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XBRL, de quoi s'agit-il?

est l'abréviation d' eXtensible Business Reporting Language

= Technologie, format d'échange de données ouvert à tous et basé sur XML
(eXtensible Markup Language) et dédicacé aux informations financières

XBRL = une façon de décrire la structure des données
XBRL = un format de données pour l'échange d'informations financières
(cf. XBRL vs XML) par Internet / entre des systèmes non compatibles entre
eux
XBRL = une manière de stocker les données

XBRL Langue de programmation

Un "standard" ne suffit pas: il n'est rien s'il n'est utilisé que localement
Intérêt d'une organisation, de réunions semestrielles,... et de projets concrets
2006-2010 = années cruciales pour que le standard XBRL devienne un véritable standard
international utilisé dans différentes applications concrètes dans plusieurs pays



6

XBRL, de quoi s'agit-il?

Déclaration
TVA

Website

Comptes
annuels

Actionnaires

Système
comptable

Informations
de tiers

Texte explicatif

Regulateurs

L'utilisation de XBRL offre de nombreux avantages:
elle augmente la qualité des données collectées par l'absence de manipulations superflues, telles que le
réencodage
elle facilite l'échange de données au format électronique mais également leur traitement et leur analyse
elle permet de réaliser des économies appréciables dans la mesure ou les données peuvent être
sélectionnées, réutilisées et reformatées selon le reporting demandé

Autres
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Pourquoi avoir choisi XBRL?

1. Influence attendue des IAS/IFRS sur le droit comptable belge et
par conséquent, sur les comptes annuels statutaires

2. Opportunité pour d'autres simplifications administratives (d'autres
projets XBRL)

bron: www.administratievelasten.nl/.../asset.htm.

http://www.administratievelasten.nl/.../asset.htm
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Traitement des fichiers XBRL
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Modification des schémas complets et
abrégés normalisés

Besoin d'un modèle qui réponde aux exigences
de l'environnement informatique

Le " schéma" devient le "modèle"
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Modification des schémas complets et
abrégés normalisés

Les 5 principes de base
1. La continuité de l'information
2. L'abandon des pages fixes
3. La division en sections
4. La présentation des rubriques
5. Les conséquences pratiques

Le contenu
1. Les montants sont dorénavant exprimés en unités d'euro

quel que soit le modèle
2. Le compte de résultat sous forme de liste
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Modification des schémas complets et abrégés
normalisés: les 5 principes de base

1. La continuité des informations
plus de report en fin de compte annuel si la place est insuffisante
dans l'espace prévu (ex. liste des administrateurs et
commissaires)

Amélioration de la lisibilité

2. L'abandon des pages fixes
principe de continuité pages fixes

une même information ne sera plus systématiquement sur la
même page ex. L'état des immobilisations corporelles

la page la section
C-asbl 8 C-asbl  4.3.x
A-asbl 5 A-asbl 4.1.2



12

Modification des schémas complets et abrégés
normalisés: les 5 principes de base
3. La division en sections

les données sont dorénavant groupées par section de longueur variable
suivant les informations à fournir
le numéro de section est repris dans le coin supérieur droit du modèle

C-asbl: Modèle complet pour associations
sans but lucratif et fondations
4: Annexe
3: Immobilisations corporelles
2: Installations, machines et outillages

A-asbl: Modèle abrégé pour associations
sans but lucratif et fondations
4: Annexe
1: Immobilisations
2: Immobilisations corporelles

une numérotation purement séquentielle dans le coin inférieur droit du
document (ex. 10/24)

C-asbl 4.3.2

Modèle        Partie      Section     Sous-section

A-asbl  4.1.2
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Modification des schémas complets et abrégés
normalisés: les 5 principes de base

ANCIEN SCHEMA

NOUVEAU MODELE
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Modification des schémas complets et abrégés
normalisés: les 5 principes de base

4. La présentation des rubriques
4.1. La codification

A rubrique unique, code unique
(ex. Frais d'établissement: code de rubrique 20)

Le code de rubrique de l'exercice précédent
=

code de rubrique + "P"

Renfort du lien avec le Plan Comptable Minimum Normalisé (PCMN)
Plus de cohérence
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Modification des schémas complets et abrégés
normalisés: les 5 principes de base

ANCIEN SCHEMA

NOUVEAU MODELE
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Modification des schémas complets et abrégés
normalisés: les 5 principes de base

