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FICHIERS INDEX DES COMPTES ANNUELS 

DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE 

 

1. FICHIERS INDEX QUOTIDIENS 

 

1.1. 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), vous sont proposées 

sur le site Internet de la Centrale des bilans sous la forme de fichiers textes que vous pouvez 

aisément et gratuitement reprendre dans votre propre application. 

  

Chaque fichier reprend tous les comptes annuels pour lesquels une "Mention du dépôt des comptes 

annuels" a été envoyée à la personne morale concernée durant une journée donnée. Ainsi, le fichier 

"20080103.txt" contient les références de tous les comptes annuels déposés pour lesquels la BNB 

a envoyé une Mention aux personnes morales déposantes en date du 3 janvier 2008.  

 

Les fichiers, classés dans l'ordre chronologique couvrent une période de six mois. Les fichiers les 

plus récents apparaissent en tête de la liste. En cliquant sur le nom d'un fichier avec:  

-  le bouton gauche de la souris, vous verrez le contenu du fichier au moyen de Notepad  

-  le bouton droit de la souris, vous pourrez, au moyen de l'option "save target as...", décharger ce 

 fichier.  

Chaque fichier est au format ASCII délimité, chaque enregistrement occupant une ligne. La 

signification de certains champs est explicitée sous le point 1.3.  

 

1.2. STRUCTURE  

 

N° Champ Contenu Format 

1 TVA 
Numéro de société 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 1.3.1.)  PIC X (3)  

12 -  Délimiteur (";")  PIC X  

13 TARIF  Tarif des frais de dépôt payés (voir infra, point 1.3.2.)  PIC X  

14 -  Délimiteur (";")  PIC X  

 
1 Dorénavant, les comptes sociaux, les comptes consolidés et leurs éventuelles corrections seront dénommés 

 "comptes annuels". 
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15 PUBLI  Nature de la publication pour la Direction du 

Moniteur belge (voir infra, point 1.3.3.)  

PIC X 

16 -  Délimiteur (";")  PIC X  

17 DATDEB  Date de début de l'exercice comptable des comptes 

déposés (voir infra, point 1.3.4.) 

PIC 9 (8) 

18 -  Délimiteur (";")  PIC X  

19 DATCLO  Date de clôture de l'exercice comptable des comptes 

déposés (voir infra, point 1.3.4)  
PIC 9 (8) 

20 -  Délimiteur (";")  PIC X  

21 DATEAG  Date de l'assemblée générale (voir infra, point 1.3.4)  PIC 9 (8)  

22 -  Délimiteur (";")  PIC X  

23 DATREC  Date de l'acceptation du dépôt des comptes par la BNB 

(voir infra, point 1.3.4)  
PIC 9 (8) 

24 -  Délimiteur (";")  PIC X  

25 LANG  Langue dans laquelle les comptes déposés ont été 

établis (voir infra, point 1.3.5)  

PIC X 

26 -  Délimiteur (";")  PIC X  

27 TYPE_SUPP   Support sur lequel les comptes sont diffusés par la BNB 

(voir infra, point 1.3.6)  

PIC X (2) 

28 -  Délimiteur (";")  PIC X  

29 NFILM  Première partie du numéro interne d'enrergistrement des 

comptes annuels dans l'application mainframe de la BNB 

(voir infra, point 1.3.7)  

PIC X (8) 

30 -  Délimiteur (";")  PIC X  

31 PREM  Deuxième partie du numéro interne d'enregistrement des 

comptes annuels dans l'application mainframe de la BNB (voir 

infra, point 1.3.7) 

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. 
 
