entreprises édités par la Banque nationale de Belgique ont été adaptés
à plusieurs reprises pour tenir compte des différents arrêtés royaux en ayant modifié le contenu, sans que le type
de ces modèles n'ait été revu.

8

Les nouveaux modèles pour associations et fondations ont été publiés sur le site de la Centrale des bilans dans le
courant de l'année 2020 mais ne pourront faire l’objet d’un dépôt qu’à partir du 3 février 2021.
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Pour les comptes annuels des sociétés dont l’exercice commence après le 31 décembre 2015, la transposition
de la nouvelle directive comptable a apporté des changements plus importants dans les modèles complet et
abrégé et a introduit le nouveau modèle micro, destiné aux microsociétés.
Les données relatives aux comptes annuels normalisés des associations ont été intégrées pour la première fois,
en 2008, à la base de données chiffrées de la Centrale des bilans et peuvent donc faire l'objet d'une diffusion
auprès des abonnés.
Le code des sociétés et associations, en vigueur depuis le 1er mai 2019 a eu un impact significatif autant sur les
modèles de comptes annuels des sociétés que sur ceux des associations et fondations. Pour les sociétés, une
distinction est faite entre celles avec capital et celles sans capital, chacune nécessitant son propre modèle de
compte annuel. A cette fin, les modèles existants ont été adaptés pour arriver à de nouvelles versions applicables
aux sociétés à capital et de nouveaux modèles ont été créés pour les sociétés sans capital. D’autre part, il y a
une volonté d’aligner le plus possible les modèles des associations et fondations sur ceux des sociétés. Cela
conduit à d’important changements de forme. Les modèles existant pour les comptes complets et abrégés
(version 2013) ont été adaptés conformément au CSA pour aboutir aux nouvelles version 2020, et le modèle
micro pour les associations et fondations a été nouvellement créé.

Toutes ces adaptations qui influencent l'information diffusée dans le cadre de cet abonnement sont reprises au
point 3. de l'annexe A.
Les différents types de modèles pouvant se retrouver dans les fichiers, sont les suivants:
-

le code "01" désignant le modèle abrégé pour sociétés (à capital);
le code "02" désignant le modèle complet pour sociétés (à capital);
le code "04" désignant le modèle abrégé pour associations;
le code "05" désignant le modèle complet pour associations;
le code "07" désignant le modèle micro pour sociétés (à capital);
le code "08" désignant le modèle micro pour associations10;
le code "81" désignant le modèle abrégé pour sociétés sans capital;
le code "82" désignant le modèle complet pour sociétés sans capital;
le code "87" désignant le modèle micro pour sociétés sans capital;

CODE DU TYPE DE MONTANT DE LA RUBRIQUE (ZONE 3 DE LA
PARTIE VARIABLE)
Pour le cas où des données corrigées sont mises à la disposition de tiers, il importe de distinguer, d'une part, les
données que la société ou l'association a mentionnées dans les comptes annuels publiés et, d'autre part, les
corrections et ajouts apportés par la suite; cette distinction peut être effectuée au moyen du code du type de
montant.
Ce code, repris dans la troisième zone de la partie variable d'un enregistrement, indique l'origine d'un montant:
- le code "1" est associé aux nombres et montants extraits du compte annuel provenant du premier dépôt relatif
à l'exercice concerné ou d'un dépôt rectificatif en format XBRL;
- le code "2" est associé aux nombres et montants extraits d'un compte annuel provenant d'un dépôt rectificatif
en format PDF9. Il signifie donc que le montant ou le nombre auquel il se rapporte est une correction publiée
par la société ou l’association;

9

Dans le cas d'un dépôt rectificatif sous forme de fichier structuré déposé via Internet, toutes les rubriques sont
communiquées à nouveau, même celles ne devant faire l'objet d'aucune correction, et les montants y afférents ont tous
un type de montant "1".
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-

le code "3" est associé aux nombres et montants représentant des totaux créés automatiquement;
le code "4" est associé aux nombres et montants provenant d'une correction de type non confidentiel apportée
par la Centrale des bilans.
Chaque rubrique reprise dans les fichiers de données publiées (non corrigées) contient la valeur disposant du
type de montant le plus élevé parmi les valeurs de type 1 ou 2.
Lorsqu'une société ou association procède à un dépôt rectificatif sous forme de fichier structuré déposé via
Internet, les données y afférentes écrasent, dans le fichier de la Centrale des bilans, les données du compte initial
(avec un code de type de montant 1). Il n'y a donc jamais de type de montant 2 pour de tels comptes annuels.
Chaque rubrique reprise dans les fichiers C de données corrigées contient la valeur disposant du type de montant
le plus élevé parmi les valeurs de type 1, 2, 3 ou 4.

MULTIPLE ET UNITÉ (ZONES 5, 6, 7 ET 8 DE LA PARTIE VARIABLE)
La valeur des rubriques reprises dans les fichiers diffusés peut revêtir la forme de nombres entiers, de nombres
décimaux ou de montants exprimés en EUR, positifs ou négatifs.
Ces nombres et ces montants sont représentés dans le fichier comme étant
x multiplié par 10n
où:

- x est un nombre entier enregistré dans les zones 4 (signe) et 5 (nombre) de chaque record
- n est l'information reprise dans les zones 6 (signe) et 7 (valeur de l'exposant) de chaque record.

La zone 8 mentionne l'unité de la valeur de la rubrique:
- 'EUR' pour un montant en euros
- 'b/ b/ b/ ' pour un nombre.
Exemple 1: le nombre mentionné à la rubrique 1001 - "Nombre moyen de travailleurs - Temps plein" doit contenir
un chiffre derrière la virgule.
Supposons que ce nombre soit 36,6. L'enregistrement relatif à cette rubrique apparaîtra dans le fichier comme
suit:
N° Zone

Contenu

1

S

2

1001b/ b/ b/

3

1

4

+

5

0000000000366

6

-

7

01

8

b/ b/ b/

ce qui signifie: + 366 * 10-1 = 36,6
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Exemple 2: La rubrique 1051 - "Nombre de travailleurs à temps plein pour lesquels l'entreprise a introduit une
déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel à la clôture de l'exercice"
doit contenir un nombre entier.
Supposons que ce nombre soit 35. Le record relatif à cette rubrique apparaîtra dans le fichier comme suit:

N° Zone

Contenu

1

S

2

1051b/ b/ b/

3

1

4

+

5

0000000000035

6

+

7

00

8

b/ b/ b/
0

ce qui signifie: + 35 * 10 = 35
Exemple 3: rubriques contenant des montants en unités monétaires
-

exemple (a): la rubrique 9904 - "Bénéfice (Perte) de l'exercice" d'un compte déposé selon le modèle
abrégé pour sociétés contient un montant, exprimé en unités d'EUR, de "542 905"
(soit 542 905 EUR).

-

exemple (b): la rubrique 1750 "Dettes commerciales - Fournisseurs" d'un compte déposé selon le
modèle complet pour sociétés contient un montant, exprimé en unités d'EUR, de
"374 000" (soit 374 000 EUR).

Le record relatif à ces rubriques apparaîtra dans le fichier comme suit:

N° zone

Contenu ex.(a)

Contenu ex.(b)

1

S

S

2

9904b/ b/ b/

1750 b/ b/ b/

3

1

1

4

+

+

5

0000000542905

0000000374000

6

+

+

7

00

00

8

EUR

EUR
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DRAPEAU DE QUALITÉ DES COMPTES ANNUELS (ZONE 17 DE LA
PARTIE FIXE)
La zone n° 17 de la partie fixe des enregistrements (longueur: 1 - début de zone: 249 -format: alphanumérique)
reprenant le drapeau de qualité externe attribué à un compte annuel par la Centrale des bilans pourra
contenir une des valeurs suivantes:
CONTENU

SIGNIFICATION

C

N

Ne satisfait pas à un ou plusieurs contrôles obligatoires et doit
encore être corrigé
Ne satisfait pas à un ou plusieurs contrôles obligatoires et ne peut
être corrigé
Non contrôlé

P

Satisfait à tous les contrôles obligatoires

I

Ces contrôles de qualité sont exclusivement attribués sur la base des contrôles obligatoires arithmétiques et
logiques auxquels sont soumis les modèles standards en application de l'article 3:74 de l'arrêté royal du 29 avril
2019 visé à l’exécution du Code des sociétés et des associations.

CODE "FORME JURIDIQUE" (ZONE 8 DE LA PARTIE FIXE)
Un relevé des codes "forme juridique" peut être retrouvé dans l'onglet "JuridicalForm" du fichier des données
juridiques (KBO-codes-legal.xls) disponible sur le site du SPF Economie. Cliquez ici pour consulter le fichier.

CODE "SITUATION JURIDIQUE" (ZONE 9 DE LA PARTIE FIXE)
Un relevé des codes "situation juridique" peut être retrouvé dans l'onglet "JuridicalSituation" du fichier des
données juridiques (KBO-codes-legal.xls) disponible sur le site du SPF Economie. Cliquez ici pour consulter le
fichier.

3. LES CODES RUBRIQUES POUVANT FIGURER DANS LES
FICHIERS DIFFUSÉS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
CODES RUBRIQUES REPRIS DANS LES MODÈLES
STANDARDISÉS POUR SOCIÉTÉS
L’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations a adopté les
dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 2001, portant exécution du Code des sociétés. Cet arrêté influence les
codes des rubriques qui sont utilisés dans les modèles standardisés.
Un aperçu des modifications apportées aux modèles standardisés suite aux arrêtés royaux du 18 décembre 2015
et du 29 avril 2019, et étant de nature à influencer les données diffusées dans nos fichiers D et C est repris ciaprès:
a) en vertu de la loi et de l’arrêté royal du 18 décembre 2015 transposant en droit belge la directive
européenne 2013/34/UE (Moniteur belge du 30/12/2015):
o un nouveau modèle de compte annuel est introduit, le modèle micro: son contenu est repris sur le site
de la Centrale des bilans à l’adresse:
https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/etablir/modeles/modeles-pour-societes
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o

le modèle complet pour sociétés est adapté comme suit:
SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

BILAN - ACTIF
20/28
20
21

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT ........................................
ACTIFS IMMOBILISÉS ...............................................
Immobilisations incorporelles...........................

20
21/28
21

160/5
160
161
162
163/5

Provisions pour risques et charges ...................
Pensions et obligations similaires ....................
Charges fiscales .............................................
Grosses réparations et gros entretien ..............
Obligations environnementales ........................
Autres risques et charges

160/5
160
161
162
163
164/5

Ventes et prestations ............................................
Chiffre d'affaires .................................................
En-cours de fabrication, produits finis et
commandes en cours d'exécution: augmentation
(réduction) ................................................. (+)/(-)
Production immobilisée ......................................
Autres produits d'exploitation ..............................

70/74
70

Ventes et prestations .........................................
Chiffre d’affaires..............................................
En-cours de fabrication, produits finis et
commandes en cours d'exécution:
augmentation (réduction)........................ (+)/(-)
Production immobilisée ...................................
Autres produits d'exploitation ...........................
Produits d’exploitation non récurrents

70/76A
70

Coût des ventes et des prestations ......................
Approvisionnements et marchandises ................
Achats .........................................................
Stocks: réduction (augmentation) ......... (+)/(-)
Services et biens divers .....................................
Rémunérations, charges sociales et
pensions ................................................... (+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles
et corporelles .....................................................
Réductions de valeur sur stocks, sur
commandes en cours d'exécution et sur
créances commerciales: dotations
(reprises) .................................................. (+)/(-)
Provisions pour risques et charges: dotations ......
(utilisations et reprises) ..............................(+)/(-)
Autres charges d'exploitation ..............................
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de
frais de restructuration .................................... (-)
Bénéfice (Perte) d'exploitation ............... (+)/(-)

60/64
60
600/8
609
61

Coût des ventes et des prestations ...................
Approvisionnements et marchandises..............
Achats.......................................................
Stocks: réduction (augmentation) ...... (+)/(-)
Services et biens divers ..................................
Rémunérations, charges sociales et
pensions ................................................ (+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur sur
frais d'établissement, sur immobilisations
incorporelles et corporelles ..............................
Réductions de valeur sur stocks, sur
commandes en cours d'exécution et sur
créances commerciales: dotations
(reprises) ............................................... (+)/(-)
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) .......................... (+)/(-)
Autres charges d'exploitation ...........................
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre
de frais de restructuration ............................ (-)
Charges d’exploitation non récurrentes ............
Bénéfice (Perte) d'exploitation .................. (+)/(-)

60/66A
60
600/8
609
61

Produits financiers.................................................
Produits des immobilisations financières .............
Produits des actifs circulants ..............................
Autres produits financiers ....................................

75
750
751
752/9

Produits financiers .............................................
Produits financiers récurrents ..........................
Produits des immobilisations financières ....
Produits des actifs circulants ......................

75/76B
75
750
751

ACTIFS IMMOBILISÉS ...................................................
Frais d'établissement .............................................
Immobilisations incorporelles ...............................
BILAN - PASSIF
Provisions pour risques et charges.......................
Pensions et obligations similaires .......................
Charges fiscales ................................................
Grosses réparations et gros entretien .................
Autres risques et charges....................................

COMPTE DE RESULTATS

71
72
74

62

630

631/4
635/7
640/8
649
9901

21

71
72
74
76A

62

630

631/4
635/8
640/8
649
66A
9901

Charges financières ...............................................
Charges des dettes ............................................
Réductions de valeur sur actifs circulants autres
que stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) ............ (+)/(-)
Autres charges financières .................................
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts .....(+)/(-)
Produits exceptionnels ..........................................
Reprises d'amortissements et de réductions de
valeur sur immobilisations incorporelles et
corporelles .........................................................
Reprises de réductions de valeur sur
immobilisations financières .................................
Reprises de provisions pour risques et charges
exceptionnels ....................................................
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés ...
Autres produits exceptionnels .............................
Charges exceptionnelles .......................................
Amortissements et réductions de valeur
exceptionnels sur frais d'établissement, sur
immobilisations incorporelles et corporelles ........
Réductions de valeur sur immobilisations
financières .........................................................
Provisions pour risques et charges exceptionnels:
dotations (utilisations) ............................... (+)/(-)
Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés .
Autres charges exceptionnelles ..........................
Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre
de frais de restructuration ................................ (-)
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts ..(+)/(-)
Prélèvements sur les impôts différés ....................
Transfert aux impôts différés.................................
Impôts sur le résultat .....................................(+)/(-)
Impôts ...............................................................
Régularisations d'impôts et reprises de provisions
fiscales ..............................................................
Bénéfice (Perte) de l'exercice ........................(+)/(-)
Prélèvements sur les réserves immunisées ..........
Transfert aux réserves immunisées ......................
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ........(+)/(-)

65
650

651
652/9
9902
76

760
761
762
763
764/9
66

660

Autres produits financiers...........................
Produits financiers non récurrents ..................
Charges financières ...........................................
Charges financières récurrentes ......................
Charges des dettes....................................
Réductions de valeur sur actifs circulants
autres que stocks, commandes en cours et
créances commerciales: dotations
(reprises) .......................................... (+)/(-)
Autres charges financières .........................
Charges financières non récurrentes ..............
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant
Impôts ....................................................... (+)/(-)
Prélèvements sur les impôts différés ................
Transfert aux impôts différés .............................
Impôts sur le résultat ................................ (+)/(-)
Impôts ............................................................
Régularisations d’impôts et reprises de
provisions fiscales ...........................................
Bénéfice (Perte) de l’exercice ................... (+)/(-)
Prélèvements sur les réserves immunisées ......
Transfert aux réserves immunisées...................
Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter ... (+)/(-)

752/9
76B
65/66B
65
650

Bénéfice à distribuer ..........................................
Rémunération du capital..................................
Administrateurs ou gérants ..............................
Employés .......................................................
Autres allocataires ..........................................

694/7
694
695
696
697

651
652/9
66B
9903
780
680
67/77
670/3
77
9904
789
689
9905

661
662
663
664/8
669
9903
780
680
67/77
670/3
77
9904
789
689
9905

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
Bénéfice à distribuer .............................................
Rémunération du capital ....................................
Administrateurs ou gérants .................................
Autres allocataires .............................................

694/6
694
695
696

22

ANNEXE – ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice...........
Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production
immobilisée ........................................................
Cessions et désaffectations ................................
Transferts d’une rubrique à une autre ..........(+)/(-)
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice...........
Amortissements et réductions de valeur au
terme de l’exercice .................................................
Mutations de l’exercice
Actés..................................................................
Repris ................................................................
Acquis de tiers ....................................................
Annulés à la suite de cessions et
désaffectations ...................................................
Transférés d’une rubrique à une autre .........(+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur au
terme de l’exercice .............................................
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE .

8051P

8021
8031
8041
8051
8121P
8071
8081
8091
8101
8111
8121
210

FRAIS DE DÉVELOPPEMENT
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice .......
Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production
immobilisée ....................................................
Cessions et désaffectations .............................
Transferts d’une rubrique à une autre ..... (+)/(-)
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice .......
Amortissements et réductions de valeur au
terme de l’exercice .............................................
Mutations de l’exercice
Actés ..............................................................
Repris.............................................................
Acquis de tiers ................................................
Annulés à la suite de cessions et
désaffectations................................................
Transférés d’une rubrique à une autre .... (+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur au
terme de l’exercice .............................................
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE .
FRAIS DE RECHERCHE ENGAGÉS AU COURS D’UN
EXERCICE DÉBUTANT AVANT LE 1ER JANVIER 2016
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice .......
Mutations de l’exercice
Acquisitions, y compris la production
immobilisée ....................................................
Cessions et désaffectations .............................
Transferts d’une rubrique à une autre ..... (+)/(-)
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice .......
Amortissements et réductions de valeur au
terme de l’exercice .............................................
Mutations de l’exercice
Actés ..............................................................
Repris.............................................................
Acquis de tiers ................................................
Annulés à la suite de cessions et
désaffectations................................................
Transférés d’une rubrique à une autre .... (+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur au
terme de l’exercice .............................................
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L’EXERCICE .
FRAIS DE RECHERCHE ENGAGÉS AU COURS D’UN
EXERCICE DÉBUTANT APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 2015
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice .......
Amortissements et réductions de valeur au
terme de l’exercice .............................................
Valeur comptable nette au terme de l’exercice ..
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8051P

8021
8031
8041
8051
8121P
8071
8081
8091
8101
8111
8121
81311

8055P
8025
8035
8045
8055
8125P
8075
8085
8095
8105
8115
8125
81312

8056
8126
81313

ANNEXE – PLACEMENTS DE TRESORERIE
PLACEMENTS DE TRÉSORERIE - AUTRES PLACEMENTS
Actions et parts .....................................................
Valeur comptable augmentée du montant non
appelé ...........................................................
Montant non appelé ........................................