4.2. L'harmonisation des signes

le signe des rubriques varie parfois selon le schéma
ex. la rubrique "Rémunération, charges sociales et pensions - code 62"

signe - pour le schéma abrégé
signe + pour le schéma complet

les rubriques sont par défaut positives mais peuvent présenter un
double signe (+)/(-) ou un signe négatif (ex. "Charges d'exploitations
portées à l'actif au titre de frais de restructuration - code 649")

ANCIEN SCHEMA

NOUVEAU MODELE
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Modification des schémas complets et abrégés
normalisés: les 5 principes de base

Oud formulier

A
N
C
I
E
N

S
C
H
E
M
A

complet

20.000

abrégé

20.000
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Modification des schémas complets et abrégés
normalisés: les 5 principes de base

N
O
U
V
E
A
U

M
O
D
E
L
E

20.000

complet

20.000

abrégé
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Modification des schémas complets et abrégés
normalisés: les 5 principes de base

4.3. L'attribution d'un code unique aux rubriques de bénéfice et
de perte

5. Les conséquences pratiques
Les contrôles arithmétiques et logiques doivent être revus
Les statistiques fournies par la Centrale des bilans doivent être adaptées

NOUVEAU MODELE

ANCIEN SCHEMA



20

Modification des schémas complets et abrégés
normalisés: les 5 principes de base

ANCIEN
SCHEMA

NOUVEAU
MODELE

• Simplification de la présentation générale des rubriques
suppression des cadres, parenthèses et surlignements superflus
plus de chiffres romains
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Modification des schémas complets et abrégés
normalisés: les 5 principes de base

• Tableaux
Présentation par page plutôt qu'en colonne
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Modification des schémas complets et abrégés
normalisés: le contenu

1. Les montants sont dorénavant exprimés en unités d'euro quel que soit
le modèle

Format du fichier

1 €
toujours en unités

d'euro sans
décimales

Dépôt Consultation

Abrégé ou complet: 1,00 € ou 1 €

avec ou sans décimales!

correspond mieux à la comptabilité

Abrégé: 1 €

Complet: 1 € (nouveau)

sans décimales!papier
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Modification des schémas complets et abrégés
normalisés: le contenu

2. Seule la présentation du compte de résultats sous forme de liste est
conservée; la présentation sous forme de compte est supprimée

sous forme de liste et de compte sous forme de liste

3. Les informations relatives aux commissaires

4. Les informations relatives aux instruments financiers dérivés non évalués
à la juste valeur (modèle complet)
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Sofista 2008: logiciel pour établir des comptes annuels

Sofista est une application Internet:
un formulaire électronique pour établir un compte annuel sous la
forme d'un fichier XBRL
gratuit et facultatif (= alternative aux logiciels commerciaux)
le fichier de compte annuel doit être sauvegardé localement sur
l'ordinateur de l'utilisateur
accès sécurisé à l'aide d'un certificat digital
validation 'online' des comptes annuels
possibilité d'importer des documents pdf (ex. rapport des
commissaires)
possibilité de visualiser les comptes annuels tels qu'ils seront
publiés pour les tiers
7 jours/7, de 7h à 23h à l'exception du dimanche matin
et des jours fériés.

www.balanscentrale.be > Sofista 2008

http://www.balanscentrale.be/
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Sofista 2008

- Soit création d'un nouveau compte selon 2 critères: nature du compte (SC, SA) et langue du compte
(qui correspond à la langue de dépôt) (Fr, Nl, De)

- Soit chargement de données à partir d'un fichier préalablement sauvegardé en format XML ou XBRL
- Soit établir un compte avec récupération des données de l'exercice précédent
- Soit établir un compte existant dans une autre langue
- La fonctionnalité de calcul automatique des sous-totaux est disponible depuis mi-juin 2007.
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Sofista 2008

Ajout d'un document PDF
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Sofista 2008

Validation: validation XML, validation XBRL, contrôles complémentaires BNB, équations de
contrôle. La touche "sauvegarder" est utilisable si les deux premiers niveaux de validation ne
montrent pas d'erreur.