 
1.3. EXPLICATIONS RELATIVES À CERTAINS CHAMPS  

1.3.1. 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): 

 

Codes Types de modèles 

10 Comptes annuels auxquels aucun autre code nature n'a été attribué1 

13 Comptes annuels d'une mutualité – assurance obligatoire 

14 Comptes annuels d'une mutualité – assurance complémentaire 

20 Modèle abrégé pour sociétés/sociétés avec capital 

 
1  Ce code nature vaut comme code résiduel. 
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23 Modèle abrégé pour sociétés sans capital 

40 Modèle complet pour sociétés/sociétés avec capital 

43 Modèle complet pour sociétés sans capital 

70 Modèle micro pour sociétés/sociétés avec capital 

73 Modèle micro 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 initialement déposés (50 = premier dépôt 

complémentaire; 51 = deuxième dépôt complémentaire; etc.) 

750 à 754 Dépôts complémentaires corrigeant ou complétant les données de comptes annuels 

micros des sociétés initialement déposés (750 = premier dépôt complémentaire; 

751 = 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.) 

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 

701 Modèle micro pour associations1 

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.) 

 

1.3.2. Champ TARIF "Tarif de dépôt payé" 

1 Tarif pour un modèle complet pour sociétés déposé sur papier2 pour lequel la mention de dépôt 

aux Annexes au Moniteur belge (AMB) est payante (exercice débutant avant le 01/01/2016) 

2 Tarif pour un modèle abrégé pour sociétés déposé sur papier1, pour lequel la mention de dépôt 

aux AMB est payante (exercice débutant avant le 01/01/2016) 

3 Tarif pour un modèle complet pour sociétés déposé sur papier1, pour lequel la mention de dépôt 

aux Annexes au Moniteur belge (AMB) est gratuite ou pour lequel il n'y pas de publication aux 

AMB3 

4 Tarif pour un modèle abrégé pour sociétés déposé sur papier1, pour lequel la mention de dépôt 

aux AMB est gratuite ou pour lequel il n'y pas de publication aux AMB1 

5 Dépôt gratuit 

 
1  Dès 2020, les comptes annuels des micro-associations pourront être déposés en format PDF auprès de la 

 Centrale des bilans. Le traitement des chiffres des modèles pour les associations et les fondations version 

 2020 est prévu à partir de janvier 2021. 
2  A partir du 1er janvier 2020, les comptes annuels ne peuvent plus être déposés en version papier. 
3  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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6 Tarif pour le dépôt correctif d’un modèle complet ou abrégé pour sociétés pour lequel la mention 

de dépôt aux AMB1 est payante 

7 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 

8 Tarif pour un modèle abrégé, complet ou autre pour associations, déposé sur papier 

9 Tarif pour un modèle micro pour associations en format PDF 

C Tarif pour un modèle micro pour sociétés et pour associations, déposé via Internet en format XBRL 

D Tarif pour un modèle micro pour sociétés, déposé en format PDF 

E Tarif pour un modèle micro pour sociétés, déposé sur papier1 

F Tarif pour le dépôt correctif d’un modèle micro pour sociétés 

G Tarif pour le dépôt d’un compte annuel de mutuelle 

H Tarif pour un modèle abrégé, complet pour associations, déposé en format XBRL 

I 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) 

J 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) 

K 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 AMB1 

L 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 AMB1 

M 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) 

N 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) 

P 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 AMB1 

Q 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 AMB1 

R Tarif pour un modèle abrégé, complet ou autre schéma pour associations, déposé en format PDF 

1.3.3. Champ PUBLI "Nature de la publication pour le Moniteur belge"  

Ces codes sont attribués par la Centrale des bilans en fonction de la forme juridique, du code nature et 

du code tarif: 

0 A ne pas publier 

1 "Comptes annuels" 

2 "Comptes consolidés" 

3 "Comptes annuels de la succursale en Belgique d'une société étrangère" 

4 "Dépôt rectificatif relatif à des comptes annuels" 

5  "Dépôt rectificatif relatif à des comptes consolidés" 

6 "Comptes consolidés d'un consortium" 

7 "Comptes consolidés déposés par une société tierce". 

 

1.3.4. Champs DATDEB, DATCLO, DATEAG et DATREC  

Tous les champs contenant une date (DATDEB, DATCLO, DATEAG et DATREC) sont au format 

"SSAAMMJJ" (exemple: 20200117 pour le 17 janvier 2020). 