51
8681
8682

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE – AUTRES PLACEMENTS
Actions, parts et placements autres que
placements à revenu fixe ...................................
Actions et parts – Valeur comptable
augmentée du montant non appelé..................
Actions et parts – Montant non appelé .............
Métaux précieux et œuvres d’art......................

51
8681
8682
8683

ANNEXE – RESULTATS (Produits et charges de taille ou d’incidence exceptionnelle)
PRODUITS NON RÉCURRENTS ....................................
Produits d’exploitation non récurrents ..............
Reprises d'amortissements et de réductions de
valeur sur immobilisations incorporelles et
corporelles ......................................................
Reprises de provisions pour risques et charges
d’exploitation exceptionnels .............................
Plus-values sur réalisation d’immobilisations
incorporelles et corporelles ..............................
Autres produits d’exploitation non récurrents ....
PRODUITS FINANCIERS NON RÉCURRENTS ...................
Reprises de réductions de valeur sur
immobilisations financières ..............................
Reprises de provisions pour risques et charges
financiers exceptionnels...................................
Plus-values sur réalisation d’immobilisations
financières.......................................................
Autres produits financiers non récurrents..........
CHARGES NON RÉCURRENTES ..................................
Charges d’exploitation non récurrentes ............
Amortissements et réductions de valeur non
récurrents sur frais d'établissement, sur
immobilisations incorporelles et corporelles ......
Provisions pour risques et charges
d’exploitation exceptionnels: dotations
(utilisations) ........................................... (+)/(-)
Moins-values sur réalisation d’immobilisations
incorporelles et corporelles ..............................
Autres charges d’exploitation non récurrentes ..
Charges d’exploitation non récurrentes portées
à l'actif au titre de frais de restructuration ..... (-)
Charges financières non récurrentes ................
Réductions de valeur sur immobilisations
financières.......................................................
Provisions pour risques et charges financiers
exceptionnels: dotations (utilisations) ..... (+)/(-)
Moins-values sur réalisation d’immobilisations
financières.......................................................
Autres charges financières non récurrentes ......
Charges financières non récurrentes portées à
l'actif au titre de frais de restructuration ....... (-)

24

76
(76A)

760
7620
7630
764/8
(76B)
761
7621
7631
769
66
(66A)

660

6620
6630
664/7
6690
(66B)
661
6621
6631
668
6691

ANNEXE - RELATIONS AVEC LES PARTIES LIEES, ASSOCIEES ET AVEC LIEN DE PARTICIPATION
ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION
Immobilisations financières ..................................
Participations .....................................................
Créances subordonnées ....................................
Autres créances .................................................
Créances ...............................................................
A plus d'un an ....................................................
A un an au plus ..................................................
Dettes ....................................................................
A plus d'un an ....................................................
A un an au plus ..................................................

ENTREPRISES ASSOCIÉES
(282/3) Immobilisations financières ...............................
(282)
Participations ..................................................
9272
Créances subordonnées .................................
9282
Autres créances ..............................................
9292
Créances ............................................................
9302
A plus d'un an .................................................
9312
A un an au plus ...............................................
9352
Dettes .................................................................
9362
A plus d’un an .................................................
9372
A un an au plus ...............................................
Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par
l'entreprise pour sûreté de dettes ou
d'engagements d'entreprises associées ...........
Constituées ou irrévocablement promises par
des entreprises associées pour sûreté de
dettes ou d'engagements de l'entreprise ..........
Autres engagements financiers significatifs .....
AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION
Immobilisations financières ...............................
Participations ..................................................
Créances subordonnées .................................
Autres créances ..............................................
Créances ............................................................
A plus d'un an .................................................
A un an au plus ...............................................
Dettes .................................................................
A plus d’un an .................................................
A un an au plus ...............................................
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9253
9263
9273
9283
9293
9303
9313
9353
9363
9373

9383

9393
9403

9252
9262
9272
9282
9292
9302
9312
9352
9362
9372

o le modèle abrégé pour sociétés est adapté comme suit:
SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

BILAN - ACTIF
ACTIFS IMMOBILISÉS ...................................................
Frais d'établissement ...............................................
Immobilisations incorporelles ...............................

20/28
20
21

FRAIS D’ÉTABLISSEMENT .........................................
ACTIFS IMMOBILISÉS ...............................................
Immobilisations incorporelles............................

20
21/28
21

160/5

Provisions pour risques et charges ..................
Pensions et obligations similaires.........................
Charges fiscales..................................................
Grosses réparations et gros entretien...................
Obligations environnementales ............................
Autres risques et charges ....................................

160/5
160
161
162
163
164/5

BILAN - PASSIF
Provisions pour risques et charges.......................

COMPTE DE RESULTATS
Produits et charges d’exploitation
Marge brute d’exploitation ............................. (+)/(-)
Chiffre d'affaires* ..................................................
Approvisionnements, marchandises, services et
biens divers*.........................................................
Rémunérations, charges sociales et
pensions ...................................................... (+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles ............................................................
Réductions de valeur sur stocks, sur
commandes en cours d'exécution et sur
créances commerciales: dotations (reprises) . (+)/(-)
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) ................................. (+)/(-)
Autres charges d'exploitation ...................................
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de
frais de restructuration .................................... (-)
Bénéfice (Perte) d'exploitation ......................(+)/(-)
Produits financiers ................................................
Charges financières ..............................................
Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts .....(+)/(-)
Produits exceptionnels .........................................
Charges exceptionnelles ......................................
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts .(+)/(-)
Prélèvements sur les impôts différés ...................
Transfert aux impôts différés.................................
Impôts sur le résultat ....................................(+)/(-)
Bénéfice (Perte) de l'exercice .......................(+)/(-)



9900
70
60/61
62

630

631/4
635/7
640/8
649
9901
75
65
9902
76
66
9903
780
680
67/77
9904

Produits et charges d’exploitation
Marge brute d’exploitation......................... (+)/(-)
Dont: produits d’exploitation non récurrents ......
Chiffre d’affaires.............................................
Approvisionnements, marchandises, services
et biens divers* ................................................
Rémunérations, charges sociales et
pensions .................................................. (+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations
incorporelles et corporelles ................................
Réductions de valeur sur stocks, sur
commandes en cours d'exécution et sur
créances commerciales: dotations
(reprises) ................................................. (+)/(-)
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) ............................... (+)/(-)
Autres charges d'exploitation ...........................
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre
de frais de restructuration ............................ (-)
Charges d’exploitation non récurrentes ............
Bénéfice (Perte) d'exploitation .................. (+)/(-)
Produits financiers .............................................
Produits financiers récurrents ..........................
Dont: subsides en capital et en intérêts ......
Produits financiers non récurrents ...................
Charges financières ...........................................
Charges financières récurrentes ......................
Charges financières non récurrentes ...............
Bénéfice (Perte) de l’exercice avant

Mention facultative
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9900
76A
70
60/61
62

630

631/4
635/8
640/8
649
66A
9901
75/76B
75
753
76B
65/66B
65
66B

Prélèvements sur les réserves immunisées ......... 789
Transfert aux réserves immunisées ..................... 689
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter .......(+)/(-) 9905

impôts ....................................................... (+)/(-)
Prélèvements sur les impôts différés ................
Transfert aux impôts différés .............................
Impôts sur le résultat ................................ (+)/(-)
Bénéfice (Perte) de l’exercice ................... (+)/(-)
Prélèvements sur les réserves immunisées ......
Transfert aux réserves immunisées...................
Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter ... (+)/(-)

9903
780
680
67/77
9904
789
689
9905

Bénéfice à distribuer ..........................................
Rémunération du capital..................................
Administrateurs ou gérants ..............................
Employés .......................................................
Autres allocataires ..........................................

694/7
694
695
696
697

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
Bénéfice à distribuer .............................................
Rémunération du capital ....................................
Administrateurs ou gérants .................................
Autres allocataires .............................................

694/6
694
695
696

ANNEXE - ETAT DU CAPITAL
Capital social
Capital souscrit au terme de l'exercice ................
Capital souscrit au terme de l'exercice ................
Capital non libéré
Capital non appelé .............................................
Capital appelé, non-versé ..................................
Actions propres
Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu .............................
Nombre d'actions correspondantes ...............
Détenues par ses filiales
Montant du capital détenu .............................
Nombre d'actions correspondantes ...............
Engagement d'émission d'actions
Suite à l'exercice de droits de CONVERSION
Montant des emprunts convertibles en cours .
Montant du capital à souscrire ......................
Nombre maximum correspondant d'actions à
émettre ........................................................
Suite à l'exercice de droits de SOUSCRIPTION
Nombre de droits de souscription en
circulation .....................................................
Montant du capital à souscrire ......................
Nombre maximum correspondant d'actions à
émettre ........................................................
Capital autorisé non souscrit ................................
Parts non représentatives du capital
Répartition
Nombre de parts ..........................................
Nombre de voix qui y sont attachées .............
Ventilation par actionnaire
Nombre de parts détenues par la société ellemême ..........................................................
Nombre de parts détenues par les filiales ......

100P
(100)
(101)
8712

8721
8722
8731
8732

Actions propres
Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu ..........................
Nombre d’actions correspondantes ............
Détenues par ses filiales
Montant du capital détenu ..........................
Nombre d’actions correspondantes ............

8740
8741
8742

8745
8746
8747
8751

8761
8762

8771
8781
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8721
8722
8731
8732

AUTRES INFORMATIONS A COMMUNIQUER
EN VERTU DU CODE DES SOCIETES

ANNEXE – ETAT DES DETTES
Dettes fiscales échues ............................................
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité
Sociale ...................................................................

9072
9076

Dettes fiscales échues .......................................
Dettes échues envers l'Office National de
Sécurité Sociale .................................................
MONTANT DES SUBSIDES EN CAPITAUX OU EN INTÉRÊTS

9072
9076

PAYÉS OU ALLOUÉS PAR DES POUVOIRS OU
INSTITUTIONS PUBLICS .............................................

9078

ANNEXE - RESULTATS
PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL
Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit
une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au
registre général du personnel
Nombre total à la date de clôture ........................
Effectif moyen du personnel calculé en
équivalents temps plein ......................................
Nombre d'heures effectivement prestées ............
Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs ......
Cotisations patronales d'assurances sociales .....
Primes patronales pour assurances extralégales
Autres frais de personnel ...................................
Pensions de retraite et de survie .........................
RÉSULTATS FINANCIERS
Subsides accordés par les pouvoirs publics et
imputés au compte de résultats
Subsides en capital ............................................
Subsides en intérêts ..........................................
Intérêts intercalaires portés à l'actif .....................
Montant de l'escompte à charge de l'entreprise
sur la négociation de créances .............................
Montant par solde des provisions à caractère
financier constituées (utilisées ou reprises) (+)/(-)

9086
9087
9088
620
621
622
623
624

PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL
Travailleurs pour lesquels l'entreprise a
introduit une déclaration DIMONA ou qui sont
inscrits au registre général du personnel
Effectif moyen du personnel calculé en
équivalents temps plein ...................................
PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D’INCIDENCE

9087

EXCEPTIONNELLE

Produits non récurrents .....................................
Produits d’exploitation non récurrents ..............
Produits financiers non récurrents ...................
Charges non récurrentes ...................................
Charges d’exploitation non récurrentes ............
Charges financières non récurrentes ...............

76
(76A)
(76B)
66
(66A)
(66B)

RÉSULTATS FINANCIERS
Intérêts portés à l’actif .......................................

6503

9125
9126
6503
653
656

ANNEXE – RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES
ENTREPRISES LIÉES
Créances sur les entreprises liées ........................
Garanties constituées en leur faveur ....................
Autres engagements significatifs souscrits en
leur faveur .............................................................

9291
9294

ENTREPRISES LIÉES OU ASSOCIÉES
Garanties constituées en leur faveur .................
Autres engagements significatifs souscrits en
leur faveur .........................................................

9294
9295

9295

ANNEXE - DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE
ELLE-MÊME
Montant estimé des engagements résultant de
prestations déjà effectuée .................................
Les modèles tels que décrits dans l’arrêté royal du 18 décembre 2015 sont devenus obligatoires pour les
exercices comptables ayant une date de début postérieure au 31/12/2015. Ainsi, la base de données de la
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9220

Centrale des bilans pour l’exercice 2016 contient aussi bien des comptes annuels déposés avec l’ancien modèle
(version 2012 ou antérieure) que des comptes annuels déposés avec le nouveau modèle (version 2016).
Pour que la clôture statistique de l’année comptable 2016 soit possible, une harmonisation des données
provenant des différents modèles utilisés, était nécessaire.
Pour le chargement des données des comptes annuels dans sa base de données, la Centrale des bilans a
appliqué la méthode de travail suivante:
➢ tous les comptes annuels clôturés en 2016 et déposés selon un ancien modèle (version 2012 ou antérieure)
ont en quelque sorte, été “convertis” en nouveau modèle: les rubriques des nouveaux modèles pouvant être
calculées sur base des rubriques supprimées de l’ancien modèle ont été créées en fonction des valeurs
mentionnées dans les anciennes rubriques; ces anciennes rubriques ont reçu une valeur «0».
Tous les changements de rubriques liés à cette conversion ont été diffusés dans le cadre de l’abonnement
aux données chiffrées comme correction via les fichiers C avec un montant de type 3;
➢ dans les comptes annuels clôturés en 2016 et déposés selon un nouveau modèle (version 2016), certaines
rubriques de l’ancien modèle ont été calculées sur base de valeurs mentionnées dans les nouvelles rubriques.
Au niveau de la diffusion cela se traduisait de la sorte:
•

les fichiers D (hebdomadaires): contiennent les comptes annuels tels que publiés (ancien ou nouveau
modèle) quelle que soit l’année comptable;

•

les fichiers C (mensuels) contiennent:
pour tous les comptes annuels 2016 – ancien modèle (version 2012 ou antérieure):
-

les corrections apportées par la Centrale des bilans;
toujours, la conversion restreinte vers le nouveau modèle (même si aucune rubrique n’a été
corrigée par la Centrale des bilans).

pour les comptes annuels 2016 – nouveau modèle (version 2016):
-

les corrections apportées par la Centrale des bilans;
les rubriques spécifiques créées de l’ancien modèle, à condition qu’il y ait eu au moins 1 correction
ou mise à jour apportées par la Centrale des bilans dans le compte annuel.

Depuis la création des statistiques pour l’exercice 2016 et la clôture définitive de cet exercice, plus aucun compte
annuel de 2016 n’est diffusé dans les fichiers C.
Les dépôts tardifs des comptes annuels clôturés en 2016 ne sont actuellement diffusés que par les fichiers D,
tels que déposés, ancien ou nouveau modèle. Pour de tels comptes annuels, vous ne recevez donc plus de
version “corrigée”. Les données des exercices clôturés antérieurement ne sont pas non plus diffusées par les
fichiers C.
Pour déterminer si un compte annuel a été déposé avec une ancienne version du modèle (version 2012 ou
antérieure) ou une version plus récente, il suffit de vérifier si la rubrique 9902 a été complétée. En effet, cette
rubrique n’apparaît plus dans le modèle récent alors que dans 99,8 % des anciens modèles (version 2012 ou
antérieure) déposés (complets et abrégés), elle contient une valeur différente de "0".
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Le tableau ci-dessous donne, selon qu’il s’agisse d’un modèle complet ou abrégé, une vue des corrections
apportées en fonction de la conversion d’un ancien modèle (version 2012 ou antérieure) vers un modèle récent.
MODÈLE COMPLET – ANCIENNE VERSION
Rubriques créées

Rubriques mises à zéro

21/28 = 21 + 22/27 + 28

20/28 = 0

164/5 = 163/5

163/5 = 0

70/76A = 70 + 71 + 72 + 74 + 76A
(où 76A = 0)

70/74 = 0

60/66A = 60 + 61 + 62 + 630 + 631/4 + 635/8 + 640/8 + 649 + 66A
(où 66A = 0)

60/64 = 0

75/76B = 75 + 76B (où 76B = 0)
65/66B = 65 + 66B (où 66B = 0)
697 = 696

696 = 0

694/7 = 694 + 695 + 696 + 697

694/6 = 0

635/8 = 635/7

635/7 = 0

81311 = 8051 – 8121
81312 = 8055 – 8125 (où 8055, 8125 et 81312 = 0 )
81313 = 8056 – 8126 (où 8056, 8126 et 81313 = 0 )

MODÈLE ABRÉGÉ – ANCIENNE VERSION
Rubriques créées
Rubriques mises à zéro
21/28 = 21 + 22/27 + 28

20/28 = 0

75/76B = 75 + 76B (où 76B = 0)
65/66B = 65 + 66B (où 66B = 0)
697 = 696

696 = 0

694/7 = 694 + 695 + 696 + 697

694/6 = 0

635/8 = 635/7

635/7 = 0

En vue d’améliorer la comparabilité, d’anciennes rubriques (des modèles version 2012 et antérieure) sont créées
dans les modèles récents complets. Pour les comptes annuels concernés, ces rubriques créées seront diffusées
via les fichiers C, seulement s’il y a au moins une correction (avec un montant de type 4) apportée par la Centrale
des bilans aux comptes annuels.
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NOUVEAU MODÈLE – NOUVELLE VERSION
Rubriques créées
762 = 7620 + 7621
763 = 7630 + 7631
764/9 = 764/8 + 769
662 = 6620 + 6621
663 = 6630 + 6631
664/8 = 664/7 + 668
669 = 6690 + 6691

b) en vertu de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations
o les modèles des comptes annuels existants pour les sociétés ont été adaptés pour le dépôt des sociétés
à capital et de nouveaux modèles de comptes annuels pour les sociétés sans capital ont été créés. Le
contenu de ces modèles se trouve sur le site de la Centrale des bilans à l’adresse suivante:
https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/etablir/modeles/modeles-pour-societes;
o dans les pages suivantes, sont présentés côte à côte: le modèle pour les sociétés version 2019, le
modèle pour les sociétés à capital et celui pour les sociétés sans capital. De cette façon, les principales
différences entre les rubriques pourvues d’un code sont mises en évidence.
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Pour les modèles complets
MODÈLE COMPLET SOCIÉTÉS

MODÈLE COMPLET SOCIÉTÉS À CAPITAL

ANCIENNE VERSION (MODÈLE VERSION 2019)

VERSION 2020

VERSION 2020

BILAN – PASSIF

BILAN – PASSIF
CAPITAUX PROPRES .........................................

10/15

Capital .........................................................
Capital souscrit ..........................................
Capital non appelé .....................................
Primes d’émission ......................................

10
100
101
11

Plus-values de réévaluation........................
Réserves .....................................................

MODÈLE COMPLET SOCIÉTÉS SANS CAPITAL

12
13

Réserve légale...........................................
Réserves indisponibles ..............................
Pour actions propres...............................
Autres ....................................................