D'abord valider le
fichier pour le
sauvegarder



28

Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
évolution pour les entreprises

1978 ...  1993 ... 2004 2005 2006 04/2007

NBB
certificates

Fichier.xbrl

Fichier.pdfSupport:

Phase pilote

Certificats:

Moyens de paiement:

Fichier.txt



29

Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
évolution pour les ASBL et fondations

depuis 2005: dépôt sur papier
en avril 2007: ajout de la possibilité de déposer des comptes
annuels par Internet sous la forme d'un fichier.PDF
17 mars 2008: ajout de la possibilité de déposer des comptes
annuels sous la forme d'un fichier.XBRL

2005 april 2007 17/03/2008

+ +

Certificats:

Moyens de paiement:
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
évolution

Proportion des dépôts par internet dans le total des dépôts
(entreprises et asbl)

0%
10%

20%
30%

40%
50%
60%
70%
80%

90%
100%

trim1/04 trim1/05 juil-05 nov-05 mrt/06 juil-06 nov-06 mrt/07 juil-07 nov-07

Supports de dépôt des comptes d'associations
(situation au  5/2/2008)

Poste
47%

Guichet
30%

Internet
PDF
23%

Situation fin décembre 2007
89 % de tous les comptes annuels déposés sont envoyés par l'application de dépôt par Internet

Environ 15.596 certificats différents ont été enregistrés à la BNB (Certipost, Globalsign, Isabel en eID),
la carte d'identité électronique (eID) étant massivement utilisée (45%)
paiement: cartes de crédit: 13% Visa et 13% MasterCard ; virement: 74%
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
caractéristiques générales

Accès à l'application grâce à un certificat digital qualifié qui garantit:
l'authenticité : la Centrale des bilans doit pouvoir identifier la personne qui
a déposé les comptes annuels
l'intégrité des données : les informations envoyées ne doivent subir
aucune modification durant leur transfert vers la Centrale des bilans.

Chargement d'un compte avec l'extension '.xbrl' ou '.pdf' depuis avril
2007

fichier par fichier (pas de batch), le déposant ne peut sélectionner qu'une
entreprise à la fois
tel qu'établi par le logiciel pour le dépôt des comptes annuels

Validation automatique du compte annuel téléchargé sur base :
de la structure et des exigences techniques du Protocole
des contrôles arithmétiques et logiques

Suivi du traitement du fichier
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
caractéristiques générales

Un compte annuel validé avec succès:
doit être payé endéans les 7 jours civils
peut faire l'objet d'un paiement groupé avec celui d'autres comptes annuels
déposés

Les fichiers "En attente de paiement", peuvent être payés :

par Carte de crédit (Visa ou Mastercard): en encodant le numéro de carte,
la date d'échéance et le code-CVC/CVV

ou par Virement:
le virement doit être effectué en dehors de l'application Internet
le montant et la communication structurée doivent tous deux être
corrects et le paiement doit être reçu sur le compte de la BNB
endéans les 7 jours calendrier

Une communication structurée erronée, un montant incorrect ou perçu trop
tard donne lieu à un remboursement automatique

plusieurs comptes ayant la même date d'état "En attente de paiement"
peuvent faire l'objet d'un même virement
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
caractéristiques générales

Lorsque le paiement est effectué avec succès:
Le compte annuel est officiellement accepté par la Centrale des
bilans et sera publié.
La date officielle de dépôt = date du chargement du fichier!!!
L'entreprise tenue au dépôt reçoit dans les 11 jours ouvrables la
"Mention de dépôt des comptes annuels"
Le détail des transactions peut être consulté dans l'application
Internet sur base du numéro de transaction

Accessible tous les jours bancaires ouvrables de la BNB
de 7h à 20h.
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
exigences techniques

Vous devez disposer:
d'un pc avec une connexion Internet (à large bande de préférence)

d'un système de navigation Windows:
Windows XP (Service Pack 1) ou plus récent
Windows Vista

de Microsoft Internet Explorer version 5.5 (ou plus récente) comme
browser:

Vous pouvez télécharger la version la plus récente de l'adresse
suivante:
http://www.microsoft.com/windows/ie_int/fr/download/default.mspx

d'un Certificat digital de classe 3:

http://www.microsoft.com/windows/ie_int/fr/download/default.mspx
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Le certificat digital

