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Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères 
 

1. SOCIETE ETRANGERE AYANT UNE SUCCURSALE EN BELGIQUE 

Une société étrangère ayant ou souhaitant établir une succursale en Belgique est tenue de publier ses comptes annuels1 
et ses éventuels comptes consolidés dans la forme dans laquelle ils ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de 
l'État dont la société relève: 
 
- au moment de l'établissement d'une succursale en Belgique. Il s'agit alors de déposer les derniers comptes annuels 

clôturés avant cette date (article 81, 7° et 82, 11° du Code des sociétés). Avant de déposer ces comptes annuels 
auprès de la Banque nationale de Belgique, la société étrangère concernée doit s'adresser au greffe du tribunal 
de commerce dans le ressort duquel la succursale sera établie. C'est en effet ce greffe qui veille à l'immatriculation 
requise auprès de la Banque-carrefour des Entreprises (BCE) et à l'attribution du numéro d'entreprise (voir ci-dessous) 

- annuellement, dans le mois qui suit l'assemblée générale et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice 
(article 83, 2° du Code des sociétés). 

 
Dans ce dernier cas, un bilan social doit être joint aux comptes annuels2. Celui-ci ne comprend que les données relatives à 
l'ensemble des succursales que la société étrangère concernée possède en Belgique. En fonction de la taille de 
l'ensemble de ces succursales, ce bilan social doit être établi selon le modèle complet ou le modèle abrégé. Les modèles 
complet et abrégé du bilan social sont disponibles à l'adresse www.centraledesbilans.be > Modèles de comptes annuels > 
Bilan social. 
 

1.1. NOTION DE SUCCURSALE 

On entend par là un centre d'opérations qui se manifeste, au regard du monde extérieur, comme le prolongement durable 
de la maison mère et qui dispose d'une direction propre (ou du moins d'un représentant légal). Ce centre doit en outre 
disposer d'un équipement matériel lui permettant de conclure des opérations avec des tiers. Ceux-ci sont de la sorte 
dispensés de prendre directement contact avec la maison mère établie à l'étranger pour établir avec cette firme un lien 
juridique éventuel3. 
 

1.2. SOCIETES ETRANGERES CONCERNEES 

Le champ d'application des articles 81 à 83 du Code des sociétés a été précisé par la Commission des Normes 
Comptables dans son avis n° 2009/2 du 14 janvier 2009. En résumé, les sociétés concernées sont les suivantes: 
 
- les sociétés ayant une forme juridique correspondant à la société anonyme, la société en commandite par actions ou la 

société privée à responsabilité limitée du droit belge, ou encore une forme de société de personnes si tous les associés 
indéfiniment responsables ont adopté une des trois formes juridiques précédentes; 

- les sociétés ayant une autre forme juridique si le droit belge soumet celle-ci à l'obligation de publicité des comptes 
annuels (p.ex.: société coopérative à responsabilité limitée, groupement d'intérêt économique, société à responsabilité 
illimitée considérée comme grande et dont un au moins des associés indéfiniment responsables est une personne 
morale, société européenne, société coopérative européenne et, par analogie, groupement européen d'intérêt 
économique). 

 
 

                                                        
1 Il s'agit des comptes annuels de la société étrangère dans sa totalité. L'obligation de publier des comptes annuels 

séparés pour les activités exercées en Belgique a été supprimée depuis 1991. 
2  Article 18 de l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social (M.B. 30 août 1996). 
3 Arrêt du 22 novembre 1978 de la Cour de Justice des Communautés européennes; cf. également arrêt du 

18 décembre 1941 de la cour de Cassation. 
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Ces règles s'appliquent toujours aux sociétés ressortissantes d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État, 
même si leur droit national ne leur impose pas d'obligation de publier leurs comptes annuels dans leur pays d'origine. 
 

1.3. LEGISLATION BELGE NE PREVOYANT PAS LA PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS POUR UNE FORME 
JURIDIQUE EQUIVALENTE A CELLE DE LA SOCIETE ETRANGERE 

Une société étrangère dont la forme correspond à une forme juridique non soumise par le droit belge à l'obligation de 
publicité des comptes annuels n'est pas tenue de déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale. Le dépôt 
(sans frais) d'un bilan social auprès de la Banque nationale, section “Bilans sociaux”, reste néanmoins obligatoire. Ce bilan 
social n'est pas diffusé par la Banque nationale. 
 