 

La valeur du champ DATEAG est "00000000" si les comptes n'ont pas été approuvés par l'assemblée 

générale. 
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1.3.5. Champ LANG "Langue dans laquelle est établi le compte déposé"  

F = Français  N = Néerlandais  D = Allemand  E = Anglais  X = Autre langue  

1.3.6. Champ TYPE_SUPP "Valeur du support"  

Ce code est provisoirement toujours "MF". 

 

1.3.7. Champs NFILM en 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. 

Le champ numéro PREM indique en plus l'image microfilm correspondant à la première page des 

comptes annuels déposés jusqu'en 1999. 

2. FICHIER D'AJUSTEMENT CUMULATIF  

2.1. GÉNÉRALITÉS  

Les données d'identification des comptes annuels déposés auprès de la BNB sont saisies 

quotidiennement. Parfois, il s'avère par la suite que les données saisies doivent être ajustées. Mais c'est 

exceptionnel. Par exemple, la date de clôture ou le code de nature d'un compte annuel peut être erroné, 

ou un compte annuel peut être lié à une entité juridique incorrecte. Le cas échéant, la Centrale des 

bilans intègre les corrections nécessaires dans un fichier texte annuel cumulatif proposé sur Internet. 

Ce fichier s'appelle "????corr.txt", où ???? représente l'année (en 4 positions, c'est-à-dire en incluant 

la désignation de l'euro) au cours de laquelle l'ajustement a été effectué. Ainsi, le fichier "2007corr.txt" 

contient toutes les améliorations apportées par la Centrale des bilans en 2007. 

 

Cependant, toutes les erreurs ne sont pas décisives. Par conséquent, seules les erreurs relatives 

aux champs suivants sont corrigées par la Centrale des bilans1:  

- TVA Numéro de société de la personne morale dont les comptes annuels sont déposés 

- NOM Nom de cette personne morale 

- NA Nature des comptes annuels déposés 

- DATCLO  Date de clôture de l'exercice comptable des comptes déposés 

- DATEAG  Date de l'assemblée générale 

- LANG Langue dans laquelle les comptes déposés ont été établis 

- NFILM  Première partie du numéro interne d'enrergistrement des comptes annuels dans  

     l'application mainframe de la BNB 

- PREM   Deuxième partie du numéro interne d'enregistrement des comptes annuels dans  

 l'application mainframe de la BNB 

-  PAG   Nombre de pages que contiennent les comptes déposés.  

Ces fichiers annuels cumulés vous sont proposés sur le site de la Centrale des bilans. La date à laquelle 

le fichier a été mis à jour pour la dernière fois est mentionnée à côté.  

 

Vous pouvez aussi facilement copier ces fichiers dans votre propre demande. Cliquez sur le nom d'un 

fichier avec:  

- le bouton gauche de la souris, puis son contenu sera affiché avec Notepad 

- le bouton droit de la souris, puis vous pouvez télécharger le fichier via l'option "Save target as...".  

  

 
1  La combinaison des champs TVA, NA, DATCLO et LANG constitue la clé d'identification sans équivoque de 

chaque compte annuel déposé.. 
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Chaque fichier est délimité en format ASCII, chaque enregistrement occupant deux lignes 

consécutives:  

- la première ligne correspond à l'enregistrement original; 

- la deuxième ligne correspond à l'amélioration du bilan.  
 

2.2. STRUCTURE  

Pour permettre le traitement automatisé des rectifications, la structure de base de l'enregistrement 

original a été conservée dans le fichier index quotidien. Toutefois, trois champs ont été ajoutés devant 

chaque enregistrement:  

- NR_REC: numéro de série de la rectification. Ce nombre indique combien d'enregistrements ont 

 été corrigés depuis le début de l'année civile en question. 

- INIT_COR: c ode  indiquant s'il s'agit de l'enregistrement initial (f, pour faux) ou de 

 l'enregistrement corrigé (t, pour vrai). 