130
131
1310
1311

Réserves immunisées ................................
Réserves disponibles .................................

132
133

CAPITAUX PROPRES..........................................
Apport ..........................................................
Capital........................................................
Capital souscrit........................................
Capital non appelé ..................................
En dehors du capital ...................................
Primes d’émission ...................................
Autres .....................................................

BILAN – PASSIF
10/15
10/11
10
100
101
11
1100/10
1109/19

Plus-values de réévaluation ........................
Réserves ......................................................
Réserves indisponibles ...............................
Réserve légale ...........................................

12
13
130/1
130

Réserves statutairement indisponibles .....
Acquisition d’actions propres....................
Soutien financier......................................
Autres .....................................................
Réserves immunisées.................................
Réserves disponibles ..................................

1311
1312
1313
1319
132
133

CAPITAUX PROPRES .........................................
Apport..........................................................

10/15
10/11

Disponible .....................................................
Indisponible...................................................
Plus-values de réévaluation ........................
Réserves......................................................
Réserves indisponibles...............................

110
111
12
13
130/1

Réserves statutairement indisponibles .....
Acquisition d’actions propres ...................
Soutien financier .....................................
Autres.....................................................
Réserves immunisées ................................
Réserves disponibles .................................

1311
1312
1313
1319
132
133

MODÈLE COMPLET SOCIÉTÉS
ANCIENNE VERSION (MODÈLE VERSION 2019)

MODÈLE COMPLET SOCIÉTÉS À CAPITAL
VERSION 2020

MODÈLE COMPLET SOCIÉTÉS SANS CAPITAL
VERSION 2020

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE
L’ACTIONNARIAT

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE
L’ACTIONNARIAT

ETAT DE L’APPORT ET STRUCTURE DE
L’ACTIONNARIAT

ETAT DU CAPITAL

ETAT DU CAPITAL

ETAT DE L'APPORT

Capital social
Capital souscrit au terme de l’exercice ........
Capital souscrit au terme de l’exercice ........

100P
(100)

Capital
Capital souscrit au terme de l’exercice.........
Capital souscrit au terme de l’exercice.........

100P
(100)

Actions nominatives ...................................
Actions dématérialisées .............................

8702
8703

Actions nominatives ....................................
Actions dématérialisées ..............................

8702
8703

Capital non libéré
Capital non appelé .....................................
Capital appelé, non versé...........................

(101)
8712

Capital non libéré
Capital non appelé......................................
Capital appelé, non versé............................

(101)
8712

Apport
Disponible au terme de l’exercice ...............
Disponible au terme de l’exercice ...............
Indisponible au terme de l’exercice .............
Indisponible au terme de l’exercice .............

110P
(110)
111P
(111)

Capitaux propres apportés par les
actionnaires
En espèces ................................................
dont montant non libéré...........................
En nature ...................................................
dont montant non libéré...........................

8790
87901
8791
87911

Actions nominatives ...................................
Actions dématérialisées..............................

8702
8703
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Actions propres
Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu .......................
Nombre d’actions correspondantes .........
Détenues par ses filiales
Montant du capital détenu .......................
Nombre d’actions correspondantes .........
Engagement d’émission d’actions
Suite à l’exercice de droits de conversion
Montant des emprunts convertibles en
cours......................................................
Montant du capital à souscrire.................
Nombre maximum correspondant
d’actions à émettre .................................
Suite à l’exercice de droits de souscription
Nombre de droits de souscription en
circulation...............................................
Montant du capital à souscrire.................
Nombre maximum correspondant
d’actions à émettre .................................
Capital autorisé non souscrit......................
Parts non représentatives du capital
Répartition
Nombre de parts .....................................
Nombre de voix qui y sont attachées .......
Ventilation par actionnaire
Nombre de parts détenues par la société
elle-même ..............................................
Nombre de parts détenues par les filiales

8721
8722
8731
8732

Actions propres
Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu ........................
Nombre d’actions correspondantes ..........
Détenues par ses filiales
Montant du capital détenu ........................
Nombre d’actions correspondantes ..........

8747

Engagement d’émission d’actions
Suite à l’exercice de droits de conversion
Montant des emprunts convertibles en
cours.......................................................
Montant du capital à souscrire .................
Nombre maximum correspondant d’actions
à émettre.................................................
Suite à l’exercice de droits de souscription
Nombre de droits de souscription en
circulation................................................
Montant du capital à souscrire .................
Nombre maximum correspondant d’actions
à émettre.................................................

8751

Capital autorisé non souscrit ......................

8740
8741
8742

8745
8746

8761
8762

8771
8781

Parts non représentatives du capital
Répartition
Nombre de parts......................................
Nombre de voix qui y sont attachées ........
Ventilation par actionnaire
Nombre de parts détenues par la société
elle-même ...............................................
Nombre de parts détenues par les filiales .

Actions propres
Détenues par la société elle-même
8721
8722
8731
8732

8740
8741
8742

8745
8746
8747

Nombre d’actions correspondantes..........
Détenues par ses filiales

8722

Nombre d’actions correspondantes..........

8732

Engagement d’émission d’actions
Suite à l’exercice de droits de conversion
Montants des emprunts convertibles en
cours ......................................................
Montant de l’apport .................................
Nombre maximum correspondant d’actions
à émettre ................................................
Suite à l’exercice de droits de souscription
Nombre de droits de souscription en
circulation ...............................................
Montant de l’apport .................................
Nombre maximum correspondant d’actions
à émettre ................................................

8740
8741
8742

8745
8746
8747

8751

8761
8762

8771
8781

Parts
Répartition
Nombre de parts .....................................
Nombre de voix qui y sont attachées .......
Ventilation par actionnaire
Nombre de parts détenues par la société
elle-même ..............................................
Nombre de parts détenues par les filiales

8761
8762

8771
8781
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MODÈLE COMPLET SOCIÉTÉS

MODÈLE COMPLET SOCIÉTÉS À CAPITAL

MODÈLE COMPLET SOCIÉTÉS SANS CAPITAL

ANCIENNE VERSION (MODÈLE VERSION 2019)

VERSION 2020

VERSION 2020

RÉSULTATS FINANCIERS

RÉSULTATS FINANCIERS

RÉSULTATS FINANCIERS

PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS
Autres produits financiers
Subsides accordés par les pouvoirs publics
et imputés au compte de résultats
Subsides en capital .................................
Subsides en intérêts................................
Ventilation des autres produits financiers

PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS
Autres produits financiers
Subsides accordés par les pouvoirs publics
et imputés au compte de résultats
Subsides en capital.................................
Subsides en intérêts ...............................
Ventilation des autres produits financiers
Différences de change réalisée ...............
Autres

PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS
Autres produits financiers
Subsides accordés par les pouvoirs publics
et imputés au compte de résultats
Subsides en capital .................................
Subsides en intérêts ................................
Ventilation des autres produits financiers
Différences de change réalisée................
Autres

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES
Amortissement des frais d’émission
d’emprunts ..................................................
Intérêts portés à l’actif.................................
Réductions de valeur sur actifs circulants
Actées .......................................................
Reprises ....................................................
Autres charges financières
Montant de l’escompte à charge de
l’entreprise sur la négociation de créances

9125
9126

6501
6503
6510
6511

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES
Amortissement des frais d’émission
d’emprunts ..................................................
Intérêts portés à l’actif ................................
Réductions de valeur sur actifs circulants
Actées .......................................................
Reprises ....................................................
Autres charges financières
Montant de l’escompte à charge de la
société sur la négociation de créances

653
Provisions à caractère financier
Dotations ...................................................
Utilisations et reprises ................................
Ventilation des autres charges financières

6560
6561

9125
9126
754

6501
6502
6510
6511

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES
Amortissement des frais d’émission
d’emprunts...................................................
Intérêts portés à l’actif .................................
Réductions de valeur sur actifs circulants
Actées .......................................................
Reprises ....................................................
Autres charges financières
Montant de l’escompte à charge de la
société sur la négociation de créances

9125
9126
754

6501
6502
6510
6511

653

653
Provisions à caractère financier
Dotations ...................................................
Utilisation et reprises ..................................
Ventilation des autres charges financières
Différences de change réalisées .................
Ecarts de conversion de devises ................
Autres

6560
6561

654
655

Provisions à caractère financier
Dotations....................................................
Utilisation et reprises ..................................
Ventilation des autres charges financières
Différences de change réalisées .................
Ecarts de conversion de devises .................
Autres

6560
6561

654
655
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Pour les modèles abrégés
MODÈLE ABRÉGÉ SOCIÉTÉS

MODÈLE ABRÉGÉ SOCIÉTÉS À CAPITAL
VERSION 2020

ANCIENNE VERSION (MODÈLE VERSION 2019)
BILAN - PASSIF

MODÈLE ABRÉGÉ SOCIÉTÉS SANS CAPITAL
VERSION 2020

BILAN - PASSIF

CAPITAUX PROPRES .........................................

10/15

Capital .........................................................
Capital souscrit ..........................................
Capital non appelé .....................................
Primes d’émission ......................................

10
100
101
11

Plus-values de réévaluation........................
Réserves .....................................................

12
13

Réserve légale...........................................
Réserves indisponibles ..............................
Pour actions propres...............................
Autres ....................................................

130
131
1310
1311

Réserves immunisées ................................
Réserves disponibles .................................

132
133

CAPITAUX PROPRES..........................................
Apport ...........................................................
Capital........................................................
Capital souscrit........................................
Capital non appelé ..................................
En dehors du capital ...................................
Primes d’émission ...................................
Autres .....................................................
Plus-values de réévaluation ........................
Réserves ......................................................
Réserves indisponibles ...............................
Réserve légale ...........................................
Réserves statutairement indisponibles .....
Acquisition d’actions propres....................
Soutien financier......................................
Autres .....................................................
Réserves immunisées.................................
Réserves disponibles ..................................

BILAN - PASSIF
10/15
10/11
10
100
101
11
1100/10
1109/19
12
13
130/1
130
1311
1312
1313
1319
132
133

CAPITAUX PROPRES .........................................
Apport ...........................................................
Disponible .....................................................
Indisponible...................................................

10/15
10/11
110
111

Plus-values de réévaluation ........................
Réserves......................................................
Réserves indisponibles...............................

12
13
130/1

Réserves statutairement indisponibles .....
Acquisition d’actions propres ...................
Soutien financier .....................................
Autres.....................................................
Réserves immunisées ................................
Réserves disponibles .................................

1311
1312
1313
1319
132
133
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MODÈLE ABRÉGÉ SOCIÉTÉS
ANCIENNE VERSION (MODÈLE VERSION 2019)

MODÈLE ABRÉGÉ SOCIÉTÉS À CAPITAL
VERSION 2020

MODÈLE ABRÉGÉ SOCIÉTÉS SANS CAPITAL
VERSION 2020

ETAT DU CAPITAL

ETAT DE L'APPORT

ETAT DE L'APPORT

Actions propres
Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu .......................
Nombre d’actions correspondantes .........
Détenues par ses filiales
Montant du capital détenu ........................
Nombre d’actions correspondantes ..........

Actions propres
Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu........................
Nombre d’actions correspondantes ..........
Détenues par ses filiales
Montant du capital détenu ........................
Nombre d’actions correspondantes ..........

Actions propres
Détenues par la société elle-même

8721
8722
8731
8732

MODÈLE ABRÉGÉ SOCIÉTÉS
ANCIENNE VERSION (MODÈLE VERSION 2019)

8731
8732

MODÈLE ABRÉGÉ SOCIÉTÉS À CAPITAL
VERSION 2020

RESULTATS
RÉSULTATS FINANCIERS
Intérêts portés à l’actif ...................................

8721
8722

RÉSULTATS FINANCIERS
Intérêts portés à l’actif ....................................

8722

Nombre d’actions correspondantes..........

8732

MODÈLE ABRÉGÉ SOCIÉTÉS SANS CAPITAL
VERSION 2020

RESULTATS
6503

Nombre d’actions correspondantes..........
Détenues par ses filiales

RESULTATS
6502

RÉSULTATS FINANCIERS
Intérêts portés à l’actif ...................................

6502
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Pour les modèles micro
MODÈLE MICROSOCIÉTÉS
ANCIENNE VERSION (MODÈLE VERSION 2019)

MODÈLE MICROSOCIÉTÉS À CAPITAL
VERSION 2020

BILAN - PASSIF

BILAN - PASSIF

CAPITAUX PROPRES .........................................

10/15

Capital ..........................................................
Capital souscrit ..........................................
Capital non appelé .....................................
Primes d’émission ......................................

10
100
101
11

Plus-values de réévaluation
Réserves

MODÈLE MICROSOCIÉTÉS SANS CAPITAL
VERSION 2020

12
13

Réserve légale...........................................
Réserves indisponibles ..............................
Pour actions propres...............................
Autres ....................................................

130
131
1310
1311

Réserves immunisées ................................
Réserves disponibles .................................

132
133

MODÈLE MICROSOCIÉTÉS

CAPITAUX PROPRES..........................................
Apport ...........................................................
Capital........................................................
Capital souscrit........................................
Capital non appelé ..................................
En dehors du capital ...................................
Primes d’émission ...................................
Autres .....................................................

BILAN - PASSIF
10/15
10/11
10
100
101
11
1100/10
1109/19

Plus-values de réévaluation
Réserves ......................................................
Réserves indisponibles ...............................
Réserve légale ...........................................

12
13
130/1
130

Réserves statutairement indisponibles .....
Acquisition d’actions propres....................
Soutien financier......................................
Autres .....................................................
Réserves immunisées.................................
Réserves disponibles ..................................

1311
1312
1313
1319
132
133

MODÈLE MICROSOCIÉTÉS À CAPITAL
VERSION 2020

ANCIENNE VERSION (MODÈLE VERSION 2019)

CAPITAUX PROPRES .........................................
Apport ...........................................................

10/15
10/11

Disponible .....................................................
Indisponible...................................................
Plus-values de réévaluation
Réserves......................................................
Réserves indisponibles...............................

110
111
12
13
130/1

Réserves statutairement indisponibles .....
Acquisition d’actions propres ...................
Soutien financier .....................................
Autres.....................................................
Réserves immunisées ................................
Réserves disponibles .................................

1311
1312
1313
1319
132
133

MODÈLE MICROSOCIÉTÉS SANS CAPITAL
VERSION 2020

ETAT DU CAPITAL

ETAT DE L'APPORT

ETAT DE L'APPORT

Actions propres
Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu .......................
Nombre d’actions correspondantes .........

Actions propres
Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu ........................
Nombre d’actions correspondantes ..........

Actions propres
Détenues par la société elle-même

8721
8722

8721
8722

Nombre d’actions correspondantes..........

8722
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Dans tous les modèles pour sociétés les “Droits et engagements non reflétés dans le bilan” ont été
ajustés dans les notes comme suit:

MODÈLES SOCIÉTÉS À CAPITAL

MODÈLES SOCIÉTÉS
ANCIENNE VERSION (MODEL 2019 )

ET MODÈLES SOCIÉTÉS SANS CAPITAL
VERSION 2020

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
GARANTIES RÉELLES

GARANTIES RÉELLES

Garanties réelles constituées ou
irrévocablement promises par l’entreprise
sur ses actifs propres pour sûreté de dettes
et engagements de l’entreprise

Garanties réelles constituées ou
irrévocablement promises par la société sur
ses actifs propres pour sûreté de dettes et
engagements de la société

Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés.....
Montant de l’inscription ...............................

9161
9171

Gages sur fonds de commerce - Montant de
l’inscription.....................................................

9181

Gages sur d’autres actifs – Valeur comptable
des actifs gagés .............................................

Sûretés constituées sur actifs futurs – Montant
des actifs en cause .......................................

9191

9201

Garanties réelles constituées ou
irrévocablement promises par l’entreprise
sur ses actifs propres pour sûreté de dettes
et engagements de tiers
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés.....
Montant de l’inscription ...............................

Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés
91611
Montant de l’inscription ............................... 91621
Pour les mandats irrévocables
d’hypothéquer, le montant pour lequel le
mandataire est autorisé à prendre inscription
en vertu du mandat .................................... 91631
Gages sur fonds de commerce
Le montant maximum à concurrence duquel
la dette est garantie et qui fait l’objet de
l’enregistrement .........................................
Pour les mandats irrévocables de mise en
gage du fonds de commerce, le montant
pour lequel le mandataire est autorisé à
procéder à l’enregistrement en vertu du
mandat ......................................................
Gages sur d’autres actifs ou mandats
irrévocables de mise en gage d’autres actifs
La valeur comptable des actifs grevés.........
Le montant maximum à concurrence duquel
la dette est garantie ....................................
Sûretés constituées ou irrévocablement
promises sur actifs futurs
Le montant des actifs en cause...................
Le montant maximum à concurrence duquel
la dette est garantie ....................................
Privilège du vendeur
La valeur comptable du bien vendu.............
Le montant du prix non payé.......................

91711

91721

91811
91821

91911
91921
92011
92021

Garanties réelles constituées ou
irrévocablement promises par la société sur
ses actifs propres pour sûreté de dettes et
engagements de tiers
9162
9172

Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés ....
Montant de l’inscription ...............................
Pour les mandats irrévocables
d’hypothéquer, le montant pour lequel le

91612
91622

Gages sur fonds de commerce – Montant de
l’inscription.....................................................

Gages sur d’autres actifs – Valeur comptable,
des actifs gagés .............................................

Sûretés constituées sur actifs futurs – Montant
des actifs en cause ........................................

mandataire est autorisé à prendre inscription
en vertu du mandat .................................... 91632
Gages sur fonds de commerce
9182

9192

9202

Le montant maximum à concurrence duquel
la dette est garantie et qui fait l’objet de
l’enregistrement .........................................
Pour les mandats irrévocables de mise en
gage du fonds de commerce, le montant
pour lequel le mandataire est autorisé à
procéder à l’enregistrement en vertu du
mandat ......................................................
Gages sur d’autres actifs ou les mandats
irrévocables de mise en gage d’autres actifs
La valeur comptable des actifs grevés.........
Le montant maximum à concurrence duquel
la dette est garantie ....................................
Sûretés constituées ou irrévocablement
promises sur actifs futurs
Le montant des actifs en cause...................
Le montant maximum à concurrence duquel
la dette est garantie ....................................
Privilège du vendeur
La valeur comptable du bien vendu.............
Le montant du prix non payé.......................