1.4. SOCIETE ETRANGERE RECEMMENT CONSTITUEE ET N'AYANT PAS ENCORE PUBLIE LES COMPTES 
ANNUELS AFFERENTS A SON PREMIER EXERCICE SOCIAL 

Une société étrangère qui souhaite établir une succursale en Belgique mais qui n'a pas encore publié les comptes annuels 
afférents à son premier exercice social sans excéder les délais légalement prévus pour ce faire, n'est pas tenue de 
déposer ses comptes annuels auprès de la Banque nationale lors de l'établissement d'une succursale en Belgique. 
 

1.5. DEPOT DES COMPTES CONSOLIDES ET DU RAPPORT ANNUEL CONSOLIDE 

Les sociétés étrangères qui ont une succursale en Belgique sont également tenues de déposer, le cas échéant, des 
comptes consolidés et un rapport annuel consolidé.  
 
Les sociétés étrangères qui ont une succursale en Belgique et ressortissantes: 

- d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont tenues par leur droit national de publier leurs comptes consolidés 
dans leur pays d'origine, sont également tenues de déposer ces comptes consolidés et le rapport annuel consolidé 
auprès de la Banque nationale, en plus de leurs comptes annuels et rapport annuel. Au cas où, conformément à la 
septième directive, ces sociétés sont exemptées, dans leur pays d'origine, de la publication des comptes consolidés 
étant donné la publication de ceux-ci à un échelon supérieur, ces derniers comptes consolidés doivent être déposés 
auprès de la Banque nationale 

- d'un Etat non membre de l'Union européenne qui ont une forme juridique comparable à celle d'une société de 
capitaux de droit européen, qui contrôlent des filiales et qui répondent aux critères de taille définis par la septième 
directive, sont également tenues de déposer leurs comptes consolidés et rapport annuel consolidé en plus de leurs 
comptes et rapport annuels en Belgique. 

 
Le dépôt par la société étrangère des comptes annuels et le rapport annuel, d'une part, et le dépôt des comptes consolidés 
et le rapport annuel consolidé, d'autre part, sont deux actes juridiques distincts; chacun doit satisfaire aux conditions de 
forme et de paiement imposées par le Titre III, chapitre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code 
des sociétés. 
 

1.6. CONTENU DES COMPTES ANNUELS 

Les comptes annuels sont déposés auprès de la Banque nationale dans la forme dans laquelle ils ont été établis selon le 
droit du pays d'origine de la société. Si certains éléments des comptes annuels (tels que le compte de résultats des petites 
sociétés ou le rapport de gestion) ne doivent pas être publiés dans le pays d'origine de la société, ils ne le doivent pas 
davantage en Belgique. Au cas où le droit du pays d'origine de la société prévoit une exemption de publication des 
comptes annuels de la société concernée à condition que soit publié un autre état financier, c'est cet autre état financier 
qui doit être déposé auprès de la Banque nationale.  
 
Les entreprises admises à la cote d'une bourse de valeurs étrangères sont parfois tenues de publier un volumineux 
dossier auprès d'un organe de contrôle prudentiel. Dans ce cas, le contenu des comptes qui doivent être publiés en 
Belgique ne doit pas englober l'ensemble du dossier précité mais peut être limité aux documents requis par la législation 
belge. 
 

1.7. LANGUE DES DOCUMENTS DEPOSES 

L'article 85 du Code des sociétés impose aux sociétés étrangères concernées de rédiger ou de traduire les documents à 
déposer dans la langue ou l'une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel la succursale est établie. Le 
recours à un traducteur assermenté est recommandé mais n'est pas obligatoire. 
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Les comptes annuels peuvent en outre être traduits et déposés dans une ou plusieurs autre(s) langue(s) de l'Union 
européenne. Un tel dépôt complémentaire n'est pas obligatoire. S'il y est néanmoins procédé, le tarif normal des frais de 
dépôt s'applique. 
 

1.8. DEPOT SUR PAPIER OU PAR VOIE ELECTRONIQUE  

Les comptes annuels et comptes consolidés des sociétés étrangères peuvent toujours être déposés sur papier. Depuis le 
2 avril 2007, ils peuvent également l'être par voie électronique. 
 
1.8.1. CONDITIONS DE FORME POUR LES DEPOTS SUR PAPIER 
 
La Banque nationale numérise au moyen d'un scanner (au format PDF) les documents déposés sur papier afin de pouvoir 
en délivrer rapidement des copies de bonne qualité au public. Le bon déroulement de ce processus largement automatisé 
requiert que les documents déposés répondent aux conditions de forme suivantes: 
 
- être imprimés uniquement à l'encre noire au recto de feuilles blanches ou ivoire de format A4 et de bonne qualité 
- réserver une zone blanche d'au moins 1 centimètre autour de chaque page et une zone horizontale blanche d'au moins 

2 centimètres en haut de la première page  
- mentionner en haut de chaque page le numéro d'entreprise de la société 
- ne pas contenir de données manuscrites 
- garantir une bonne lisibilité des données par une taille suffisante des caractères utilisés et un contraste suffisant entre 

les données et l'arrière-plan  
- être signés sur la première page par les personnes préposées à la gestion de l'établissement en Belgique, avec la 

mention du nom et de la fonction des signataires. 
 