 - D_RECORD:  

o pour l'enregistrement original, cette date correspond à la date de l'exemple: "20071116" 

indique que le mauvais enregistrement s'est produit dans le fichier journalier 

"20071116.txt"; 

o pour la correction du bilan, il s'agit de la date de correction par la Centrale des bilans. Cela 

vous permet, dans le cadre d'une procédure automatisée, de déterminer si cet 

enregistrement a déjà été traité par vous ou non..  

 

La structure complète de chaque enregistrement dans le fichier cumulatif est la suivante:  

 

N° Champ Contenu Format 

1 NR_REC  Numéro de série de la rectification pendant l'année civile en 

cours 
PIC 9 (3)  

2 -  Délimiteur (";")  PIC X  

3 INIT_COR  Code indiquant s'il s'agit:  

- d'un enregistrement initial (f, pour faux)  

- d'un enregistrement corrigé (t, pour vrai)  

PIC Y (1) 

4 -  Délimiteur (";")  PIC X  

5 D_RECORD   Date d'enregistrement:  

-  pour l'enregistrement original : date du fichier journalier 

dans lequel l'enregistrement a eu lieu (si le fichier journalier 

est établi dans l'année civile en cours ou dans l'année civile 

précédente);  

-  pour l'enregistrement corrigé: date de correction par la 

Centrale des bilans  

PIC 9 (8) 

6 -  Délimiteur (";")  PIC X  

7 TVA  Numéro de société de la personne morale dont les comptes 

annuels sont déposés 

PIC 9 (10) 

8 -  Délimiteur (";")  PIC X  

9 NOM  Nom de cette personne morale, limité aux 38 premières 

positions  

PIC X (38)  

10 -  Délimiteur (";")  PIC X  

11 INS  Code communal INS  PIC X (5)  

12 -  Délimiteur (";")  PIC X  



7 
 

13 -  Neuf blancs  C X (9)  

14 -  Délimiteur (";")  PIC X  

15 -  Deux blancs  PIC X (2)  

16 -  Délimiteur (";")  PIC X  

17 NA  Nature des comptes annuels déposés PIC X (3)  

18 -  Délimiteur (";")  PIC X  

19 TARIF  Tarif des frais de dépôt payés PIC X  

20 -  Délimiteur (";")  PIC X  

21 PUBLI  Nature de la publication pour la Direction du Moniteur belge PIC X  

22 -  Délimiteur (";")  PIC X  

23 DATDEB  Date de début de l'exercice comptable des comptes 

déposés 

PIC 9 (8)  

24 -  Délimiteur (";")  PIC X  

25 DATCLO  Date de clôture de l'exercice comptable des comptes 

déposés 

PIC 9 (8)  

26 -  Délimiteur (";")  PIC X  

27 DATEAG  Date de l'assemblée générale PIC 9 (8)  

28 -  Délimiteur (";")  PIC X  

29 DATREC  Date de l'acceptation du dépôt des comptes par la BNB PIC 9 (8) 

30 -  Délimiteur (";")  PIC X  

31 LANG  Langue dans laquelle les comptes déposés ont été établis PIC X  

32 -  Délimiteur (";")  PIC X  

33 TYPE_SUPP  Support sur lequel les comptes sont diffusés par la BNB PIC X (2)  

34 -  Délimiteur (";")  PIC X  

35 NFILM  Première partie du numéro interne d'enrergistrement des 

comptes annuels dans l'application mainframe de la BNB 

PIC X (8) 

36 -  Délimiteur (";")  PIC X  

37 PREM  Deuxième partie du numéro interne d'enregistrement des 

comptes annuels dans l'application mainframe de la BNB 

PIC 9 (5) 

38 -  Délimiteur (";")  PIC X  

39 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, ...); "Y": valeur binaire (f pour false of 

t pour true); "9": uniquement des chiffres. (?): nombre de positions du champ.  

 

 