1. Qu'est-ce qu'un certificat digital?
= identité numérique

associe votre identité à une paire de clés qui peuvent être utilisées pour crypter
et signer des informations numériques. Il permet aux individus et aux
organisations de sécuriser les transactions, professionnelles et personnelles,
qui se font par les réseaux de communication.
est distribué par une Autorité de Certification (CA) qui est indépendante;

pour disposer d'un certificat qualifié (de classe 3), il est indispensable
de se présenter personnellement avec sa carte d'identité dans une
des agences d'une Autorité de Certification

http://www.certipost.be/webshop/
membres de l'IEC et de l'IRE: https://iec-iab.certipost.be
la commande se fait en ligne (le certificat est envoyé au
domicile sous pli recommandé)
Activation après renvoi de l'accusé de réception accompagné
d'une copie de la carte d'identité
choix entre un cd-rom, une carte smart (avec lecteur de carte)
ou USB-token

http://www.certipost.be/webshop/
https://iec-iab.certipost.be/
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Le certificat digital

http://www.globalsign.net/digital_certificate/personalsign/index.cfm
Sélectionnez "PersonalSign 3 Pro TM "
Renseignez on-line les informations relatives à votre identité et au
paiement
Imprimez le contrat d'utilisateur
Rendez vous avec le contrat d'utilisateur imprimé et une copie de votre
carte d'identité auprès d'une Autorité d'Enregistrement Locale (LRA)
telle que la Chambre de Commerce
Vous recevrez un e-mail avec un hyperlien téléchargez votre
certificat digital

Tous les utilisateurs d'Isabel disposent d'un certificat qui est lié à leur
carte à puce (Secure Signing Card) pour laquelle un lecteur de carte est
nécessaire
Téléchargez gratuitement et installez le logiciel "Isabel OfficeSign 5.0"
que vous trouverez à cette adresse: www.isabel.be/officesign/

http://www.globalsign.net/digital_certificate/personalsign/index.cfm
http://www.isabel.be/officesign/
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Le certificat digital

5.790.033 Belges disposent déjà de leur carte d'identité électronique
eID (24/09/2007)
vous pouvez l'obtenir sur simple demande auprès du service
Population de la commune
pour plus d'informations: http://eid.belgium.be
pour l'utilisation des applications de la BNB, vous devez vous munir
d'un lecteur de carte eID qui permet la communication entre les
programmes de votre ordinateur et votre carte eID:

liste des points de vente: http://eid.belgium.be > eID newsletter
(choisissez celle de février 2007, la liste se trouve au point 8)
vous devez également installer le programme qui permettra de
lire, valider et imprimer le contenu de la carte eID. Le "Belgium
Identity Card Run-Time": il peut être téléchargé gratuitement du
site suivant: http://eid.belgium.be > Comment installer l'eID ou taper
http://www.belgium.be/zip/eid_datacapture_fr.html

http://eid.belgium.be/
http://eid.belgium.be/
http://eid.belgium.be/
http://www.belgium.be/zip/eid_datacapture_fr.html
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Le certificat digital

Après l'installation, vous trouverez une nouvelle icône sur votre desktop:

Si vous double-cliquez sur cette icône, le dit "eID GUI" ou
"Generic User Interface pour carte eID"
démarre et vous permet de lire les
données enregistrées sur la
micropuce de votre carte eID:

Vous n'avez plus qu'à
enregistrer votre certificat dans
Windows via le menu "Certificates"
et cliquer sur le bouton "Register"

eID GUI.lnk
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Le certificat digital

http://www.belgium.be/zip/movieEID_fr/START.html

http://www.belgium.be/zip/movieEID_fr/START.html
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CALENDRA
(donne accès au niveau

de contrôle 2
de la Centrale des bilans)

NBB
Unique

Identifying
Number
"NUIN"

Controle d'accès
niv. 1(CRL)

Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Le certificat digital
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Etape par étape

Etape 1: Accès à l'application Internet sécurisée via un lien sur le
site Internet de la Centrale des bilans

Etape 2: Sélection du certificat digital

Etape 3: Remplissage du formulaire "Information de l'utilisateur/la
société" (n'a lieu qu'une fois)

Etape 4: Choix de la personne morale pour laquelle le dépôt va
être effectué

Etape 5: Téléchargement du fichier de comptes annuels

Etape 6: Paiement des frais de dépôt
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Etape 1: accès à l'application Internet

http://www.balanscentrale.be

Accès à l'application Internet sécurisée (https) grâce au lien sur le site de la Centrale des bilans
(www.centraledesbilans.be).

http://www.balanscentrale.be/
http://www.centraledesbilans.be)./
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Etape 2: Sélection du certificat digital