Les comptes annuels sur papier peuvent être déposés auprès de la Banque nationale par envoi par la poste à l'adresse: 
"Banque nationale de Belgique - Dépôt des comptes annuels, boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles". 
 
1.8.2. CONDITIONS DE FORME POUR LES DEPOTS PAR VOIE ELECTRONIQUE 
 
Les documents qui sont déposés par voie électronique doivent être établis sous la forme d'un fichier au format PDF qui 
répond à toutes les exigences techniques définies par la Banque nationale et reprises dans le "Protocole pour le dépôt par 
voie électronique de comptes annuels et de comptes consolidés sous forme de fichier PDF". Ce protocole technique est 
mis à disposition par la Centrale des bilans de la Banque nationale sur son site Internet (voir www.centraledesbilans.be > 
Dépôt par Internet > Documentation et FAQ). 
 
L'impression du fichier présenté au format PDF à l’encre noire sur du papier A4 de couleur blanche doit en outre satisfaire 
aux conditions de forme suivantes: 
 
- laisser une marge de 1 centimètre minimum tout autour de chaque feuille et, dans la partie supérieure de la première 

feuille, laisser une bande horizontale de 2 centimètres au minimum 
- dans la partie supérieure de chaque feuille, indiquer le numéro d’entreprise de la société 
- ne pas contenir de données manuscrites 
- garantir une bonne lisibilité des données par une taille suffisante des caractères utilisés et un contraste suffisant entre 

les données et l'arrière-plan. 
 
Le dépôt par voie électronique s'effectue par le téléchargement d'un fichier PDF au moyen de l'application spécialement 
prévue à cet effet sur le site de la Banque nationale. L'accès à cette application n'est possible que grâce à un certificat 
digital reconnu par la Banque nationale. 
 
Chaque compte annuel ou compte consolidé et les pièces à déposer en même temps que celui-ci fait l'objet d'un seul 
fichier informatique téléchargé séparément. Le dépôt de ce fichier par voie électronique doit en outre satisfaire à toutes les 
conditions techniques définies par la Centrale des bilans de la Banque nationale et reprises dans le "Protocole général 
pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels et de comptes consolidés". Ce Protocole technique est publié par 
la Banque nationale sur son site Internet. 
 

1.9. UTILISATION DE LA SECTION 1.1 DU MODELE DE COMPTES ANNUELS 

Les comptes annuels à déposer doivent être établis conformément au droit du pays d'origine de la société; l'usage du 
modèle (complet ou abrégé) de comptes annuels qui prévaut pour les comptes annuels des entreprises belges n'est donc 
pas obligatoire.  
 

http://www.centraledesbilans.be/
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Toutefois, la société étrangère doit pour un dépôt obligatoire faire usage de la page C 1.1 du "Modèle complet des 
comptes annuels pour entreprises" en néerlandais, français ou allemand. Les sociétés étrangères ou les groupements 
européens d'intérêt économique de droit étranger qui satisfont aux critères prévus par l'art. 15 du Code des sociétés 
("petites sociétés") utilisent toutefois la page A 1.1 du "Modèle abrégé des comptes annuels pour entreprises".  
Ces deux modèles sont disponibles sur le site Internet de la Centrale des bilans de la Banque nationale: 
www.centraledesbilans.be > Dépôt des comptes annuels > Qui doit déposer ? > Entreprises et ASBL étrangères. Au cas 
où il s'agit de comptes consolidés, ceci doit être explicitement mentionné sur la première page. 
 
Adresse 
L'adresse est celle du siège social à l'étranger. Il est utile de préciser l'adresse de la succursale en Belgique dans un 
document joint en annexe des comptes annuels. 
 
Numéro d'entreprise 
Une société étrangère qui souhaite établir une succursale en Belgique doit s'adresser à cette fin au greffe du tribunal de 
commerce dans le ressort duquel la succursale sera établie. C'est en effet ce greffe qui veille à l'immatriculation requise 
auprès de la Banque-carrefour des Entreprises et à l'attribution du numéro d'entreprise4. Ce numéro d'entreprise est 
communiqué par le greffier à la société, qui doit le mentionner dans l'espace prévu sur la première page ainsi qu'en haut 
de chacune des pages des comptes annuels ou des comptes consolidés en vue de leur dépôt auprès de la Banque 
nationale.  
 