91712

91722

91812
91822

91912
91922
92012
92022
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L'utilisation des modèles de sociétés, telle que prévue par l'arrêté royal d'exécution du Code des sociétés et des
associations du 29 avril 2019 (modèle - version 2020), est d’application obligatoire et immédiate pour les sociétés
constituées à partir du 1er mai 2019. De même, en fonction de la date de publication de la modification des
statuts, les sociétés ayant choisi l'opt-in doivent déjà établir et déposer leurs comptes annuels pour l'exercice
2019 conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. Pour toutes les autres
entreprises, l'utilisation des nouveaux modèles est obligatoire pour un exercice clôturé après le 31/12/2019.
Jusque et y compris le 2 février 2021, seule la forme de fichier PDF pourra être utilisée pour le dépôt des nouveaux
modèles (version 2020) auprès de la Centrale des bilans.
A partir du 3 février 2021, le dépôt de ces modèles (version 2020) sera possible sous forme de fichier XBRL
Afin d'offrir à une société, devant établir et déposer ses comptes annuels conformément aux dispositions du
Code des sociétés et des associations, la possibilité de déposer un dossier XBRL conforme à ces dispositions,
une solution provisoire a été élaborée. La taxonomie 2019 du logiciel pour le dépôt d'un fichier de données
structurées a été adaptée en une taxonomie 2019bis comme suit:
-

la société doit indiquer si elle entre dans les dispositions du Code des sociétés ou celles du Code des
sociétés et des associations;
une société qui est tenue de se conformer aux dispositions du Code des sociétés et des associations doit
indiquer s'il s'agit d'une société à capital ou d'une société sans capital;
si la société est une société à responsabilité limitée, il convient d'ajouter des informations supplémentaires
sur "l'Apport disponible" et "l'Apport indisponible".

Différentes versions des modèles de comptes annuels cohabitent donc pour l'exercice 2019. Par conséquent, la
base de données de la Centrale des bilans pour l'exercice 2019 contient à la fois les comptes annuels déposés
avec un ancien modèle (version 2019), même en cas d'utilisation de la taxonomie 2019bis, et ceux déposés avec
un nouveau modèle (version 2020).
Afin de permettre la clôture statistique de l’exercice 2019, il était nécessaire d’harmoniser les données de tous
ces différents modèles. A cette fin la procédure d'harmonisation suivante a été mise en place:
➢

tous les dépôts pour un exercice ≥ 2019 selon un ancien modèle (version 2019) seront dans une
certaine mesure calqués sur le nouveau modèle pour les sociétés à capital; cela signifie que les rubriques
des nouveaux modèles qui peuvent être calculées sur la base des rubriques des anciens modèles seront
créées sur la base des valeurs mentionnées dans les anciennes rubriques (type de montant 3). A une
exception près, les anciennes rubriques concernées se verront alors attribuer la valeur "0" également sous
type de montant 3.
Remarque importante: les comptes annuels déposés sur base de la taxonomie 2019bis se retrouvent dans
la base de données de la Centrale des bilans en tant qu’anciens modèles et subissent donc l’harmonisation
prévue pour les anciens modèles.

➢

afin que les dépôts PDF déjà reçus puissent être traités en tant que nouveau modèle (version 2020),
la Centrale des bilans a mis à jour sa banque de données début mai 2020:
tous les comptes annuels ancien modèle (version 2019) pour un exercice ≥ 2019 qui se trouvaient dans
la base de données à ce moment-là, ont été harmonisés via le one-shot.
tous les comptes annuels ancien modèle (version 2019) pour un exercice ≥ 2019 chargés après la mise
à jour, sont harmonisés automatiquement.

➢

tous les dépôts pour un exercice ≥ 2019 selon un nouveau modèle (version 2020) seront traités comme
tels. Aucune harmonisation n'est requise pour ces comptes annuels. Cependant, pour des raisons
techniques et le cas échéant, dans les comptes annuels complets quelques rubriques de l’ancien modèle
seront créées (voir ci-dessus, le point 3.1 Codes rubriques repris dans les modèles standardisés pour
sociétés – Modèle complet - Nouvelle version – Rubriques créées).
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Dans le cadre de la diffusion cela se traduit de la façon suivante:
➢ Les fichiers D (hebdomadaires) contiennent les comptes annuels tels que publiés (ancien modèle version
2019 ou nouveau modèle - version 2020) quel que soit l'exercice comptable;
➢ Les fichiers C (mensuels) contiennent:
•

•

pour tous les comptes annuels ayant une date de clôture ≥ 2019 et publiés selon un ancien modèle
(version 2019):
o les corrections apportées par la Centrale des bilans;
o les rubriques créées dans le cadre de l’harmonisation, pour autant qu'au moins une correction ou une
mise à jour ait été apportée par la Centrale des bilans aux comptes annuels.
pour tous les comptes annuels ayant une date de clôture ≥ 2019 et publiés selon un nouveau modèle
(version 2020):
o les corrections apportées par la Centrale des bilans;
o exclusivement pour les modèles complets, le cas échéant, une ou plusieurs anciennes rubriques
créées de la série “762, 763, 764/9, 662, 663, 664/8, 669”, pour autant qu'au moins une correction ou
une mise à jour ait été apportée par la Centrale des bilans aux comptes annuels.

Dès que les statistiques de 2019 auront été établies et que la clôture définitive de cet exercice aura eu lieu, les
comptes annuels pour l'exercice 2019 ne seront plus diffusés via les fichiers C.
Les dépôts tardifs de comptes annuels clôturés en 2019 ne seront alors diffusés que via les fichiers D, tels qu'ils
ont été déposés, en tant qu'ancien ou nouveau modèle.
Les comptes annuels relatifs aux exercices antérieurs déjà clôturés par la Centrale des bilans qui sont encore
en cours de dépôt:
➢ avec un ancien modèle (version 2019), seront diffusés en tant que tels, sous forme d'un ancien modèle, via
les fichiers D mis à disposition;
➢ avec un nouveau modèle (version 2020), seront diffusés en tant que tels, sous la forme d'un nouveau
modèle, via les fichiers D mis à disposition.
Pour les comptes annuels relatifs aux exercices antérieurs déjà clôturés plus aucune donnée ne sera diffusée
via les fichiers C.
Les tableaux ci-après donnent, selon que le modèle soit complet, abrégé ou micro, un aperçu des corrections
apportées en fonction de l’harmonisation d'un ancien modèle (version 2019) vers un nouveau modèle (version
2020).
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Corrections en montant type 3 (diffusées seulement via les fichiers C à condition d’au moins une
intervention de correction par la Centrale des bilans)

SOCIÉTÉS:
MODÈLES COMPLET ET ABRÉGÉ – VERSION 2019 (= RELEASE 2019 OU 2019 BIS)
Création des rubriques

Rubriques mises à zéro
1310 = 0

1312 = 1310
131 = 0
130/1 = 130 + 1311 + 1312 + 1313 + 1319
6502 = 6503

6503 = 0

91611 = 9161

9161 = 0

91621 = 9171

9171 = 0

91811 = 9191

9191 = 0

91911 = 9201

9201 = 0

91612 = 9162

9162 = 0

91622 = 9172

9172 = 0

91812 = 9192

9192 =0

91912 = 9202

9202 = 0

SOCIÉTÉS:
MODÈLE MICRO – VERSION 2019 (= RELEASE 2019 OU 2019 BIS)
Création des rubriques

Rubriques mises à zéro
1310 = 0

1312 = 1310
131 = 0
130/1 = 130 + 1311 + 1312 + 1313 + 1319
91611 = 9161

9161 = 0

91621 = 9171

9171 = 0

91811 = 9191

9191 = 0

91911 = 9201

9201 = 0

91612 = 9162

9162 = 0

91622 = 9172

9172 = 0

91812 = 9192

9192 =0

91912 = 9202

9202 = 0
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Correction spécifique pour les années comptables 2019 et 2020
SOCIÉTÉS
MODÈLES COMPLET, ABRÉGÉ ET MICRO – VERSION 2019 (= RELEASE 2019 OU 2019 BIS)
Création des rubriques

Rubriques mises à zéro

1100/10 = 11

CODES RUBRIQUES REPRIS DANS LES MODÈLES
STANDARDISÉS POUR ASSOCIATIONS
L'arrêté royal du 19 décembre 2003 détermine les rubriques reprises dans les premiers modèles standardisés
pour associations. Suite à l'introduction du format XBRL pour le dépôt des comptes annuels au 17 mars 2008, le
code et le signe de certaines rubriques ont été adaptés. Ces adaptations n'ont toutefois aucune incidence sur les
données mises à disposition dans nos fichiers, ceux-ci utilisant exclusivement la dernière version des modèles
normalisés pour associations.
L'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations a remplacé les
dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 2003. Ce décret a influencé les rubriques et les codes de rubriques
des modèles standardisés. Le législateur a essayé d’aligner les modèles existants pour les associations et les
fondations aux modèles pour les entreprises. En outre, un nouveau modèle de comptes annuels, le modèle micro
pour les associations et les fondations a été introduit. Les modèles adaptés (version 2020) ainsi que le nouveau
modèle micro ont été publiés sur le site de la Centrale des bilans dans le courant de l'année 2020. Cependant,
pour des raisons techniques, ils ne peuvent être déposés sous forme de fichiers PDF ou XBRL qu’à partir de
février 2021.
a) en vertu de l'arrêté royal du 10 février 2008 (Moniteur belge du 26/02/2008), les modèles normalisés pour
associations sont adaptés comme suit:
• modèle complet de bilan social faisant partie intégrante des modèles complets de compte annuel pour
associations
-

Ajout, dans l'état des personnes occupées, de la ventilation par sexe et niveau d'études du nombre de
travailleurs inscrits au registre du personnel à la date de clôture de l'exercice:
Code
A la date de clôture de l'exercice
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel
Par sexe et niveau d'études
-

Hommes
de niveau primaire
de niveau secondaire
de niveau supérieur non universitaire
de niveau universitaire

120x1
1200x
1201x
1202x
1203x

-

Femmes
de niveau primaire

121x
1210x

1 Où x = 1, 2 ou 3.

44

de niveau secondaire
de niveau supérieur non universitaire
de niveau universitaire

1211x
1212x
1213x

-

Suppression, dans le tableau des mouvements de personnel au cours de l'exercice, de la ventilation des
entrées et sorties par sexe et niveau d'études: les rubriques 220x1, 221x, 222x, 223x, 230x, 231x, 232x,
233x, 320x, 321x, 322x, 323x, 330x, 331x, 332x, 333x disparaissent.

-

Suppression de l'état concernant l'usage au cours de l'exercice, des mesures en faveur de l'emploi: les
rubriques 414x1, 411x, 412x, 413x, 415x, 416x, 417x, 418x, 503x, 504x, 419x, 502y2, 505y, 506y, 507y,
550y, 5501P et 5502P disparaissent.

-

Suppression des renseignements sur les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat
dispensées en vertu de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs: les
rubriques 5804, 5805, 5806, 5814, 5815 et 5816 disparaissent.

-

Adaptation comme suit des renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice:
SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Total des initiatives en matière de formation des
travailleurs à charge des associations
-

-

Hommes
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d'heures de formation suivies
Coût pour l'association

Femmes
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d'heures de formation suivies
Coût pour l'association

5801
5802
5803

Initiatives en matière de formation professionnelle
continue à caractère formel à charge de
l'employeur
Hommes
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d'heures de formation suivies
Coût net pour l'association
dont coût brut lié aux formations
dont cotisations et versements à des fonds
collectifs
dont subventions et autres avantages
reçus (-)
-

5811
5812
5813

Femmes
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d'heures de formation suivies
Coût net pour l'association
dont coût brut lié aux formations
dont cotisations et versements à des fonds
collectifs
dont subventions et autres avantages
reçus (-)

Initiatives en matière de formation professionnelle
continue à caractère informel à charge de
l'employeur
Hommes
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d'heures de formation suivies
Coût net pour l'association

2 Où y = 1 of 2
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5801
5802
5803
58031
58032
58033

5811
5812
5813
58131
58132
58133

5821
5822
5823

-

Femmes
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d'heures de formation suivies
Coût net pour l'association

5831
5832
5833

Initiatives en matière de formation professionnelle
initiale à charge de l'employeur
Hommes
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d'heures de formation suivies
Coût net pour l'association
-

•

Femmes
Nombre de travailleurs concernés
Nombre d'heures de formation suivies
Coût net pour l'association

5851
5852
5853

modèle abrégé de bilan social faisant partie intégrante des modèles abrégés de compte annuel pour
associations
-

Ajout, dans l'état des personnes occupées, de la ventilation par sexe et niveau d'études du nombre de
travailleurs inscrits au registre du personnel à la date de clôture de l'exercice.
Code
A la date de clôture de l'exercice
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel
Par sexe et niveau d'études

-

5841
5842
5843

-

Hommes
de niveau primaire
de niveau secondaire
de niveau supérieur non universitaire
de niveau universitaire

120x3
1200x
1201x
1202x
1203x

-

Femmes
de niveau primaire
de niveau secondaire
de niveau supérieur non universitaire
de niveau universitaire

121x
1210x
1211x
1212x
1213x

Suppression de l'état concernant l'usage au cours de l'exercice, des mesures en faveur de l'emploi: les
rubriques 414x3, 411x, 412x, 413x, 415x, 416x, 417x, 418x, 503x, 504x, 419x, 502y4, 505y, 506y, 507y, 550y,
5501P et 5502P disparaissent.

3 Où x = 1, 2 ou 3.
4 Où y = 1 ou 2.
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-

Suppression des renseignements sur les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat dispensées
en vertu de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs: les rubriques 5804,
5805, 5806, 5814, 5815 et 5816 disparaissent.

-

Adaptation comme suit des renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice:
SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Total des initiatives en matière de formation des
travailleurs à charge des associations

Initiatives en matière de formation professionnelle
continue à caractère formel à charge de
l'employeur

-

-

Hommes

Hommes

Nombre de travailleurs concernés

5801

Nombre de travailleurs concernés

5801

Nombre d'heures de formation suivies

5802

Nombre d'heures de formation suivies

5802

Coût pour l'association

5803

Coût net pour l'association

5803

dont coût brut lié aux formations

58031

dont cotisations et versements à des fonds
collectifs

58032

dont subventions et autres avantages
reçus (-)
-

Femmes

-

58033

Femmes

Nombre de travailleurs concernés

5811

Nombre de travailleurs concernés

5811

Nombre d'heures de formation suivies

5812

Nombre d'heures de formation suivies

5812

Coût pour l'association

5813

Coût net pour l'association

5813

dont coût brut lié aux formations

58131

dont cotisations et versements à des fonds
collectifs

58132

dont subventions et autres avantages
reçus (-)

58133

Initiatives en matière de formation professionnelle
continue à caractère informel à charge de
l'employeur
-

-

Hommes
Nombre de travailleurs concernés

5821

Nombre d'heures de formation suivies

5822

Coût net pour l'association

5823

Femmes
Nombre de travailleurs concernés

5831

Nombre d'heures de formation suivies

5832

Coût net pour l'association

5833

Initiatives en matière de formation professionnelle
initiale à charge de l'employeur
-

Hommes
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-

Nombre de travailleurs concernés

5841

Nombre d'heures de formation suivies

5842

Coût net pour l'association

5843

Femmes
Nombre de travailleurs concernés

5851

Nombre d'heures de formation suivies

5852

Coût net pour l'association

5853

b) en vertu de la loi du 22 avril 2012 (Moniteur belge du 28/08/2012), le modèle complet pour associations et
fondations est adapté comme suit:
modèle complet de bilan social faisant partie intégrante du modèle complet des comptes annuels pour
associations et fondations
Ajout, dans l'état des personnes occupées, de la ventilation par genre des rubriques relatives au nombre de
travailleurs, au nombre d'heures prestées, aux frais de personnel et aux avantages accordés en sus du
salaire.

Travailleurs pour lesquels l'association ou la fondation a introduit une déclaration Dimona ou qui
sont inscrits au registre général du personnel

Code
Au cours de l'exercice
Hommes
Nombre moyen de travailleurs - Temps plein
Nombre moyen de travailleurs - Temps partiel
Total en équivalents temps plein (ETP)

10011
10021
10031

Nombre d'heures effectivement prestées - Temps plein
Nombre d'heures effectivement prestées - Temps partiel
Nombre d'heures effectivement prestées - Total

10111
10121
10131

Frais de personnel - Temps plein
Frais de personnel - Temps partiel
Frais de personnel - Total

10211
10221
10231

Montant des avantages accordés en sus du salaire

10331

Femmes
Nombre moyen de travailleurs - Temps plein
Nombre moyen de travailleurs - Temps partiel
Total en équivalents temps plein (ETP)

10012
10022
10032

Nombre d'heures effectivement prestées - Temps plein
Nombre d'heures effectivement prestées - Temps partiel
Nombre d'heures effectivement prestées - Total

10112
10122
10132

Frais de personnel - Temps plein
Frais de personnel - Temps partiel
Frais de personnel - Total

10212
10222
10232

Montant des avantages accordés en sus du salaire

10332
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Au cours de l’exercice précédent
Hommes
Nombre moyen de travailleurs en ETP
Nombre d'heures effectivement prestées
Frais de personnel
Montant des avantages accordés en sus du salaire

10031P
10131P
10231P
10331P

Femmes
Nombre moyen de travailleurs en ETP
Nombre d'heures effectivement prestées
Frais de personnel
Montant des avantages accordés en sus du salaire

10032P
10132P
10232P
10332P

c) En vertu de l'arrêté royal du 18 décembre 2012 (Moniteur belge du 31/01/2013), les modèles normalisés
pour associations ont été adaptés comme suit:
•

modèle complet de compte annuel pour associations et fondations

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
Résultat positif (négatif) à affecter
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter
Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur à
affecter
Prélèvements sur les capitaux propres
sur les fonds de l'association ou de la fondation
sur les fonds affectés
Affectations aux fonds affectés
Résultat positif (négatif) à reporter

ANNEXE - RESULTATS D'EXPLOITATION
Subsides en capital et en intérêts

14P
791/2
791
792
692
(14)

ANNEXE - RESULTATS D'EXPLOITATION
736

ANNEXE - ETAT DES FONDS AFFECTES
Fonds affectés à la couverture d'un passif social

9906
9905

Subsides en capital et en intérêts, subsides
d'exploitation et montants compensatoires destinés à
réduire le coût salarial
ANNEXE - ETAT DES FONDS AFFECTES

131
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736/8

•

modèle abrégé de compte annuel pour associations et fondations

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
Résultat positif (négatif) à affecter
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter
Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur à
affecter
Prélèvements sur les capitaux propres
sur les fonds de l'association ou de la fondation
sur les fonds affectés
Affectations aux fonds affectés
Résultat positif (négatif) à reporter

ANNEXE - ETAT DES FONDS AFFECTES
Fonds affectés à la couverture d'un passif social

ANNEXE - ETAT DES FONDS AFFECTES
131

d) En vertu de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et associations
o

un nouveau modèle de compte annuel, le modèle micro, a été introduit; son contenu est disponible sur le
site Internet de de la Centrale des bilans à l’adresse:
https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/etablir/modeles/modeles-pour-associations-et-fondations
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9906
9905
14P
791/2
791
792
692
(14)

o

le modèle complet pour associations est adapté comme suit:

ANCIENNE SITUATION (VERSION MODÈLE 2013)
BILAN-ACTIF

NOUVELLE SITUATION (VERSION MODÈLE 2020)

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT .............................................................................