Sélection du certificat pour accéder à l'application Internet. Seuls les certificats préalablement
enregistrés dans le browser sont affichés. L'utilisateur choisit son certificat et clique ensuite
sur "OK" pour accéder à l'application Internet. Pour la carte d'identité électronique, vous devez
encoder votre code PIN

****
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Etape 2: Sélection du certificat digital

Si l'utilisateur est francophone, il cliquera sur "Centrale des bilans". La première fois qu'il se
connectera à l'application avec le certificat, il lui sera demandé de remplir
un formulaire d'identification (voir slide suivant).
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Etape 3: Remplir le formulaire

Remplir le formulaire "Information de l'utilisateur/la
société"

• Uniquement la première fois qu'un utilisateur se
connecte à l'application

• si les données d'identification sont correctement
remplies par l'utilisateur, la BNB peut éventuellement le
contacter et l'aider

• Pour le dépôt d'un compte en format PDF, il est
important de mentionner l'adresse e-mail pour être
informé du résultat de la vérification visuelle

• pour les "tiers déposants", le numéro d'entreprise doit
impérativement être complété s'ils désirent recevoir un
duplicata de la "Mention de dépôt des comptes annuels"

• un numéro unique est attribué à chaque certificat, le
"NUIN" ("NBB Unique Identity Number"); il est repris
dans chacun des écrans de l'application (en haut à
droite)

• le lien "Mon profil" en haut de chaque écran permet à
tout moment à l'utilisateur de modifier les données
personnelles qu'il a renseignées
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Etape 4: Choix de la personne morale

L'application va enregistrer chaque "NUIN" (numéro dans le coin en haut à droite) qui dépose un ou
plusieurs comptes annuels, afin de renseigner ensuite l'utilisateur sur les dépôts qu'il a effectué
("Suivi des dépôts"), d'autoriser le paiement pour les dépôts dont l'état d'avancement est
"En attente de paiement" et de permettre de consulter ensuite les paiements effectués via le menu
("Paiement").  Pour déposer un compte annuel, l'utilisateur clique sur "Nouveau dépôt".
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Etape 4: Choix de la personne morale

0438704762

L'utilisateur encode dans le champ "Numéro d'entreprise" le numéro d'entreprise de la personne
morale pour laquelle il désire déposer un compte annuel. Aucun espace, ni tiret ou point ne doit
être inséré entre les chiffres.  L'utilisateur clique ensuite sur le bouton "OK".
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Etape 4: Choix de la personne morale

De gebruiker krijgt een scherm te zien met voor het door hem ingetikte ondernemingsnummer :
a. de identificatiegegevens van de desbetreffende rechtspersoon
b. de refertes van JR die gedurende de laatste drie voorbije kalenderjaren bij BA zijn neergelegd.

a)

b)

L'écran affiché reprend:
a) les données d'identification de la personne morale telles que renseignées dans la Banque

carrefour des entreprises
b) les références des comptes annuels qui ont été déposés durant les 3 dernières années à la

Centrale des bilans
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Etape 5: Téléchargement

BE0403471597_TouringTEST_C_Asbl_F.xbrl

Si l'utilisateur clique sur le bouton "Browse", une fenêtre s'ouvre et permet à l'utilisateur de
sélectionner le fichier avec l'extension '.xbrl' ou '.pdf' qui contient le compte annuel qu'il
désire déposer. Dès que l'utilisateur a sélectionné son fichier, il peut cliquer sur "Envoyer":
le fichier est alors signé automatiquement et envoyé à la BNB.
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Etape 5: Téléchargement

Le résultat du transfert du fichier s'affiche immédiatement après l'envoi du fichier, l'utilisateur peut
consulter les raisons d'un éventuel dépôt non valable en cliquant sur "Suivi des dépôt".
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Etape 5: Téléchargement

Stades de traitement des comptes annuels:
"Traitement en cours": le traitement de votre fichier est en cours

"Dépôt non valide": au moins une erreur a été rencontrée au cours du traitement
du fichier. Cette erreur entraîne le refus du compte annuel.  En cliquant sur l'état
d'avancement, vous aurez accès à la liste des erreurs.

"Vérification visuelle en cours": le traitement du compte annuel est suspendu
car il nécessite un contrôle additionnel de la Centrale des bilans (anomalies et
fichiers PDF). Une fois la confirmation effectuée, vous recevez un e-mail et le
fichier pourra ou non, acquérir l'état d'avancement "En attente de paiement"

"En attente de paiement": la validation et le matching ont été effectués avec
succès, seuls les frais de dépôts doivent encore être réglés pour que le compte
soit officiellement accepté par la BNB - cliquer sur l'état d'avancement donne
accès à un écran qui permet d'effacer le fichier si nécessaire (changement de la
date de dépôt!)

