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La centrale des bilans à vol d’oiseau

◇ Personnes morales uniquement (sociétés et grandes ASBL) / Responsabilité limitée

◇ Directive européenne (dernière: 2013) 

o Harmonisation : fixer les obligations (minimum et maximum)

La coordination des dispositions nationales concernant la structure et le contenu des états financiers annuels et des 
rapports de gestion, les modes d'évaluation utilisés ainsi que la publication de ces documents pour ce qui concerne 
certaines formes d'entreprises à responsabilité limitée revêt une importance particulière quant à la protection des 
actionnaires, des associés et des tiers. Une coordination simultanée s'impose dans ces domaines pour ces formes 
d'entreprises, en raison du fait que, d'une part, certaines entreprises exercent leurs activités dans plus d'un État membre 
et, d'autre part, ces entreprises n'offrent aucune garantie aux tiers au-delà du montant de leur actif net. 

Fondements juridiques 
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La centrale des bilans à vol d’oiseau

◇ Directive européenne (dernière: 2013) (suite)

o Think Small First

La présente directive tient compte du programme "Mieux légiférer" de la Commission, et notamment de la 
communication de la Commission intitulée "Une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne", qui a pour 
objectif de concevoir et de produire une réglementation qui soit de la meilleure qualité possible, tout en respectant les 
principes de subsidiarité et de proportionnalité et en garantissant que les charges administratives soient proportionnées 
aux avantages qu'elles procurent. La communication de la Commission intitulée "Think Small First: Priorité aux PME - Un 
"Small Business Act" pour l'Europe"

Fondements juridiques (suite 1)
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La centrale des bilans à vol d’oiseau

◆ Droit « flexible » → 100 options pour états membres

◇ Critères de taille/Catégorie (grande, petite, micro)

◇ Schéma comptable: exceptionnel >< non récurrent

◇ Contenu (par ex.: bilan social en Belgique)

◇ Diffusion (support, tarifs, opérateurs)

◇ Confidentialité (ex.: Loi Macron en France)

- « L'esprit de cette nouvelle mesure consiste seulement, en effet, à priver d'accès à ces données cruciales, les concurrents de l'entreprise, 
ainsi que ses fournisseurs et ses clients ».

◇ Interconnexion

Fondements juridiques (suite 2)
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La centrale des bilans à vol d’oiseau

◆ Collecter et diffuser – Centrale digitale
◇ Collecter

- 420.000 dépôts/an
- Schémas standards

• Micro = 60%

• Abrégés = 35%
• Complets = 5%

◇ Diffusion – application « online »
- Consulter

• Consult = images
- Analyser

• Extract = sélectionner et exploiter
• Dossier d’entreprise = analyse financière
• Globalisations sectorielles

◇ Publications diverses

Activités
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La centrale des bilans à vol d’oiseau

◆ Les comptes annuels sont une source authentique à la disposition de la collectivité

◇ Entreprises (fournisseurs, concurrents, banques, etc…)

◇ Citoyens (clients, travailleurs, etc…)   

◇ Autorités publiques et monde académique          

◇ BNB (statistiques)

Au service de la collectivité
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La centrale des bilans pour les enseignants

◆ Consulter 

◇ Les comptes annuels

◆ Analyser

◇ Extract

◇ Le dossier d’entreprise

◇ Les globalisations sectorielles

Consulter et analyser
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La centrale des bilans pour les enseignants

◆ Consulter les comptes annuels

◇ Bilan

- Actif

- Passif

◇ Comptes de résultats

◇ Annexes

◇ Bilan social

◇ …….

◆ Consult – https://www.nbb.be/fr

Consulter les comptes annuels
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La centrale des bilans pour les enseignants
Bienvenue sur la site de la Banque nationale de Belgique
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La centrale des bilans pour les enseignants



La centrale des bilans pour les enseignants
Page d’accueil
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Consulter
Les comptes annuels - recherche par la dénomination
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Consulter
Les comptes annuels - recherche par la dénomination (suite)
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Consulter
Les comptes annuels - recherche par le numéro d’entreprise
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Consulter
Les comptes annuels - dépôts disponibles
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Consulter
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La centrale des bilans pour les enseignants

◆ L’application Extract
◇ Sélectionner une population d’entreprises sur base de différents critères

◇ Recevoir les informations dans un format exploitable

◆ Le dossier d’entreprise

◆ Les globalisations sectorielles

Analyser
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Analyser
Extract
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Analyser

Voir:  https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/analyser/extract-0

Extract – page d’accueil
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Analyser
Extract – sélection des comptes
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Analyser
Extract – choix des données à recevoir
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Analyser
Extract – introduire le code d’accès
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Analyser
Extract – détails de la demande

23



Analyser
Extract - confirmation
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Analyser
Extract - email de confirmation
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Analyser
Extract - email de résultats
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Analyser
Extract - téléchargement des résultats
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Analyser

3 ou 4 fichiers sont transmis:

- La liste des entreprises sélectionnées

- Les critères de sélection utilisés

- La liste des 21 ratios (si demandés)

- Les rubriques demandées

Extract - fichier des entreprises sélectionnées
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Lien: https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/analyser/extract-0