ACTIFS IMMOBILISÉS ...............................................................................
Frais d'établissement .............................................................................
Immobilisations incorporelles ...............................................................
Immobilisations corporelles ..................................................................
Terrains et constructions .....................................................................
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété .....
Autres ..........................................................................................
Installations, machines et outillage ......................................................
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété .....
Autres ..........................................................................................
Mobilier et matériel roulant
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété .....
Autres ..........................................................................................
Location-financement et droits similaires..............................................
Autres immobilisations corporelles.......................................................
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété
Autres ..........................................................................................
Immobilisations en cours et acomptes versés ......................................
Immobilisations financières ...................................................................
Entités liées ........................................................................................
Participations.................................................................................
Créances .....................................................................................
Autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation ...........
Participations ................................................................................
Créances .....................................................................................
Autres immobilisations financières .......................................................
Actions et parts..............................................................................
Créances et cautionnements en numéraire.....................................

20/28
20
21
22/27
22
22/91
22/92
23
231
232
24
241
242
25
26
261
262
27
28
280/1
280
281
282/3
282
283
284/8
284
285/8

ACTIFS IMMOBILISÉS .........................................................................

20
21/28

Immobilisations incorporelles ...............................................................
Immobilisations corporelles ..................................................................
Terrains et constructions .....................................................................

21
22/27
22

Installations, machines et outillage ......................................................

23

Mobilier et matériel roulant ..................................................................

24

Location-financement et droits similaires .............................................
Autres immobilisations corporelles ......................................................

25
26

Immobilisations en cours et acomptes versés ......................................
Immobilisations financières...................................................................
Entités liées ........................................................................................
Participations dans les sociétés liées .............................................
Créances .....................................................................................
Sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation .....................
Participations ...............................................................................
Créances .....................................................................................
Autres immobilisations financières
Actions et parts .............................................................................
Créances et cautionnements en numéraire ....................................

27
28
280/1
280
281
282/3
282
283
284/8
284
285/8

ACTIFS CIRCULANTS ...................................................................................
Créances à plus d'un an.........................................................................
Créances commerciales .....................................................................
Autres créances ..................................................................................
dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt
anormalement faible ......................................................................
Stocks et commandes en cours d'exécution .........................................
Stocks ...............................................................................................
Approvisionnements ......................................................................
En-cours de fabrication ..................................................................
Produits finis .................................................................................
Marchandises ...............................................................................
Immeubles destinés à la vente .......................................................
Acomptes versés ..........................................................................
Commandes en cours d'exécution .......................................................
Créances à un an au plus.......................................................................
Créances commerciales .....................................................................
Autres créances..................................................................................
dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt
anormalement faible ......................................................................
Placements de trésorerie ......................................................................
Valeurs disponibles................................................................................
Comptes de régularisation .....................................................................
TOTAL DE L'ACTIF .................................................................................

29/58
29
290
291

ACTIFS CIRCULANTS ...................................................................................
Créances à plus d'un an ........................................................................
Créances commerciales .....................................................................
Autres créances..................................................................................

29/58
29
290
291

2915
3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37
40/41
40
41

Stocks et commandes en cours d'exécution.........................................
Stocks ................................................................................................
Approvisionnements ......................................................................
En-cours de fabrication..................................................................
Produits finis .................................................................................
Marchandises ...............................................................................
Immeubles destinés à la vente .......................................................
Acomptes versés ..........................................................................
Commandes en cours d'exécution.......................................................
Créances à un an au plus ......................................................................
Créances commerciales .....................................................................
Autres créances..................................................................................

3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37
40/41
40
41

415
50/53
54/58
490/1
20/58

Placements de trésorerie .......................................................................
Valeurs disponibles ...............................................................................
Comptes de régularisation.....................................................................
TOTAL DE L'ACTIF.................................................................................

50/53
54/58
490/1
20/58
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BILAN-PASSIF
FONDS SOCIAL ...........................................................................................
Fonds de l'association ou de la fondation .............................................
Patrimoine de départ ...........................................................................
Moyens permanents ...........................................................................
Plus-values de réévaluation ..................................................................
Fonds affectés........................................................................................
Résultat positif (négatif) reporté ................................................... (+)/(-)
Subsides en capital ...............................................................................

10/15
10
100
101
12
13
14
15

FONDS SOCIAL ...........................................................................................
Fonds de l'association ou de la fondation.............................................

10/15
10

Plus-values de réévaluation...................................................................
Fonds affectés et autres réserves .........................................................
Bénéfice (Perte) reporté(e) ............................................................. (+)/(-)
Kapitaalsubsidies ..................................................................................

12
13
14
15

PROVISIONS ...............................................................................................
Provisions pour risques et charges .......................................................
Pensions et obligations similaires ........................................................
Charges fiscales ................................................................................
Grosses réparations et gros entretien ..................................................

16
160/5
160
161
162

Autres risques et charges ....................................................................
Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour
dons avec droit de reprise .....................................................................

163/5

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ..................................................................
Provisions pour risques et charges.......................................................
Pensions et obligations similaires ........................................................
Charges fiscales ................................................................................
Grosses réparations et gros entretien ..................................................
Obligations environnementales ...........................................................
Autres risques et charges....................................................................
Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec
droit de reprise.......................................................................................
Impôts différés .......................................................................................

16
160/5
160
161
162
163
164/5

DETTES .....................................................................................................
Dettes à plus d'un an..............................................................................
Dettes financières ...............................................................................
Emprunts subordonnés..................................................................
Emprunts obligataires non subordonnés.........................................
Dettes de location-financement et assimilées .................................
Etablissements de crédit ................................................................
Autres emprunts ............................................................................
Dettes commerciales ..........................................................................
Fournisseurs ................................................................................
Effets à payer ................................................................................
Acomptes reçus sur commandes.........................................................
Autres dettes ......................................................................................
Productives d'intérêts.....................................................................

17/49
17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
179
1790

DETTES.....................................................................................................
Dettes à plus d'un an .............................................................................
Dettes financières ...............................................................................
Emprunts subordonnés..................................................................
Emprunts obligataires non subordonnés.........................................
Dettes de location-financement et assimilées .................................
Etablissements de crédit ...............................................................
Autres emprunts ............................................................................
Dettes commerciales .........................................................................
Fournisseurs ................................................................................
Effets à payer ................................................................................
Acomptes sur commandes ..................................................................
Autres dettes ......................................................................................

17/49
17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
178/9

168

167
168
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Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement
faible .............................................................................................
Cautionnements reçus en numéraire ..............................................
Dettes à un an au plus............................................................................
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .........................................
Dettes financières ...............................................................................
Etablissements de crédit ...............................................................
Autres emprunts ............................................................................
Dettes commerciales ..........................................................................
Fournisseurs ................................................................................
Effets à payer ................................................................................
Acomptes reçus sur commandes.........................................................
Dettes fiscales, salariales et sociales ...................................................
Impôts...........................................................................................
Rémunérations et charges sociales ................................................
Dettes diverses ...................................................................................
Obligations et coupons échus, subsides à rembourser et
cautionnements reçus en numéraire...............................................
Autres dettes productives d'intérêts ................................................
Autres dettes non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt
anormalement faible ......................................................................
Comptes de régularisation .....................................................................
TOTAL DU PASSIF .................................................................................

1791
1792
42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46
45
450/3
454/9
48

Dettes à un an au plus ...........................................................................
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .........................................
Dettes financières ...............................................................................
Etablissements de crédit ...............................................................
Autres emprunts ............................................................................
Dettes commerciales .........................................................................
Fournisseurs ................................................................................
Effets à payer ................................................................................
Acomptes sur commandes ..................................................................
Dettes fiscales, salariales et sociales...................................................
Impôts ..........................................................................................
Rémunérations et charges sociales................................................
Autres dettes ......................................................................................

42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46
45
450/3
454/9
48

Comptes de régularisation.....................................................................
TOTAL DU PASSIF .................................................................................

492/3
10/49

Ventes et prestations ............................................................................
Chiffre d'affaires .................................................................................
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours
d'exécution: augmentation (réduction) ......................................... (+)/(-)
Production immobilisée .......................................................................
Cotisations, dons, legs et subsides ......................................................
Autres produits d'exploitation...............................................................
Produits d'exploitation non récurrent ....................................................
Coût des ventes et des prestations ......................................................
Approvisionnements et marchandises .................................................
Achats ..........................................................................................

70/76A
70

480/8
4890
4891
492/3
10/49

COMPTE DE RÉSULTATS
Ventes et prestations ............................................................................
Chiffre d'affaires .................................................................................
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours
d'exécution: augmentation (réduction) ........................................ (+)/(-)
Production immobilisée .......................................................................
Cotisations, dons, legs et subsides ......................................................
Autres produits d'exploitation ...............................................................

70/74
70

Coût des ventes et des prestations ......................................................
Approvisionnements et marchandises..................................................
Achats...........................................................................................

60/64
60
600/8

71
72
73
74

71
72
73
74
76A
60/66A
60
600/8
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Stocks: réduction (augmentation) .......................................... (+)/(-)
Services et biens divers ......................................................................
Rémunérations, charges sociales et pensions............................. (+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur
immobilisations incorporelles et corporelles .........................................
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution
et sur créances commerciales: dotations (reprises) . ................... (+)/(-)
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) .............................................................. (+)/(-)
Autres charges d'exploitation ...............................................................
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration ............................................................................. (-)

609
61
62
630
631/4

635/8
640/8
649

Résultat positif (négatif) d'exploitation . ....................................... (+)/(-)
Produits financiers .................................................................................

9901
75

Produits des immobilisations financières ..............................................
Produits des actifs circulants ...............................................................
Autres produits financiers ....................................................................

750
751
752/9

Charges financières ...............................................................................
Charges des dettes .............................................................................
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks,
commandes en cours et créances commerciales:
dotations (reprises) .................................................................... (+)/(-)
Autres charges financières ..................................................................

65
650

651
652/9

Résultat positif (négatif) courant .................................................. (+)/(-)

9902

Produits exceptionnels ..........................................................................
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur
immobilisations incorporelles et corporelles .........................................
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières .........
Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels..............

76

Stocks: réduction (augmentation) ........................................... (+)/(-)
Services et biens divers ......................................................................
Rémunérations, charges sociales et pensions ............................. (+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur
immobilisations incorporelles et corporelles .........................................
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) ..................................................................... (+)/(-)
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) . ............................................................. (+)/(-)
Autres charges d'exploitation...............................................................
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration............................................................................. (-)
Charges d'exploitation non récurrentes ................................................
Bénéfice (Perte) d'exploitation....................................................... (+)/(-)
Produits financiers.................................................................................
Produits financiers récurrents ..............................................................
Produits des immobilisations financières ........................................
Produits des actifs circulants..........................................................
Andere financiële opbrengsten ......................................................
Produits financiers non récurrents .......................................................
Charges financières ...............................................................................
Charges financières récurrentes..........................................................
Charges des dettes .......................................................................
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks,
commandes en cours et créances commerciales:
dotations (reprises) .............................................................. (+)/(-)
Autres charges financières ............................................................
Charges financières non récurrentes ........................................................

609
61
62

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts .................................. (+)/(-)

9903

630

631/4
635/9
640/8
649
66A
9901
75/76B
75
750
751
752/9
76B
65/66B
65
650

651
652/9
66B

760
761
762

55

Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés ....................................
Autres produits exceptionnels..............................................................
Charges exceptionnelles........................................................................
Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles ..........
Réductions de valeur sur immobilisations financières ...........................
Provisions pour risques et charges exceptionnels:
dotations (utilisations) ................................................................ (+)/(-)
Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés ..................................
Autres charges exceptionnelles ...........................................................
Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de
restructuration.................................................................................. (-)

Résultat positif (négatif) de l'exercice .......................................... (+)/(-)

763
764/9
66
660
661
662
663
664/8
669

9904

Prélèvement sur les impôts différés ......................................................
Transfert aux impôts différés.................................................................
Impôts sur le résultat ..................................................................... (+)/(-)
Impôts ................................................................................................
Régularisation d’impôts et reprise de provisions fiscales ......................
Bénéfice (Perte) de l'exercice ........................................................ (+)/(-)
Prélèvement sur les réserves immunisées ............................................
Transfert aux réserves immunisées ......................................................
Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter ........................................ (+)/(-)

780
680
67/77
670/3
77
9904
789
689
9905

Bénéfice (Perte) à affecter ............................................................. (+)/(-)
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter....................................... (+)/(-)
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent ...................... (+)/(-)
Prélèvement sur les capitaux propres: fonds, fonds
affectés et autres réserves.....................................................................

9906
(9905)
14P

Affectation aux fonds affectés et autres réserves.................................
Bénéfice (Perte) à reporter ............................................................. (+)/(-)

691
(14)

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Résultat positif (négatif) à affecter................................................ (+)/(-)
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter . ......................... (+)/(-)
Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté................ (+)/(-)
Prélèvements sur les capitaux propres .................................................

9906
9905
14P
791/2

sur les fonds de l'association ou de la fondation ...................................
sur les fonds affectés ..........................................................................
Affectations aux fonds affectés .............................................................
Résultat positif (négatif) à reporter ............................................... (+)/(-)

791
792
692
(14)

791
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ANNEXE – ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TERRAINS ET CONSTRUCTIONS
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ......................................
DONT
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété ........
INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ......................................
DONT
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété ........
MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .....................................
DZONT
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété ........
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ......................................
DONT
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété ........

(22)
(22/91)

(23)
(231)

(24)
(241)

(26)
(261)

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .....................................
DONT
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété .......
INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .....................................
DONT
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété........
MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .....................................
DONT
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété........
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .....................................
DONT
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété........

(22)
22/91

(23)
231

(24)
241

(26)
261

ANNEXE – PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L 'ACTIF
PLACEMENTS DE TRÉSORERIE
Actions et parts ......................................................................................
Valeur comptable augmentée du montant non appelé ..........................

51
8681

Montant non appelé ............................................................................

8682

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE
Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe .....
Actions et parts - Valeur comptable augmentée du montant non
appelé ................................................................................................
Actions et parts - Montant non appelé..................................................
Métaux précieux et œuvres d'art .........................................................

51
8681
8682
8683

ANNEXE – RÉSULTATS D 'EXPLOITATION
PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations, dons, legs et subsides
Cotisations..........................................................................................
Dons ..................................................................................................

730/1
732/3

PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations, dons, legs et subsides
Cotisations ........................................................................................
Dons .................................................................................................

730
731

57

Legs ..................................................................................................
Subsides en capital et en intérêts, subsides d'exploitation et montants
compensatoires destinés à réduire le coût salarial................................

734/5

Legs ..................................................................................................
Subsides ...........................................................................................

732
733

736/8

ANNEXE – RÉSULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS
RÉSULTATS FINANCIERS
Autres produits financiers
Ventilation des autres produits financiers

Amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de
remboursement .....................................................................................
Intérêts intercalaires portés à l'actif ......................................................
Réductions de valeur sur actifs circulants
Actées ................................................................................................
Reprises .............................................................................................
Autres charges financières
Montant de l'escompte à charge de l'association ou de la fondation sur
la négociation de créances ..................................................................
Provisions à caractère financier
Dotations ............................................................................................
Utilisations et reprises .........................................................................
Ventilation des autres charges financières

PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS
Autres produits financiers
Ventilation des autres produits financiers
CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES
Amortissement des frais d'émission d'emprunts ..................................
6501
6503
6510
6511

653
6560
6561

6501

Intérêts portés à l'actif ...........................................................................
Réductions de valeur sur actifs circulants
Actées................................................................................................
Reprises.............................................................................................
Autres charges financières
Montant de l'escompte à charge de l'association ou de la fondation sur la
négociation de créances .....................................................................
Provisions à caractère financier
Dotations ............................................................................................
Utilisations et reprises .........................................................................
Ventilation des autres charges financières

6502

PRODUITS NON RÉCURRENTS .......................................................................
Produits d’exploitation non récurrents..................................................
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur
immobilisations incorporelles et corporelles .........................................
Reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation
non récurrents ...................................................................................
Plus-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et
corporelles..........................................................................................
Autres produits d’exploitation non récurrents .......................................
Produits financiers non récurrents. .......................................................

76
(76A)

6510
6511

653
6560
6561

ANNEXE – PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

760
7620
7630
764/8
(76B)
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Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières .........
Reprises de provisions pour risques et charges financiers non
récurrents ...........................................................................................
Plus-values sur réalisation d’immobilisations financières ......................
Autres produits financiers non récurrents .............................................
CHARGES NON RÉCURRENTES ......................................................................
Charges d’exploitation non récurrentes ................................................
Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles ..........
Provisions pour risques et charges d’exploitation non
récurrents: dotations (utilisations) ................................................ (+)/(-)
Moins-values sur réalisation d’immobilisations incorporelles et
corporelles..........................................................................................
Autres charges d’exploitation non récurrentes......................................
Charges d’exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre
de frais de restructuration................................................................. (-)
Charges financières non récurrentes ....................................................
Réductions de valeur sur immobilisations financières ...........................
Provisions pour risques et charges financiers non récurrents:
dotations (utilisations) ................................................................. (+)/(-)
Moins-values sur réalisation d’immobilisations financières....................
Autres charges financières non récurrentes .........................................
Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de
frais de restructuration ..................................................................... (-)

761
7621
7631
769
66
(66A)
660
6620
6630
664/7
6690
(66B)
661
6621
6631
668
6691

ANNEXE – IMPÔTS ET TAXES
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
Impôts sur le résultat de l’exercice........................................................
Impôts et précomptes dus ou versés ...................................................
Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif .......
Suppléments d'impôts estimés ............................................................

9134
9135
9136
9137

Impôts sur le résultat d’exercices antérieurs ........................................
Suppléments d’impôts dus ou versés ..................................................
Suppléments d’impôts estimés ou provisionnés ...................................

9138
9139
9140
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Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts,
exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé
Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur
le résultat de l'exercice
Sources de latences fiscales
Latences actives .................................................................................
Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables
ultérieurs .......................................................................................
Autres latences actives
Latences passives ..............................................................................
Ventilation des latences passives

9141
9142
9144

ANNEXE – DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
GARANTIES RÉELLES
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par
l'association ou la fondation sur ses actifs propres pour sûreté de
dettes et engagements de l'association ou de la fondation
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés .......................................
Montant de l'inscription ..................................................................

9161
9171

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ......................

9181

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés..............