"En attente de virement": si vous avez décidé de régler les frais de dépôt par
virement et que ces frais ne sont pas encore arrivés sur le compte de la BNB.

"Dépôt enregistré": le compte annuel est officiellement accepté par la BNB.
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Etape 5: Téléchargement

En cliquant dans la barre de menu sur Suivi des dépôts, vous obtenez la liste des comptes que
vous avez envoyés avec l'état d'avancement qu'ils ont obtenu.
Pour effectuer le paiement des frais de dépôt d'un ou plusieurs comptes annuels déposés
par Internet, l'utilisateur clique ensuite sur "Paiement" dans la barre de menu.
La signification de chaque élément souligné peut être consultée par simple clic.
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Etape 6: Paiement

En cliquant sur un compte ayant obtenu l'état d'avancement "en attente de paiement", vous obtenez
l'écran ci-dessus. Le montant des frais à payer peut être consulté en cliquant sur le point
d'interrogation. Vous pouvez, avant de règler les frais, encore supprimer un compte annuel.
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Etape 6: Paiement

L'utilisateur qui désire régler par virement les frais de dépôt et de publication des comptes
annuels qu'il a déposés par Internet, cochera la case virement à côté des références du ou des
comptes annuels à payer. Le paiement par un même virement peut être sélectionné pour tous
les comptes qui ont une même date d'état "En attente de paiement".
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Etape 6: Paiement

Cette page rappelle les conditions auxquelles le paiement par virement est soumis pour que la
Centrale des bilans puisse publier les comptes annuels endéans les délais légaux.
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Etape 6: Paiement

b)
a)

c)

Cet écran reprend les informations dont l'utilisateur aura besoin pour effectuer son paiement
en dehors de l'application Internet (par PC banking, home banking,...). Ces informations peuvent
être imprimées dans un PDF ou en HTML. Le numéro de transaction permet, par la suite,
à l'utilisateur de consulter la liste des comptes annuels qui ont fait l'objet d'une même transaction
bancaire (via le menu Composition des paiements).
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Le format PDF

Pourquoi des PDF?
l'adaptation de la 1ère Directive européenne en juillet 2003 impose à la
Centrale des bilans de permettre à chaque entité qui le souhaite de déposer
ses comptes annuels par voie électronique à partir de 2007

Pour quels comptes annuels?
les comptes annuels non normalisés des grandes et très grandes
associations et fondations
les comptes annuels non normalisés des entreprises
les comptes annuels consolidés

Comment?
"Impression" d'un document dans un fichier PDF en lieu et place
d'une impression papier; à l'aide d'un logiciel spécifique ou d'un
module d'impression actuellement fourni avec différents logiciels de
comptabilité
par le scanning de documents papier
en plusieurs fichiers PDF établis de l'une ou l'autre manière décrites
ci-avant
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Le format PDF

Critères relatifs au format:
Signets, articles, liens sont autorisés
mais PAS:

les mots de passe
les signatures digitales
les claques (layers)
les annexes (attachments)
les commentaires (comments)

Critères applicables au fichier
doit être un fichier PDF valable non compressé
comportera dans le chemin ("path") et le nom du fichier
uniquement:

des chiffres, des espaces, les symboles ".", "-" et "_" et des lettres d'alphabet non
accentuées;
tous les autres symboles "&", "@" en "/" sont donc interdits

doit afficher l'extension ".pdf"
un fichier PDF d'un compte annuel ne peut dépasser dans sa
totalité 3 MB!
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Le format PDF

Exigences et plus d'infos?
le document doit être rédigé en orientation portrait (21 cm X 29,7 cm).
Un document en orientation paysage n'est pas accepté;
www.centraledesbilans.be: "Protocole pour le dépôt par voie

électronique de comptes annuels et de comptes consolidés sous
forme de fichier PDF "

http://www.centraledesbilans.be/
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Le format PDF