La centrale des bilans pour les enseignants

◆ L’application Extract

◇ Sélectionner une population d’entreprises sur base de différents critères

◇ Recevoir les informations dans un format exploitable

◆ Le dossier d’entreprise

◇ Synthèse des comptes annuels et bilan social des 3 dernières années

◇ Présentation graphique

◇ Ratios comptables (évolution au cours des 3 dernières années et comparaison sectorielle)

◇ Tableau des flux de trésorerie

◇ Indicateur de santé financière

◆ Les globalisations sectorielles

Analyser
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Analyser
Le dossier d’entreprise
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Analyser
Le dossier d’entreprise
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Lien:
https://www.nbb.be/fr/L%27application-0



Analyser
Le dossier d’entreprise – sélectionner l’entreprise
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Analyser

◇ Informations concernant l’entreprise

- les comptes annuels à prendre en compte pour l’analyse (min. 2 / max. 3)

◇ le secteur de référence (qui sera utilisé pour la comparaison sectorielle)

◇ le type de schémas à inclure dans le secteur de référence

Les comptes annuels - Paramètres

Le dossier d’entreprise – choisir les paramètres
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Analyser
Le dossier d’entreprise – code d’activation
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Analyser

◆ Demander le téléchargement du dossier

◆ Voir exemple de dossier fictif:

https://www.nbb.be/doc/ba/company%20file/companyfile_043998487
2_fr_exemple%20en%20ligne.pdf

Le dossier d’entreprise - télécharger
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Analyser

◆ 3 années de comptes annuels

◆ regroupement des rubriques

Le dossier d’entreprise - bilan
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Analyser
Le dossier d’entreprise – Présentation graphique du bilan
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Analyser

◆ Calcul d’autres grandeurs (ex.: Fonds 
de roulement)

Le dossier d’entreprise – Présentation graphique du bilan (suite)
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Analyser 
Le dossier d’entreprise – Présentation graphique du bilan social
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Analyser

◆ Calcul de 21 ratios comptables

◆ Comparaison sectorielle sur base d’une division de la 
population en quartiles

◆ Positionnement de l’entreprise au sein de cette population

◇ Trait vert: valeur du ratio de l’entreprise « meilleure » 
que la médiane du secteur

◇ Trait rouge: valeur du ratio de l’entreprise « moins 
bonne » que la médiane du secteur

Le dossier d’entreprise – Ratios - Secteur
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Analyser
Le dossier d’entreprise – Ratios – Evolution + secteur
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Analyser

◆ Répartition de la population en dix classes de 
risques auxquelles sont associées des 
probabilités de défaillance à l’horizon de 3 ans

◆ Positionnement de l’entreprise dans une classe 
de risque sur base de son score (ex: classe 1 
probabilité de défaillance de 0,09% 

◆ Lien:
https://www.nbb.be/fr/articles/developpement-dun-
indicateur-de-sante-financiere-base-sur-les-comptes-
annuels-des-societes

Le dossier d’entreprise – Indicateur de santé financière
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La centrale des bilans pour les enseignants

◆ L’application Extract

◇ Sélectionner une population d’entreprises sur base de différents critères

◇ Recevoir les informations dans un format exploitable

◆ Le dossier d’entreprise

◆ Les globalisations sectorielles

◇ Globalisations sectorielles

◇ Ratios des secteurs

Analyser
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La centrale des bilans pour les enseignants
Analyser – Les globalisations sectorielles
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Analyser
Les globalisations sectorielles
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Analyser
Les globalisations sectorielles – page d’accueil NBB.stat
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Analyser
Les globalisations sectorielles – statistiques des comptes annuels
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Analyser
Les globalisations sectorielles – choisir un secteur
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Analyser
Les globalisations sectorielles
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Analyser 

◆ Possibilités:

◇ de personnaliser la requête

◇ d’importer les données dans un format  
exploitable avec des outils bureautiques 
classiques

◇ voir manuel:

http://stat.nbb.be/Content/themes/NBB/static/help/
WBOS%20User%20Guide%20(FR).PDF

Les globalisations sectorielles - Menu
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Analyser
Les globalisations sectorielles - Export

51



Liens utiles
◆ Centrale des bilans

◇ https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans

◆ Développement d’un indicateur de santé financière

◇ https://www.nbb.be/fr/articles/developpement-dun-indicateur-de-sante-financiere-base-sur-les-comptes-annuels-des-societes

◆ Evolution récente des résultats financiers des société non financières

◇ https://www.nbb.be/fr/revue-economique/decembre-2018

◆ Statistiques sur base des comptes annuels

◇ https://www.nbb.be/doc/ba/nbbstat/2017_userguide_fr.pdf

◆ https://www.bach.banque-france.fr/?page=dashboard
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Liens utiles (suite)

◆ NBB.stat – manuel d’utilisation

◇ https://www.nbb.be/doc/ba/nbbstat/manual_fr.pdf

◆ Banque carrefour des entreprises (Fod econ)

◇ https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-tous/banque-carrefour-des-0

◆ CRISP - Groupes

◇ http://www.actionnariatwallon.be/la-base-de-donnees/recherche-simple.htm?lng=fr

◆ Commission des normes comptables

◇ https://www.cnc-cbn.be/fr
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