9191

GARANTIES RÉELLES
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par
l'association ou la fondation sur ses actifs propres pour sûreté de
dettes et engagements de l'association ou de la fondation
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés .......................................
Montant de l'inscription ..................................................................
Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer, le montant pour
lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du
mandat .........................................................................................
Gages sur fonds de commerce
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et
qui fait l’objet de l’enregistrement ...................................................
Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de
commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à
procéder à l’enregistrement en vertu du mandat. ............................
Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage
d’autres actifs
La valeur comptable des actifs grevés............................................
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ...

91611
91621

91631

91711

91721

91811
91821
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Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause .......

9201

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par
l'association ou la fondation sur ses actifs propres pour sûreté de
dettes et engagements de tiers
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés .......................................
Montant de l'inscription ..................................................................

9162
9172

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ......................

9182

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés..............

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause .......

9192

9202

Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs
Le montant des actifs en cause......................................................
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ...
Privilège du vendeur
La valeur comptable du bien vendu ................................................
Le montant du prix non payé..........................................................
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par
l'association ou la fondation sur ses actifs propres pour sûreté de
dettes et engagements de tiers
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés .......................................
Montant de l'inscription ..................................................................
Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer, le montant pour
lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du
mandat .........................................................................................
Gages sur fonds de commerce
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et
qui fait l’objet de l’enregistrement ...................................................
Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de
commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à
procéder à l’enregistrement en vertu du manda ..............................
Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage
d’autres actifs
La valeur comptable des actifs grevés............................................
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ...
Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs
Bedrag van de betrokken activa .....................................................
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ...
Privilège du vendeur
La valeur comptable du bien vendu ................................................
Le montant du prix non payé..........................................................

91911
91921
92011
92021

91612
91622

91632

91712

91722

91812
91822
91912
91922
92012
92022

ANNEXE – RELATIONS AVEC LES ENTITÉS LIÉES, SOCIÉTÉS ASSOCIÉES ET AUTRES SOCIÉTÉS AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION
SOCIÉTÉS ASSOCIÉES
Immobilisations financières...................................................................

9253

61

Participations .....................................................................................
Créances subordonnées .....................................................................
Autres créances..................................................................................
Créances ................................................................................................
A plus d'un an.....................................................................................
A un an au plus ..................................................................................
Dettes .....................................................................................................
A plus d'un an.....................................................................................
A un an au plus ..................................................................................
Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par l'association ou la
fondation pour sûreté de dettes ou d'engagements de sociétés
associées ...........................................................................................
Constituées ou irrévocablement promises par des sociétés associées
pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'association ou de la
fondation ............................................................................................
Autres engagements financiers significatifs .........................................
SOCIÉTÉS AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION
Immobilisations financières
Participations .....................................................................................
Créances subordonnées .....................................................................
Autres créances ..................................................................................
Créances ...............................................................................................
A plus d'un an .....................................................................................
A un an au plus...................................................................................
Dettes .....................................................................................................
A plus d'un an .....................................................................................
A un an au plus...................................................................................

(282/3)
(282)
9272
9282
9292
9302
9312
9352
9362
9372

AUTRES SOCIÉTÉS AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION
Immobilisations financières...................................................................
Participations .....................................................................................
Créances subordonnées .....................................................................
Autres créances..................................................................................
Créances ...............................................................................................
A plus d'un an.....................................................................................
A un an au plus ..................................................................................
Dettes ....................................................................................................
A plus d'un an.....................................................................................
A un an au plus ..................................................................................

9263
9273
9283
9293
9303
9313
9353
9363
9373

9383

9393
9403

9252
9262
9272
9282
9292
9302
9312
9352
9362
9372
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o

le modèle complet pour associations est adapté comme suit:

ANCIENNE SITUATION (VERSION MODÈLE 2013)
BILAN APRÈS RÉPARTITION – ACTIF

NOUVELLE SITUATION (VERSION MODÈLE 2020)

ACTIFS IMMOBILISÉS ...................................................................................
Frais d'établissement ............................................................................
Immobilisations incorporelles ...............................................................
Immobilisations corporelles ..................................................................
Terrains et constructions .....................................................................
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété .....
Autres ..........................................................................................
Installations, machines et outillage ......................................................
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété .....
Autres ..........................................................................................
Mobilier et matériel roulant ..................................................................
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété .....
Autres ...........................................................................................
Location-financement et droits similaires..............................................
Autres immobilisations corporelles.......................................................
Appartenant à l'association ou à la fondation en pleine propriété .....
Autres ..........................................................................................
Immobilisations en cours et acomptes versés ......................................
Immobilisations financières ...................................................................

20/28
20
21
22/27
22
22/91
22/92
23
231
232
24
241
242
25
26
261
262
27
28

ACTIFS CIRCULANTS ....................................................................................
Créances à plus d'un an.........................................................................
Créances commerciales .....................................................................
Autres créances ..................................................................................
dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt
anormalement faible ......................................................................
Stocks et commandes en cours d'exécution .........................................
Stocks ................................................................................................
Commandes en cours d'exécution .......................................................

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT .............................................................................
ACTIFS IMMOBILISÉS ...................................................................................

20
21/28

Immobilisations incorporelles ...............................................................
Immobilisations corporelles ..................................................................
Terrains et constructions .....................................................................

21
22/27
22

Installations, machines et outillage ......................................................

23

Mobilier et matériel roulant ..................................................................

24

Location-financement et droits similaires .............................................
Autres immobilisations corporelles ......................................................

25
26

Immobilisations en cours et acomptes versés ......................................
Immobilisations financières...................................................................

27
28

29/58
29
290
291

ACTIFS CIRCULANTS ...................................................................................
Créances à plus d'un an ........................................................................
Créances commerciales .....................................................................
Autres créances..................................................................................

29/58
29
290
291

2915
3
30/36
37

Stocks et commandes en cours d'exécution.........................................
Stocks ................................................................................................
Commandes en cours d'exécution.......................................................

3
30/36
37
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Créances à un an au plus.......................................................................
Créances commerciales .....................................................................
Autres créances ..................................................................................
dont créances non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt
anormalement faible ......................................................................
Placements de trésorerie .......................................................................
Valeurs disponibles................................................................................
Comptes de régularisation .....................................................................
TOTAL DE L'ACTIF .................................................................................

40/41
40
41

Créances à un an au plus ......................................................................
Créances commerciales .....................................................................
Autres créances..................................................................................

40/41
40
41

415
50/53
54/58
490/1
20/58

Placements de trésorerie .......................................................................
Valeurs disponibles ...............................................................................
Comptes de régularisation.....................................................................
TOTAL DE L'ACTIF.................................................................................

50/53
54/58
490/1
20/58

BILAN APRÈS RÉPARTITION - PASSIF
FONDS SOCIAL ..........................................................................................
Fonds de l'association ou de la fondation .............................................
Patrimoine de départ ...........................................................................
Moyens permanents ...........................................................................
Plus-values de réévaluation ..................................................................
Fonds affectés........................................................................................
Résultat positif (négatif) reporté ................................................... (+)/(-)
Subsides en capital ...............................................................................

10/15
10
100
101
12
13
14
15

FONDS SOCIAL ...........................................................................................
Fonds de l'association ou de la fondation.............................................

10/15
10

Plus-values de réévaluation ..................................................................
Fonds affectés et autres réserves .........................................................
Bénéfice (Perte) reporté(e) ............................................................. (+)/(-)
Subsides en capital ...............................................................................

12
13
14
15

PROVISIONS ..............................................................................................
Provisions pour risques et charges .......................................................

16
160/5

16
160/5
160
161
162
163
164/5

Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour
dons avec droit de reprise .....................................................................

168

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ..................................................................
Provisions pour risques et charges.......................................................
Pensions et obligations similaires ........................................................
Charges fiscales ................................................................................
Grosses réparations et gros entretien ..................................................
Obligations environnementales ...........................................................
Autres risques et charges....................................................................
Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour
dons avec droit de reprise .....................................................................
Impôts différés .......................................................................................
DETTES ....................................................................................................
Dettes à plus d'un an .............................................................................
Dettes financières ...............................................................................
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et
assimilées .....................................................................................

17/49
17
170/4

DETTES ....................................................................................................
Dettes à plus d'un an..............................................................................
Dettes financières ...............................................................................
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et
assimilées .....................................................................................

17/49
17
170/4
172/3

167
168

172/3
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Autres emprunts ............................................................................
Dettes commerciales ..........................................................................
Acomptes reçus sur commandes.........................................................
Autres dettes ......................................................................................
Productives d'intérêts ....................................................................
Non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt anormalement
faible .............................................................................................
Cautionnements reçus en numéraire ..............................................
Dettes à un an au plus............................................................................
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .........................................
Dettes financières ...............................................................................
Etablissements de crédit ...............................................................
Autres emprunts ............................................................................
Dettes commerciales ..........................................................................
Fournisseurs .................................................................................
Effets à payer ................................................................................
Acomptes reçus sur commandes.........................................................
Dettes fiscales, salariales et sociales ...................................................
Impôts ..........................................................................................
Rémunérations et charges sociales ................................................
Dettes diverses ...................................................................................
Obligations et coupons échus, subsides à rembourser et
cautionnements reçus en numéraire . .............................................
Autres dettes productives d'intérêts ................................................
Autres dettes non productives d'intérêts ou assorties d'un intérêt
anormalement faible ......................................................................
Comptes de régularisation .....................................................................
TOTAL DU PASSIF .................................................................................

174/0
175
176
179
1790

Autres emprunts ............................................................................
Dettes commerciales .........................................................................
Acomptes sur commandes ..................................................................
Autres dettes ......................................................................................

174/0
175
176
178/9

Dettes à un an au plus ...........................................................................
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .........................................
Dettes financières ...............................................................................
Etablissements de crédit ...............................................................
Autres emprunts ............................................................................
Dettes commerciales ..........................................................................
Fournisseurs ................................................................................
Effets à payer ................................................................................
Acomptes sur commandes ..................................................................
Dettes fiscales, salariales et sociales...................................................
Impôts ..........................................................................................
Rémunérations et charges sociales................................................
Autres dettes ......................................................................................

42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46
45
450/3
454/9
48

4891
492/3
10/49

Comptes de régularisation.....................................................................
TOTAL DU PASSIF .................................................................................

492/3
10/49

9900
70/74
70
73
60/61

Produits et charges d’exploitation.........................................................
Marge brute d’exploitation ...................................................................
Dont: produits d'exploitation non récurrents ....................................
Chiffre d'affaires ............................................................................
Cotisations, dons, legs et subsides ................................................
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers..........

70/76A
9900
76A
70
73
60/61

1791
1792
42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46
45
450/3
454/9
48
480/8
4890

COMPTE DE RÉSULTATS
Produits et charges d’exploitation
Marge brute d’exploitation ...................................................................
Ventes et prestations .....................................................................
Chiffre d'affaires ......................................................................
Cotisations, dons, legs et subsides ...........................................
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers ..........

65

Rémunérations, charges sociales et pensions............................. (+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur
immobilisations incorporelles et corporelles .........................................
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution
et sur créances commerciales: dotations (reprises) ..................... (+)/(-)
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et
reprises) .................................................................................... (+)/(-)
Autres charges d'exploitation ...............................................................
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de
restructuration.................................................................................. (-)

62
630
631/4
635/8
640/8
649

Résultat positif (négatif) d'exploitation ......................................... (+)/(-)
Produits financiers .................................................................................

9901
75

Charges financières ...............................................................................

65

Résultat positif (négatif) courant .................................................. (+)/(-)

9902

Produits exceptionnels ..........................................................................
Charges exceptionnelles........................................................................

76
66

Résultat positif (négatif) de l'exercice .......................................... (+)/(-)

9904

Rémunérations, charges sociales et pensions ............................. (+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur
immobilisations incorporelles et corporelles .........................................
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution
et sur créances commerciales: dotations (reprises) ...................... (+)/(-)
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et
reprises) ..................................................................................... (+)/(-)
Autres charges d'exploitation...............................................................
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de
restructuration ................................................................................. (-)
Charges d'exploitation non récurrentes ................................................
Bénéfice (Perte) d'exploitation....................................................... (+)/(-)
Produits financiers.................................................................................
Produits financiers récurrents ..............................................................
Produits financiers non récurrents .......................................................
Charges financières ...............................................................................
Charges financières récurrentes..........................................................
Charges financières non récurrentes ...................................................

62

Bénéfice (Perte) de l’exercice avant impôts .................................. (+)/(-)
Prélèvement sur les impôts différés ......................................................
Transfert aux impôts différés.................................................................
Impôts sur le résultat ..................................................................... (+)/(-)
Bénéfice (Perte) de l'exercice ........................................................ (+)/(-)
Prélèvement sur les réserves immunisées ............................................
Transfert aux réserves immunisées ......................................................
Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter ........................................ (+)/(-)

9903
780
680
67/77
9904
789
689
9905

Bénéfice (Perte) à affecter ............................................................. (+)/(-)
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter....................................... (+)/(-)
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent...................... (+)/(-)

9906
(9905)
14P

630
631/4
635/9
640/8
649
66A
9901
75/76B
75
76B
65/66B
65
66B

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Résultat positif (négatif) à affecter................................................ (+)/(-)
Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter........................... (+)/(-)
Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté................ (+)/(-)

9906
9905
14P

66

Prélèvements sur les capitaux propres .................................................

791/2

sur les fonds de l'association ou de la fondation ...................................
sur les fonds affectés ..........................................................................
Affectations aux fonds affectés .............................................................
Résultat positif (négatif) à reporter ............................................... (+)/(-)

791
792
692
(14)

Prélèvement sur les capitaux propres: fonds, fonds affectés et autres
réserves..................................................................................................

791

Affectations aux fonds affectés et autres réserves ...............................
Bénéfice (Perte) à reporter ............................................................. (+)/(-)

691
(14)

ANNEXE – ETAT DES DETTES
DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES
Dettes fiscales échues ...........................................................................
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale ..................

9072
9076

ANNEXE – RÉSULTATS
PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL
Travailleurs pour lesquels l'association ou la fondation a introduit une
déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du
personnel
Nombre total à la date de clôture .........................................................
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ...........
Nombre d'heures effectivement prestées .............................................
Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs .......................................
Cotisations patronales d'assurances sociales ......................................
Primes patronales pour assurances extralégales .................................
Autres frais de personnel ....................................................................
Pensions de retraite et de survie .........................................................

PERSONNEL
Travailleurs pour lesquels l'association ou la fondation a
introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au
registre général du personnel
9086
9087
9088

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ...........

9087

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE
Produits non récurrents .........................................................................
Produits d’exploitation non récurrents ..................................................
Produits financiers non récurrents .......................................................

76
(76A)
(76B)

Charges non récurrentes .......................................................................
Charges d’exploitation non récurrentes................................................

66
(66A)

620
621
622
623
624

67

RÉSULTATS FINANCIERS
Intérêts intercalaires portés à l'actif ......................................................
Montant de l'escompte à charge de l'association ou de la fondation
sur la négociation de créances ..............................................................
Montant par solde des provisions à caractère financier constituées
(utilisées ou reprises) ............................................................................

6503

Charges financières non récurrentes ...................................................

(66B)

RÉSULTATS FINANCIERS
Intérêts portés à l'actif ...........................................................................

6502

653
656

ANNEXE – DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
GARANTIES RÉELLES
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par
l'association ou la fondation sur ses actifs propres pour sûreté de
dettes et engagements de l'association ou de la fondation
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés .......................................
Montant de l'inscription ..................................................................

9161
9171

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ......................

9181

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés..............

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause . .....

9191

9201

GARANTIES RÉELLES
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par
l'association ou la fondation sur ses actifs propres pour sûreté de
dettes et engagements de l'association ou de la fondation
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés .......................................
Montant de l'inscription ..................................................................
Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer, le montant pour
lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du
mandat .........................................................................................
Gages sur fonds de commerce
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et
qui fait l’objet de l’enregistrement ...................................................
Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de
commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à
procéder à l’enregistrement en vertu du mandat .............................
Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage
d’autres actifs
La valeur comptable des actifs grevés............................................
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ...
Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs
Le montant des actifs en cause......................................................
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ...
Privilège du vendeur
La valeur comptable du bien vendu ................................................
Le montant du prix non payé..........................................................

91611
91621

91631

91711

91721

91811
91821
91911
91921
92011
92021
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Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par
l'association ou la fondation sur ses actifs propres pour sûreté de
dettes et engagements de tiers
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés .......................................
Montant de l'inscription ..................................................................

9162
9172

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ......................

9182

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés..............

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause .......

9192

9202

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par
l'association ou la fondation sur ses actifs propres pour sûreté de
dettes et engagements de tiers
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés .......................................
Montant de l'inscription ..................................................................
Pour les mandats irrévocables d’hypothéquer, le montant pour
lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du
mandat .........................................................................................
Gages sur fonds de commerce
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et
qui fait l’objet de l’enregistrement ...................................................
Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de
commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à
procéder à l’enregistrement en vertu du mandat .............................
Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage
d’autres actifs
La valeur comptable des actifs grevés............................................
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ...
Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs
Le montant des actifs en cause......................................................
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie ...
Privilège du vendeur
La valeur comptable du bien vendu ................................................
Le montant du prix non payé..........................................................
PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ASSOCIATION OU À LA FONDATION
ELLE-MÊME
Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà
effectuées...............................................................................................

91612
91622

91632

91712

91722

91812
91822
91912
91922
92012
92022

9220

ANNEXE – RELATIONS AVEC LES ENTITÉS LIÉES, LES SOCIÉTÉS ASSOCIÉES , LES ADMINISTRATEURS ET LES COMMISSAIRES
ENTITÉS LIÉES
Créances sur les entités liées ................................................................

ENTITÉS LIÉES OU SOCIÉTÉS ASSOCIÉES
9291

69

Garanties constituées en leur faveur .....................................................
Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur ...................

9294
9295

Garanties constituées en leur faveur.....................................................
Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur...................