Critères applicables au compte annuel lui-même:
Pour le compte annuel lui-même, l'impression, à l'encre noire sur du papier A4
blanc, du fichier présenté au format PDF doit, en outre, satisfaire aux conditions
de forme suivantes:

laisser une marge de 1 centimètre minimum tout autour de chaque feuille
dans la partie supérieure de la première feuille du compte annuel, laisser
une bande horizontale de 2 centimètres au minimum
dans la partie supérieure de chaque feuille, indiquer le numéro d'entreprise
de la personne juridique
s'il s'agit d'un dépôt rectificatif, porter en première page la mention
"correction"
le document papier ne doit comporter aucune donnée manuscrite, sauf la
signature
garantir la lisibilité et la clarté des données en utilisant des caractères de
taille suffisante et un contraste suffisant entre l'avant et l'arrière-plan
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Le format PDF

par voie électronique grâce à l'application  "Dépôt des comptes annuels
via  Internet" (adresse URL à partir du 2 avril 2007:
(https://cbso.nbb.be/filing/index.html)
après le chargement du  PDF:

contrôle visuel par un employé de la Centrale des bilans;
le résultat est connu:

lors d'une situation normale : le jour du chargement
les jours de grande affluence: le jour ouvrable suivant

un courriel est envoyé à l'adresse apparaissant à l'écran
d'identification
par le lien "Mon profil", les données d'identification peuvent être
modifiées
par le point du menu  "Suivi", le statut de l'état d'avancement peut
être consulté

https://cbso.nbb.be/filing/index.html
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Le dépôt d'un compte annuel par Internet:
Le format PDF
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La page de garde spécifique aux schémas
dérogatoires

Dispositions légales:

art 26 §3 de l'arrêté royal modifié du 19 décembre 2003

Afin de distinguer les comptes annuels établis selon un schéma
dérogatoire de ceux établis selon un des modèles normalisés, une asbl
ou fondation qui dépose un schéma spécifique doit faire précéder ce
schéma d'une "page de garde spécifique pour les comptes annuels
d'associations établis suivant un schéma dérogatoire", établie par la
Banque nationale de Belgique et mise à disposition sur son site Internet."

L'association est tenue d'y mentionner la base légale ou réglementaire
qui justifie l'usage du modèle dérogatoire.
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La page de garde spécifique aux schémas
dérogatoires
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Les nouveaux tarifs

129,28 €

Dépôt sur papier
par la poste ou au guichet

68,78 € (.xbrl)
123,23 € (.pdf)

Tarifs à partir du 17 mars 2008

Dépôt électronique
via l'application de la BNB

"Dépôt des comptes annuels via Internet"

Tarif inchangé

Les frais de dépôt pour les ASBL et fondations
valables pour les modèles complets et abrégés

Nouveaux tarifs!
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Les nouveaux tarifs

419,58 €Modèle complet
194,52 €Modèle abrégé

Dépôt sur papier
par la poste ou au guichet

359,08 € (.xbrl)
413,53 € (.pdf)Modèle complet

134,02 € (.xbrl)
188,47 € (.pdf)Modèle abrégé

Via Internet (format du fichier)

Dépôt électronique
via l'application de la BNB

"Dépôt des comptes annuels via Internet"

Tarifs inchangés

Tarifs de dépôt pour les entreprises et les
fonds de pension

Tarifs en vigueur depuis le 1er avril 2007
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Consultation gratuite des comptes

La consultation des comptes annuels en ligne
est dorénavant gratuite !

- Pour quels comptes?
les comptes annuels des entreprises, des ASBL et fondations
les comptes consolidés
les rectificatifs

- Pour quelles années?
les 5 dernières années civiles et l'année en cours

- Quelles possibilités?
L'application vous permet de consulter ces comptes librement
et de les sauvegarder sur un support de votre choix

- Heures d'ouverture?
en principe à tout moment sauf le dimanche matin
(helpdesk disponible du lundi au vendredi: de 8h30 à 17h)

www.centraledesbilans.be > Consultation gratuite en ligne des comptes annuels

http://www.centraledesbilans.be/
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Assistance

En cas de problèmes techniques (ex. application Internet inaccessible):
e-mail: helpdesk@nbb.be

tél.: 02 221 40 60

fax: 02 221 31 35

En cas de problèmes liés au dépôt ou à la consultation des comptes
annuels

e-mail: helpdesk.ba@bnb.be

tél. : 02 221 30 01

fax: 02 221 32 66

Informations et manuels

www.centraledesbilans.be

mailto:helpdesk@nbb.be
mailto:helpdesk.ba@bnb.be
http://www.centraledesbilans.be/
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Questions?