Identité des administrateurs, gérants et commissaires 
Les administrateurs, gérants et commissaires à mentionner sont ceux qui sont en fonction auprès de la société étrangère à 
la date où les comptes annuels ont été établis par l'organe de gestion. Il est souhaitable de mentionner également le nom 
et l'adresse de la personne chargée de la gestion de la succursale en Belgique. 
 
Identité des signataires des comptes annuels déposés 
L'article 87 du Code des sociétés prévoit explicitement que ce sont les personnes préposées à la gestion de 
l'établissement en Belgique (et non les administrateurs de la société étrangère) qui sont tenues d'accomplir les formalités 
de publication. Logiquement, il leur appartient donc d'apposer leur signature au bas de la première page des comptes 
annuels ou des comptes consolidés au cas où ce document est déposé sur papier. 
 

1.10. PAIEMENT 

Le tarif pour le dépôt des comptes annuels ou des comptes consolidés d'une société étrangère ayant une succursale en 
Belgique est identique au tarif pour le dépôt des comptes annuels ou consolidés d'une société belge. Le tarif dépend du 
mode de dépôt et de la taille de la société. Les tarifs applicables, tout comme les modes de paiement des frais de dépôt, 
peuvent être consultés sur le site Internet de la Banque nationale. 
 

1.11. CONSEQUENCES EN CAS DE NON-DEPOT OU DE DEPOT TARDIF DES COMPTES ANNUELS 

Le non-dépôt ou le dépôt tardif des comptes annuels par une société étrangère ayant une succursale en Belgique a les 
conséquences suivantes: 
 
- majoration tarifaire en cas de dépôt tardif: 

En cas de dépôt tardif, la société concernée paye une majoration tarifaire qui représente une contribution aux frais 
exposés par les autorités fédérales de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés et 
qui s'élève à: 
 
- 400 €, lorsque les comptes annuels ou, le cas échéant, les comptes consolidés sont déposés durant le neuvième 

mois suivant la clôture de l'exercice comptable 
- 600 €, lorsque ces pièces sont déposées à partir du dixième mois et jusqu'au douzième mois suivant la clôture de 

l'exercice comptable 
- 1.200 €, lorsque ces pièces sont déposées à partir du treizième mois suivant la clôture de l'exercice comptable. 
 
Ces montants sont toutefois ramenés à respectivement 120, 180 et 360 € pour une petite société étrangère. 
 
Cette contribution aux frais est prélevée par la Banque nationale au moment du dépôt et est ensuite reversée au 
Service Public Fédéral Finances. 
 
 

                                                        
4 Il s'agit donc bien du "numéro d'entreprise" qui se rapporte à l'entité juridique, et pas du "numéro d'établissement" qui 

est également attribué par le greffe mais qui ne se rapporte qu'à la nouvelle succursale. 

http://www.centraledesbilans.be/
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- Sanction civile 

Le préjudice subi par les tiers est, sauf preuve du contraire, présumé résulter de cette omission. Il y a donc 
renversement de la charge de la preuve: c’est à l’entreprise qu’il appartient de prouver que l’omission de déposer ses 
comptes annuels dans le délai légal n’a pas causé le préjudice invoqué par le tiers. 
 

2.  SOCIETES ETRANGERES NE POSSEDANT AUCUNE SUCCURSALE EN BELGIQUE, MAIS DONT 
LES TITRES SONT COTES EN BELGIQUE 

Les règles susmentionnées ne s'appliquent pas intégralement à ces sociétés. Ainsi: 
 
- elles ne doivent pas déposer leurs comptes annuels avant que leurs titres ne soient introduits en bourse, mais bien 

annuellement après cette date; 
- leurs comptes annuels doivent être déposés dans la forme où ils sont établis, contrôlés et, le cas échéant, publiés dans 

le pays d'origine de la société, dans le cadre de la législation relative à l'appel public à l'épargne et à la protection des 
épargnants. 

 

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de la Centrale des bilans, boulevard de Berlaimont 14, 
1000 Bruxelles, tél.: +32 2 221 30 01, fax: +32 2 221 32 66, e-mail: centraledesbilans@nbb.be. Ce document est 
régulièrement actualisé et peut être consulté sur le site Internet de la Banque nationale (www.centraledesbilans.be > Dépôt 
des comptes annuels > Qui doit déposer ? > Entreprises et ASBL étrangères). 
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