9294
9295

70

Les modèles tels que définis dans l’arrêté royal du 29 avril 2019 sont obligatoires pour les associations et
fondations:
- qui sont nouvellement créées depuis le 1ermai 2019
- qui ont choisi le « opt-in »
- qui ont une date clôture égale ou supérieure au 1er janvier 2020
Pour l’exercice 2019, il y a donc différentes versions de modèles des comptes annuels qui cohabitent. Par
conséquent, la base de données de la Centrale des bilans pour l’exercice 2019 contient à la fois des comptes
annuels déposés avec un ancien modèle (version 2013) et ceux déposés avec un nouveau modèle (version
2020). Afin de permettre la clôture statistique de l’exercice 2019, il est nécessaire d’harmoniser les données des
différents modèles. A cette fin, le processus d’harmonisation suivant est mis en place:
➢ tous les dépôts pour un exercice ≥ 2019 selon un ancien modèle (version 2013) sont en quelque sorte
convertis en un nouveau modèle c-à-d que les rubriques qui apparaissent dans les nouveaux modèles et qui
peuvent être calculées sur base des anciennes rubriques, sont créées sur base des valeurs se trouvant dans
ces anciennes rubriques. Elles sont identifiables par le type de montant 3. Les anciennes rubriques
concernées reçoivent alors la valeur « 0 », également sous type de montant 3
➢ tous les comptes annuels d’un exercice ≥ 2019 ancien modèle (version 2013) qui se trouvent déjà dans
la base de données seront harmonisés à une date précise (probablement en février 2021) au moyen d’un
one-shot.
➢ tous les comptes annuels de l’exercice ≥ 2019 ancien modèle (version 2013) et chargés après le oneshot seront harmonisés automatiquement
➢ tous les dépôts pour un exercice ≥ 2019 selon un nouveau modèle (version 2020) seront traités comme
tel. Aucune harmonisation n'est requise pour ces comptes annuels. Cependant, pour des raisons techniques
et le cas échéant, dans les comptes annuels complets quelques rubriques de l’ancien modèle seront créées
(voir ci-dessous : Modèle complet pour associations – Nouvelle version – Rubriques créées).
Pour la diffusion, cela se traduit comme suit:
➢

Les fichiers D (hebdomadaires) contiennent les comptes annuels tels que publiés (ancien modèle - version
2019 ou nouveau modèle - version 2020) quel que soit l'exercice;

➢

Les fichiers C (mensuels) contiennent:
▪
pour tous les comptes annuels des exercices ≥ 2019 – ancien modèle (version 2019):
o les corrections apportées par la Centrale des bilans;
o les rubriques créées dans le cadre de l’harmonisation;
▪
pour tous les comptes annuels d'un exercice ≥ 2019 - nouveau modèle (version 2020):
o les corrections apportées par la Centrale des bilans.
o exclusivement pour les modèles complets, le cas échéant, une ou plusieurs anciennes rubriques
créées de la série “762, 763, 764/9, 662, 663, 664/8, 669”, pour autant qu'au moins une correction
ou une mise à jour ait été apportée par la Centrale des bilans aux comptes annuels.

Dès l’établissement des statistiques 2019 et la clôture définitive de cet exercice, plus aucun compte annuel de
l’exercice 2019 ne sera diffusé via les fichiers C.
Les dépôts tardifs des comptes annuels clôturés en 2019 ne seront alors diffusés que via les fichiers, tel que
déposés, en tant qu’ancien ou nouveau modèle.
Vous ne recevrez donc plus les versions “converties” de ces comptes annuels.
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Les comptes annuels d’exercices antérieurs déjà clôturés par la Centrale des bilans qui sont encore déposés
maintenant:
➢

avec un ancien modèle (version 2013) seront diffusés tes quels sous la forme d’un ancien modèle, via les
fichiers D;

➢

avec un nouveau modèle (version 2020) seront diffusés tels quels sous la forme d’un nouveau modèle, via
les fichiers D.

Pour ces comptes concernant un exercice comptable dans une clôture statistique aucune donnée ne sera plus
fournie via les fichiers C.
Pour déterminer si les comptes annuels ont été déposés dans une ancienne version du modèle (version 2013 ou
antérieure) ou une nouvelle version du modèle, il suffit de vérifier si les rubriques 9902 et/ou 20/28 sont
complétées. En effet, ces rubriques ne sont plus présentes dans les nouveaux modèles, alors que dans 99.5 %
des anciens modèles (version 2013 ou antérieure – modèle abrégé ou complet) elles contiennent une valeur
différente de "0".
Selon qu'il s'agisse d'un modèle complet ou abrégé, le tableau ci-dessous donne un aperçu des modifications
effectuées sur base de la conversion d'un ancien modèle (version 2013 ou antérieure) au nouveau modèle
(version 2020).

MODÈLE COMPLET POUR ASSOCIATIONS - ANCIENNE VERSION
Rubriques créées

Rubriques du OLD qui

(rubriques dans le NEW qui n’existaient pas dans le OLD)

sont mises à “0”

21/28 = 21 + 22/27 + 28

20/28 = 0

164/5 = 163/5

163/5 = 0

167 = 168

168 = 0

178/9 = 179

179 = 0

70/76A = 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 76A
(où 76A = 0 dans le old)

70/74 = 0

635/9 = 635/8

635/8 = 0

60/66A = 60 + 61 + 62 + 630 + 631/4 + 635/9 + 640/8 + 649 + 66A

60/64 = 0

(où 66A = 0 dans le old)
75/76B = 75 + 76B
(où 76B = 0 dans le old)
65/66B = 65 + 66B
(où 66B = 0 dans le old)
9903 = 9901 + 75 + (76 – 76A) – 65 – (66 – 66A)
791 = 791/2

791/2 = 0
792 = 0

691 = 692

692 = 0

72

730 = 730/1

730/1 = 0

731 = 732/3

732/3 = 0

732 = 734/5

734/5 = 0

733 = 736/8

736/8 = 0

6502 = 6503

6503 = 0

91611 = 9161

9161 = 0

91621 = 9171

9171 = 0

91811 = 9191

9191 = 0

91911 = 9201

9201 = 0

91612 = 9162

9162 = 0

91622 = 9172

9172 = 0

91812 = 9192

9192 = 0

91912 = 9202

9202 = 0

MODÈLE ABRÉGÉ POUR ASSOCIATIONS – ANCIENNE VERSION
Rubriques créées

Rubriques du OLD qui

(rubriques dans le NEW qui n’existaient pas dans le OLD)

sont mises à “0”

21/28 = 21 + 22/27 + 28

20/28 = 0

167 = 168

168 = 0

178/9 = 179

179 = 0

635/9 = 635/8

635/8 = 0

75/76B = 75 + 76B
(où 76B = 0 dans le old)
65/66B = 65 + 66B
(où 66B = 0 dans le old)
9903 = 9901 + 75 + (76 - 76A) - 65 - (66 - 66A)
791 = 791/2

791/2 = 0
792 = 0

691 = 692

692 = 0

6502 = 6503

6503 = 0

91611 = 9161

9161 = 0

91621 = 9171

9171 = 0

73

91811 = 9191

9191 = 0

91911 = 9201

9201 = 0

91612 = 9162

9162 = 0

91622 = 9172

9172 = 0

91812 = 9192

9192 = 0

91912 = 9202

9202 = 0

Dans le but d’une meilleure comparabilité, des rubriques issues des modèles anciens (version 2013 et
antérieurs ont été créées dans le modèle complet actuel.
Pour un compte se trouvant dans ce cas, les rubriques créées ne seront diffusées via les fichiers C qui si au
moins une correction (par type de montant 4) a été apportée par la Centrale des bilans.

MODÈLE COMPLET POUR ASSOCIATIONS
- NOUVELLE VERSION
Rubriques créées
762 = 7620 + 7621
763 = 7630 + 7631
764/9 = 764/8 + 769
662 = 6620 + 6621
663 = 6630 + 6631
664/8 = 664/7 + 668
669 = 6690 + 6691

4. NUMÉROS DE CODES RUBRIQUES SPÉCIAUX POUVANT
APPARAÎTRE DANS LES FICHIERS DE COMPTES ANNUELS
DE SOCIÉTÉS
Lorsqu'une société déposante, suite à certaines spécificités liées à ses activités, son patrimoine ou ses charges
et produits, adapte le modèle normalisé en y insérant des rubriques propres ne disposant d'aucun code rubrique
standard, la Banque nationale de Belgique attribue aux montants y afférents un numéro de code rubrique spécial:
-

le code 2049 reprendra la somme des montants de l'actif sans code rubrique;
le code 1058 reprendra la somme des montants du passif sans code rubrique;
le code 6070 reprendra la somme des montants représentant des charges sans code rubrique;
le code 7076 reprendra la somme des montants représentant des produits sans code rubrique.
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Un certain nombre de rubriques ont été créées par la Centrale des bilans, au sein du seul modèle complet, à des
fins de retraitements statistiques. Ce sont:
-

Au passif du bilan
172/3 = 172 + 173

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et
assimilées

174/0 = 170 + 171 + 174

Autres emprunts financiers

-

Dans le compte de résultats
60/61 = 60 + 61

-

Approvisionnements, marchandises; services et biens divers

Dans l'état des immobilisations incorporelles
Valeur d'acquisition

8059P

= 8051P + 8052P + 8053P + 8054P +
8055P

Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice:

8029

= 8021 + 8022 + 8023 + 8024 +
8025Error! Bookmark not defined.

Acquisitions, y compris la production immobilisée

8039

= 8031 + 8032 + 8033 + 8034 +
8035Error! Bookmark not defined.

Cessions, désaffectations et retraits

8049

= 8041 + 8042 + 8043 + 8044 +
8045Error! Bookmark not defined.

Transferts d'une rubrique à une autre

8059

= 8051 + 8052 + 8053 + 8054 +
8055Error! Bookmark not defined. +
8056Error! Bookmark not defined.

Au terme de l'exercice

Amortissements et réductions de valeur
8129P

= 8121P + 8122P + 8123P + 8124P +
8125PError! Bookmark not defined.

Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice:

8079

= 8071 + 8072 + 8073 + 8074 +
8075Error! Bookmark not defined.

Actés

8089

= 8081 + 8082 + 8083 + 8084 +
8085Error! Bookmark not defined.

Repris car excédentaires

8099

= 8091 + 8092 + 8093 + 8094 +
8095Error! Bookmark not defined.

Acquis de tiers

8109

= 8101 + 8102 + 8103 + 8104 + 8105

Annulés à la suite de cessions, désaffectations et retraits

8119

= 8111 + 8112 + 8113 + 8114 + 8115

Transférés d'une rubrique à une autre

8129

= 8121 + 8122 + 8123 + 8124 + 8125 +
8126

Au terme de l'exercice



Nouvelles rubriques dans les modèles complets pour les sociétés applicables pour les exercices comptables
à partir du 1/01/2016.
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-

Dans l'état des immobilisations corporelles
Valeur d'acquisition

8199P

= 8191P + 8192P + 8193P + 8194P +
8195P + 8196P

Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice:

8169

= 8161 + 8162 + 8163 + 8164 + 8165 +
8166

Acquisitions, y compris la production immobilisée

8179

= 8171 + 8172 + 8173 + 8174 + 8175 +
8176

Cessions, désaffectations et retraits

8189

= 8181 + 8182 + 8183 + 8184 + 8185 +
8186

Transferts d'une rubrique à une autre

8199

= 8191 + 8192 + 8193 + 8194 + 8195 +
8196

Au terme de l'exercice
Plus-values

8259P

= 8251P + 8252P + 8253P + 8254P +
8255P + 8256P

Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice:

8219

= 8211 + 8212 + 8213 + 8214 + 8215 +
8216

Actées

8229

= 8221 + 8222 + 8223 + 8224 + 8225 +
8226

Acquises de tiers
Mutations de l'exercice:

8239

= 8231 + 8232 + 8233 + 8234 + 8235 +
8236

Annulées

8249

= 8241 + 8242 + 8243 + 8244 + 8245 +
8246

Transférées d'une rubrique à une autre

8259

= 8251 + 8252 + 8253 + 8254 + 8255 +
8256

Au terme de l'exercice
Amortissements et réductions de valeur

8329P

= 8321P + 8322P + 8323P + 8324P +
8325P + 8326P

Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice:

8279

= 8271 + 8272 + 8273 + 8274 + 8275 +
8276

Actés

8289

= 8281 + 8282 + 8283 + 8284 + 8285 +
8286

Repris car excédentaires

8299

= 8291 + 8292 + 8293 + 8294 + 8295 +
8296

Acquis de tiers

8309

= 8301 + 8302 + 8303 + 8304 + 8305 +
8306

Annulés à la suite de cessions, désaffectations et
retraits

8319

= 8311 + 8312 + 8313 + 8314 + 8315 +
8316

Transférés d'une rubrique à une autre

8329

= 8321 + 8322 + 8323 + 8324 + 8325 +
8326

Au terme de l'exercice

76

-

Dans l'état des dettes garanties
891

= 8951 + 8961

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et
assimilées

901

= 8931 + 8941 + 8971

Autres emprunts financiers

892

= 8952 + 8962

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et
assimilées

902

= 8932 + 8942 + 8972

Autres emprunts financiers

De même, pour le traitement statistique, la Centrale des bilans crée un certain nombre de rubriques dans les
comptes annuels établis selon le modèle micro, à savoir:
-

-

dans le compte de résultats
66

= 66A + 66B

Charges non récurrentes

76

= 76A + 76B

Produits non récurrents

en ce qui concerne le personnel

9087 = 1003

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein

5. NUMÉROS DE CODES RUBRIQUES SPÉCIAUX POUVANT
APPARAÎTRE DANS LES FICHIERS DE COMPTES ANNUELS
D'ASSOCIATIONS
Un certain nombre de rubriques ont été créées par la Centrale des bilans, au sein du seul modèle complet, à
des fins de retraitements statistiques. Ce sont:
-

Au passif du bilan
172/3 = 172 + 173

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et
assimilées

174/0 = 170 + 171 + 174

Autres emprunts financiers

-

Dans le compte de résultats
60/61 = 60 + 61

-

Approvisionnements, marchandises; services et biens divers

Dans l'état des immobilisations incorporelles
Valeur d'acquisition

8059P = 8051P + 8052P + 8053P + 8054P

Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice:

8029

= 8021 + 8022 + 8023 + 8024

Acquisitions, y compris la production immobilisée

8039

= 8031 + 8032 + 8033 + 8034

Cessions, désaffectations et retraits
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8049

= 8041 + 8042 + 8043 + 8044

Transferts d'une rubrique à une autre

8059

= 8051 + 8052 + 8053 + 8054

Au terme de l'exercice
Amortissements et réductions de valeur

8129P = 8121P + 8122P + 8123P + 8124P

Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice:

8079

= 8071 + 8072 + 8073 + 8074

Actés

8089

= 8081 + 8082 + 8083 + 8084

Repris car excédentaires

8099

= 8091 + 8092 + 8093 + 8094

Acquis de tiers

8109

= 8101 + 8102 + 8103 + 8104

Annulés à la suite de cessions, désaffectations et retraits

8119

= 8111 + 8112 + 8113 + 8114

Transférés d'une rubrique à une autre

8129

= 8121 + 8122 + 8123 + 8124

Au terme de l'exercice

-

Dans l'état des immobilisations corporelles
Valeur d'acquisition

8199P = 8191P + 8192P + 8193P + 8194P +
8195P + 8196P

Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice:

8169

= 8161 + 8162 + 8163 + 8164 + 8165 +
8166

Acquisitions, y compris la production immobilisée

8179

= 8171 + 8172 + 8173 + 8174 + 8175 +
8176

Cessions, désaffectations et retraits

8189

= 8181 + 8182 + 8183 + 8184 + 8185 +
8186

Transferts d'une rubrique à une autre

8199

= 8191 + 8192 + 8193 + 8194 + 8195 +
8196

Au terme de l'exercice
Plus-values

8259P = 8251P + 8252P + 8253P + 8254P +
8255P + 8256P

Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice:

8219

= 8211 + 8212 + 8213 + 8214 + 8215 +
8216

Actées

8229

= 8221 + 8222 + 8223 + 8224 + 8225 +
8226

Acquises de tiers
Mutations de l'exercice:

8239

= 8231 + 8232 + 8233 + 8234 + 8235 +
8236

Annulées

8249

= 8241 + 8242 + 8243 + 8244 + 8245 +
8246

Transférées d'une rubrique à une autre

8259

= 8251 + 8252 + 8253 + 8254 + 8255 +
8256

Au terme de l'exercice
Amortissements et réductions de valeur

8329P = 8321P + 8322P + 8323P + 8324P +
8325P + 8326P

Au terme de l'exercice précédent
Mutations de l'exercice:
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8279

= 8271 + 8272 + 8273 + 8274 + 8275 +
8276

Actés

8289

= 8281 + 8282 + 8283 + 8284 + 8285 +
8286

Repris car excédentaires

8299

= 8291 + 8292 + 8293 + 8294 + 8295 +
8296

Acquis de tiers

8309

= 8301 + 8302 + 8303 + 8304 + 8305 +
8306

Annulés à la suite de cessions, désaffectations et retraits

8319

= 8311 + 8312 + 8313 + 8314 + 8315 +
8316

Transférés d'une rubrique à une autre

8329

= 8321 + 8322 + 8323 + 8324 + 8325 +
8326

Au terme de l'exercice

8349

= 22/91 + 231 + 241 + 261

Valeur comptable nette au terme de l'exercice
dont: appartenant à l'association en pleine propriété

-

Dans l'état des dettes garanties
891 = 8951 + 8961

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et
assimilées

901 = 8931 + 8941 + 8971

Autres emprunts financiers

892 = 8952 + 8962

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et
assimilées

902 = 8932 + 8942 + 8972

Autres emprunts financiers

De même, pour le traitement statistique, la Centrale des bilans crée un certain nombre de rubriques dans les
comptes annuels établis selon le modèle micro, à savoir:
-

-

dans le compte de résultats
66

= 66A + 66B

Charges non récurrentes

76

= 76A + 76B

Produits non récurrents

en ce qui concerne le personnel
9087 = 1003

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein

6. SIGNE AVEC LEQUEL LES MONTANTS PROVENANT DES
COMPTES ANNUELS PRÉSENTÉS SELON LES MODÈLES
NORMALISÉS FIGURENT DANS LES FICHIERS
En principe, le signe qui accompagne un montant dans les fichiers diffusés est:
-

le signe créé automatiquement par la Centrale des bilans: pour la plupart des rubriques, ce signe est positif
par défaut. L’information quant à la nature de la rubrique (compte d’actif ou de passif; produit ou charge)
est donnée par un attribut spécifique de la taxonomie. Seuls deux concepts présentent une valeur négative
par défaut, il s’agit des “charges d’exploitation portées à l’actif à titre de frais de restructuration” (code 649)
et des “charges exceptionnelles portées à l’actif à titre de frais de restructuration” (code 669), qui
constituent conceptuellement des “charges négatives”;
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-

le signe attribué au montant d'une rubrique par le déposant dans le cas d'une rubrique pouvant aussi bien
être positive que négative.

Avant le 1er avril 2007, certains codes rubriques de comptes annuels de sociétés pouvaient avoir un signe négatif
par défaut. Dans un souci de cohérence et de lisibilité, la grande majorité des rubriques a désormais un signe par
défaut positif. Le tableau ci-dessous indique toutes les rubriques dont le signe a été modifié à partir d’avril 2007.

LISTE DES CODES RUBRIQUES DES MODÈLES POUR SOCIÉTÉS DONT
LES SIGNES ONT ÉTÉ INVERSÉS À PARTIR D’AVRIL 2007
Rubrique

Modèle (1)

Code

Ancien

Nouveau

rubrique

signe

signe

BILAN
01, 02

101

-

+

02

60/64

-

+

01, 02

65

-

+

01, 02

66

-

+

01, 02

680

-

+

01, 02

67/77

-/+

+/-

02

670/3

-

+

01, 02

689

-

+

01, 02

691/2

-

+

01, 02

694/6

-

+

Frais d’établissement

02

8003

-

+

Immobilisations incorporelles

01, 02

8039

-

+

01, 02

8089

-

+

01, 02

8109

-

+

02

8031

-

+

02

8032

-

+

02

8033

-

+

02

8034

-

+

02

8081

-

+

02

8082

-

+

02

8083

-

+

02

8084

-

+

02

8101

-

+

02

8102

-

+

02

8103

-

+

02

8104

-

+

COMPTE DE RESULTATS

ANNEXES
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Rubrique
Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Code

Ancien

Nouveau

rubrique

signe

signe

01, 02

8179

-

+

01, 02

8239

-

+

01, 02

8289

-

+

01, 02

8309

-

+

02

8171

-

+

02

8172

-

+

02

8173

-

+

02

8174

-

+

02

8175

-

+

02

8176

-

+

02

8231

-

+

02

8232

-

+

02

8233

-

+

02

8234

-

+

02

8235

-

+

02

8236

-

+

02

8281

-

+

02

8282

-

+

02

8283

-

+

02

8284

-

+

02

8285

-

+

02

8286

-

+

02

8301

-

+

02

8302

-

+

02

8303

-

+

02

8304

-

+

02

8305

-

+

02

8306

-

+

01

8375

-

+

01

8435

-

+

01

8485

-

+

01

8505

-

+

02

8371

-

+

02

8372

-

+

02

8373

-

+

02

8374

-

+

02

8431

-

+

Modèle (1)
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Code

Ancien

Nouveau

rubrique

signe

signe

02

8432

-

+

02

8433

-

+

02

8434

-

+

02

8501

-

+

02

8502

-

+

02

8503

-

+

02

8504

-

+

02

8481

-

+

02

8482

-

+

02

8483

-

+

02

8484

-

+

02

8591

-

+

02

8592

-

+

02

8593

-

+

02

8594

-

+

02

8601

-

+

02

8602

-

+

02

8603

-

+

02

8604

-

+

01, 02

8489

-

+

Placements de trésorerie

02

8682

-

+

Résultats d’exploitation

02

9111

-

+

02

9113

-

+

02

9116

-

+

02

6511

-

+

02

6561

-

+

02

9136

-

+

Rubrique

Résultats financiers

Impôts sur le résultat
(1)

Modèle (1)

01 = modèle abrégé ; 02 = modèle complet
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ANNEXE B - STRUCTURE DES ENREGISTREMENTS DES
FICHIERS P CONTENANT LES PARTICIPATIONS ET DROITS
SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES
1. STRUCTURE DES ENREGISTREMENTS
PREMIER ENREGISTREMENT DU FICHIER
Le premier record du fichier identifie l'origine et le contenu du fichier. Il a la structure suivante:
N° zone

Longueur

Début de la zone

Contenu de la zone

1

6

1

Date de production de la copie du fichier

2

140

7

Identification du fichier

3

204

147

Zone blanche

DERNIER ENREGISTREMENT DU FICHIER
Le dernier record du fichier marque la fin du fichier. Il a la structure suivante:
N° zone

Longueur

Début de la zone

1

118

1

2

13

119

3

13

132

4

206

145

Contenu de la zone
Indication de fin de fichier
Total de contrôle: nombre de sociétés et associations
ayant déposé des comptes annuels dans lesquels figure
au moins une participation
Total de contrôle: nombre de sociétés dans lesquelles
des participations sont détenues
Zone blanche

ENREGISTREMENT RELATIF À CHAQUE CATÉGORIE DE
PARTICIPATIONS DÉTENUES PAR UNE SOCIÉTÉ OU
ASSOCIATION DÉPOSANTE
Pour chaque catégorie de participations détenues par une société ou association déposante dans une autre
société, l'enregistrement a la structure suivante:

1

N° zone

Longueur

Début de la zone

1

10

1

2

10

11

3

8

21

Contenu de la zone
Numéro d'entreprise de la société ou association ayant
déposé des comptes annuels dans lesquels figure une
participation
Numéro de référence attribué au compte dans notre base de
données1
Date de clôture des comptes annuels
(dans le format AAAAJJMM, p.ex. 20201231)
Identification de l'entreprise dans laquelle des participations
sont détenues (champs 4 à 9)

Cinq positions suivies d'un "-" et d'un numéro de suite.
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N° zone

Longueur

Début de la zone

Contenu de la zone

4

2

29

Code-pays ISO2

5

10

31

Numéro d'entreprise3

6

80

41

Nom4

7

80

121

Rue et numéro

8

7

201

Code postal5

9

40

208

Commune
Données relatives aux participations (champs 10 à 13)

10

40

248

Types de participations6
Participations détenues directement par la société ou
l'association déposante:

11

13

288

- nombre7

12

6

301

- pourcentage8
Participations détenues par des filiales de la société
déposante:

13

6

307

- pourcentage7
Données issues des derniers comptes annuels disponibles
de l'entreprise dans laquelle des participations sont
détenues9:

14

8

313

- date de clôture

15

3

321

- code-monnaie ISO10

16

13

324

- capitaux propres11

17

13

337

- résultat net9

18

1

350

Zone blanche

2

Pour consulter la liste des codes de pays publiée sur le site de l’Organisation Internationale de
Normalisation (ISO): cliquez ici.
3 Un numéro d'identification spécifique est attribué aux sociétés étrangères ainsi qu'aux sociétés belges qui
ne sont pas tenues au dépôt de comptes annuels établis selon un modèle normalisé.
4 Aussi bien pour les entreprises belges qu'étrangères.
5 Pour les entreprises étrangères, uniquement dans la mesure où l'information est disponible.
6 Description identique à celle fournie par l'entreprise ou l'association déposante dans ses comptes annuels
(dans la langue dans laquelle les comptes annuels sont établis).
7 Nombre avec signe: l'information relative au signe est traitée dans la dernière position de droite. Lorsque
le montant est positif (négatif) et que son dernier chiffre est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, la dernière position
vaudra respectivement: {, A, B, C, D, E, F, G, H ou I (}, J, K, L, M, N, O, P, Q ou R).
8 Trois positions numériques suivies d'une virgule et de deux positions numériques.
9 En principe, uniquement mentionné pour les sociétés étrangères ainsi que pour les sociétés belges qui ne
sont pas tenues au dépôt de comptes annuels établis selon un modèle normalisé.
10 Pour consulter la liste des codes de monnaies – ISO4217 – publiée sur le site de l’Organisation
Internationale de Normalisation (ISO): cliquez ici.
11 En milliers d'unités monétaires.
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ANNEXE C - FICHIERS R DES RÉFÉRENCES DES COMPTES
ANNUELS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA BANQUE NATIONALE DE
BELGIQUE
1. GÉNÉRALITÉS
Les références de tous les comptes annuels, des comptes consolidés et des corrections éventuelles de ces
documents1 déposés auprès de la Banque nationale de Belgique (BNB), sont mises à votre disposition sous la
forme de fichiers textes que vous pouvez aisément reprendre dans votre propre application.
Chaque fichier reprend tous les comptes annuels pour lesquels une "Mention du dépôt des comptes annuels"
a été créée pour être envoyée à la personne morale concernée durant une journée donnée. Ainsi, le fichier
"20210119.txt" contient les références de tous les comptes annuels déposés pour lesquels la Banque nationale
de Belgique a créé une Mention pour être envoyée aux personnes morales déposantes en date du
19 janvier 2021.
Chaque fichier est au format ASCII délimité, chaque enregistrement occupant une ligne. La signification de
certains champs est explicitée sous le point 3.

2. STRUCTURE
N°

1

Champ

Contenu

Format

1

TVA

Numéro d'entreprise de la personne morale dont les comptes
annuels sont déposés

PIC 9 (10)

2

-

Délimiteur (";")

PIC X

3

NOM

Nom de cette personne morale, limité aux 38 premières positions

PIC X (38)

4

-

Délimiteur (";")

PIC X

5

INS

Code communal INS

PIC X (5)

6

-

Délimiteur (";")

PIC X

7

-

Neuf blancs

PIC X (9)

8

-

Délimiteur (";")

PIC X

9

-

Deux blancs

PIC X (2)

10

-

Délimiteur (";")

PIC X

11

NA

Nature des comptes annuels déposés (voir infra, point 3.1)

PIC X (3)

Les comptes annuels, les comptes consolidés et leurs corrections éventuelles seront uniformément
qualifiés de "comptes annuels" dans la suite du texte.
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N°

Champ

Contenu

Format

12

-

Délimiteur (";")

PIC X

13

TARIF

Tarif des frais de dépôt payés (voir infra, point 3.2)

PIC X

14

-

Délimiteur (";")

PIC X

15

PUBLI

Nature de la publication pour la Direction du Moniteur belge
(voir infra, point 3.3)

PIC X

16

-

Délimiteur (";")

PIC X

17

DATDEB

Date de début de l'exercice comptable des comptes déposés
(voir infra, point 3.4)

PIC 9 (8)

18

-

Délimiteur (";")

PIC X

19

DATCLO

Date de clôture de l'exercice comptable des comptes déposés
(voir infra, point 3.4)

PIC 9 (8)

20

-

Délimiteur (";")

PIC X

21

DATEAG

Date de l'assemblée générale (voir infra, point 3.4)

PIC 9 (8)

22

-

Délimiteur (";")

PIC X

23

DATREC

Date de l'acceptation du dépôt des comptes par la BNB
(voir infra, point 3.4)

PIC 9 (8)

24

-

Délimiteur (";")

PIC X

25

LANG

Langue dans laquelle les comptes déposés ont été établis
(voir infra, point 3.5)

PIC X

26

-

Délimiteur (";")

PIC X

27

TYPE_SUPP

Support sur lequel les comptes sont diffusés par la BNB
(voir infra, point 3.6)

PIC X (2)

28

-

Délimiteur (";")

PIC X

29

NFILM

Première partie du numéro interne d'enregistrement des comptes
annuels dans la base de données de la BNB (voir infra, point 3.7)

PIC X (8)

30

-

Délimiteur (";")

PIC X

31

PREM

Deuxième partie du numéro interne d'enregistrement des comptes
annuels dans la base de données de la BNB (voir infra, point 3.7)

PIC 9 (5)

32

-

Délimiteur (";")

PIC X

33

PAG

Nombre de pages que contiennent les comptes déposés

PIC 9 (4)

Explication de la colonne "Format ":
"X": tout caractère quelconque (lettres, chiffres, points, blancs, ...); "9": uniquement des chiffres.
(?): nombre de positions du champ.
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3. EXPLICATIONS RELATIVES À CERTAINS CHAMPS
CHAMP "NA": NATURE DES COMPTES ANNUELS
Ce code vise le type de schéma suivant lequel les comptes ont été établis ou le fait que des comptes originaux
ont été corrigés. Les codes suivants peuvent apparaître (uniquement les codes actuels):
10

Comptes annuels auxquels aucun autre code nature n'a été attribué2

13

Comptes annuels d’une mutualité - assurance fédérale obligatoire

14

Comptes annuels d’une mutualité - assurance complémentaire

15

Comptes annuels d'une mutualité – assurance régionale obligatoire

20

Modèle abrégé pour sociétés (ancienne version)
Modèle abrégé pour sociétés avec capital

23

Modèle abrégé pour sociétés sans capital

40

Modèle complet pour sociétés (ancienne version)
Modèle complet pour sociétés avec capital

43

Modèle complet pour sociétés sans capital

45

Comptes d'un consortium

47

Comptes consolidés

48

Comptes consolidés déposés par des tiers

50 à 54

Dépôts complémentaires corrigeant ou complétant les données de comptes annuels complets
et abrégés des sociétés ou des mutualités initialement déposés (50 = premier dépôt
complémentaire; 51 = deuxième dépôt complémentaire; etc.)

55 à 59

Dépôts complémentaires corrigeant ou complétant les données de comptes consolidés des
sociétés initialement déposés (55 = premier dépôt complémentaire; 56 = deuxième dépôt
complémentaire; etc.)

70

Modèle micro pour sociétés (ancienne version)
Modèle micro pour sociétés avec capital

73

Modèle micro pour sociétés sans capital

97

Comptes annuels qui ne doivent pas légalement être publiés

98

Comptes annuels d'une société étrangère qui a ou veut établir en Belgique une succursale.

99

Comptes annuels d'une société étrangère qui n'a pas de succursale en Belgique mais dont les
titres sont repris à la cote officielle d'une bourse belge des valeurs mobilières.

201

Modèle abrégé pour les associations

401

Modèle complet pour les associations

501 à 541

Dépôts complémentaires corrigeant ou complétant les données de comptes annuels des
associations initialement déposés (501 = premier dépôt complémentaire; 511 = deuxième dépôt
complémentaire; etc.)

701

Modèle micro pour associations

750 à 754

Dépôts complémentaires corrigeant ou complétant les données de comptes annuels micros des
sociétés et des associations ou de l'état de l'actif et du passif d'une société immigrante
initialement déposés (750 = premier dépôt complémentaire; 751 = deuxième dépôt
complémentaire; etc.)

2

Ce code nature vaut comme code résiduel.
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971

Modèle non normalisé pour les associations

981

Société immigrante - Etat de l'actif et du passif

CHAMP "TARIF": TARIF DE DÉPÔT PAYÉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
P
Q
R

3
4

Tarif pour un modèle complet pour sociétés déposé sur papier3, pour lequel la mention de dépôt aux
Annexes au Moniteur belge (AMB) est payante (exercice débutant avant le 01/01/2016)
Tarif pour un modèle abrégé pour sociétés déposé sur papier3, pour lequel la mention de dépôt aux
AMB est payante (exercice débutant avant le 01/01/2016)
Tarif pour un modèle complet pour sociétés déposé sur papier3, pour lequel la mention de dépôt aux
Annexes au Moniteur belge (AMB) est gratuite ou pour lequel il n'y pas de publication aux AMB4
Tarif pour un modèle abrégé pour sociétés déposé sur papier3, pour lequel la mention de dépôt aux
AMB est gratuite ou pour lequel il n'y pas de publication aux AMB4
Dépôt gratuit
Tarif pour le dépôt correctif d’un modèle complet ou abrégé pour sociétés pour lequel la mention de
dépôt aux AMB est payante
Tarif pour le dépôt correctif d’un modèle complet ou abrégé pour sociétés ou pour associations, pour
lequel la mention de dépôt aux AMB est gratuite ou pour lequel il n'y pas de publication aux AMB
Tarif pour un modèle abrégé, complet ou autre pour associations, déposé sur papier 3
Tarif pour un modèle micro pour associations, déposé en format PDF
Tarif pour un modèle micro pour sociétés ou pour associations, déposé via Internet en format XBRL
Tarif pour un modèle micro pour sociétés, déposé en format PDF
Tarif pour un modèle micro pour sociétés, déposé sur papier 3
Tarif pour le dépôt correctif d’un modèle micro pour sociétés ou pour associations
Tarif pour le dépôt d’un compte annuel de mutuelle
Tarif pour un modèle abrégé, complet pour associations, déposé en format XBRL
Tarif pour un modèle complet pour sociétés, déposé via Internet en format XBRL, pour lequel la mention
de dépôt aux AMB est payante (exercice débutant avant le 01/01/2016)
Tarif pour un modèle abrégé pour sociétés, déposé via Internet en format XBRL, pour lequel la mention
de dépôt aux AMB est payante (exercice débutant avant le 01/01/2016)
Tarif pour un modèle complet pour sociétés déposé via Internet en format XBRL, pour lequel la mention
de dépôt aux AMB est gratuite ou pour lequel il n'y pas de publication aux AMB4
Tarif pour un modèle abrégé pour sociétés, déposé via Internet en format XBRL, pour lequel la mention
de dépôt aux AMB est gratuite ou pour lequel il n'y pas de publication aux AMB4
Tarif pour un modèle complet pour sociétés, déposé en format PDF, pour lequel la mention de dépôt
aux AMB est payante (exercice débutant avant le 01/01/2016)
Tarif pour un modèle abrégé pour sociétés, déposé en format PDF, pour lequel la mention de dépôt aux
AMB est payante (exercice débutant avant le 01/01/2016)
Tarif pour un modèle complet pour sociétés, déposé en format PDF, pour lequel la mention de dépôt
aux AMB est gratuite ou pour lequel il n'y pas de publication aux AMB4
Tarif pour un modèle abrégé pour sociétés, déposé en format PDF, pour lequel la mention de dépôt aux
AMB est gratuite ou pour lequel il n'y pas de publication aux AMB4
Tarif pour un modèle abrégé, complet ou autre schéma pour associations, déposé en format PDF

A partir du 1er janvier 2020, les comptes annuels ne peuvent plus être déposés en version papier
Il n'y a plus de publication de mention aux AMB pour les comptes annuels d'entreprises dont l'exercice
débute à partir du 01/01/2016 et de ce fait plus de frais de publication à payer.
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CHAMP "PUBLI": NATURE DE LA PUBLICATION POUR LE
MONITEUR BELGE4
Ces codes sont attribués par la Centrale des bilans en fonction de la forme juridique, du code nature et du code
tarif:
0
1
2
3
4
5
6
7

A ne pas publier
"Comptes annuels"
"Comptes consolidés"
"Comptes annuels de la succursale en Belgique d'une société étrangère"
"Dépôt rectificatif relatif à des comptes annuels"
"Dépôt rectificatif relatif à des comptes consolidés"
"Comptes consolidés d'un consortium"
"Comptes consolidés déposés par une société tierce".

CHAMPS "DATDEB", "DATCLO", "DATEAG" ET "DATREC "
Tous les champs contenant une date (DATDEB, DATCLO, DATEAG et DATREC) sont au format
"SSAAMMJJ" (exemple: 20210119 pour le 19 janvier 2021).
La valeur du champ DATEAG est "00000000" si les comptes n'ont pas été approuvés par l'assemblée
générale

CHAMP "LANG": LANGUE DANS LAQUELLE EST ÉTABLI LE
COMPTE ANNUEL DÉPOSÉ
F = Français

N = Néerlandais

D = Allemand

E = Anglais

X = Autre langue

CHAMP "TYPE_SUPP": NATURE DU SUPPORT
Ce code est provisoirement toujours "MF".

CHAMPS "NFILM" ET "PREM": DOUBLE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
INTERNE DES COMPTES ANNUELS DÉPOSÉS
Pour les comptes annuels déposés jusqu'en 1999, le champ NFILM indique le numéro du microfilm sur lequel
les comptes annuels ont été diffusés par la Banque nationale de Belgique.
Le champ numéro PREM indique en plus l'image microfilm correspondant à la première page des comptes
annuels déposés jusqu'en 1999.
*…*
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