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Que retenir?

◆La Centrale des Bilans et les comptes annuels

◆Des comptes annuels aux comptes nationaux, régionaux et financiers

◆Le nouveau Code des Sociétés et des Associations
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Que retenir?
La Banque Nationale : tout commence en 1850
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Que retenir?

Banco: la table du changeur 

La Banque Nationale
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Que retenir?

Déjà les circuits courts...

La Banque Nationale
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A retenir 1
La Centrale des bilans et les comptes annuels: tout commence en 1978...

6



A retenir 1

◆ La Centrale des bilans: pionnière depuis 40 ans et toujours unique en Europe et 
dans le monde

◆ Diffusion large et gratuite des comptes annuels (applications CONSULT et EXTRACT) 
et des instruments d’analyse (statistiques NBB.Stat, dossier d’entreprise, ISF)

◆ Grande transparence de l’information financière en Belgique, y compris pour les 
entreprises non cotées en bourse

◆ “Goldplating” de la législation comptable belge par rapport aux directives et aux 
règlements européens

◆ Vie privée limitée en échange de la responsabilité limitée

◆ Approche sociale du rapportage financier: conseils d’entreprise

◆ Désavantage concurrentiel par rapport aux autres pays de l’UE? Registre UBO

◆ Coût administratif pour les entreprises limité par l’extrème standardisation des 
comptes annuels -> logiciels et services comptables abordables
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La Centrale des bilans et les comptes annuels



A retenir 2
Les comptes annuels et les comptes nationaux
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A retenir 2

◆ Importance de la qualité des comptes nationaux pour la stabilité 
financière de l’UE et de la zone Euro, et des comptes régionaux
pour la définition de la politique régionale

◆Nécessite une normalisation stricte des comptes annuels, 
principalement du compte de résultats

◆ Base = valeur ajoutée, d’où la présentation des charges par nature

◆ C’est une pproche traditionnelle en Europe continentale (comme 
en F et D), alors que selon la tradition anglo-saxonne les charges 
sont présentées par destination

◆ Les IFRS abandonnent la présentation par nature, moyennant une 
information complémentaire concernant les charges par nature 
dans l’annexe (idem en Belgique pour les comptes consolidés)
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Des comptes annuels aux comptes nationaux, 
régionaux et financiers



A retenir 3
Le nouveau Code des Sociétés et des Associations
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A retenir 3

◆ Sociétés avec (SA) et sans capital (SRL, SC)

◆ SIX modèles de comptes annuels (C-cap, A-cap, 
M-cap, C-app, A-app, M-app)

◆Nouveaux “tests de sécurité” pour la SRL:

• pour la distribution de bénéfice (CSA 5:142 et 
5:143)

• pour la procédure de sonnette d’alarme (CSA 
5:153)

Double test:

• Test de solvabilité: test de l’actif net

• Test de liquidité: “quick ratio”, flux de      
trésorerie

◆Plan financier à la constitution
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Le nouveau Code des Sociétés 
et des Associations



A faire

◆ Laisser les étudiants “jouer” avec les comptes 
annuels (CONSULT et EXTRACT), les statistiques
de ratios (NBB.Stat), le dossier d’entreprise, l’ISF, 
... Le boulanger, le supermarché indépendant et 
... l’école déposent (peut-être) aussi leurs 
comptes annuels.

◆ Laissez-les découvrir les comptes nationaux, et le 
lien aux comptes annuels.

◆ Familiarisez-les aux concepts essentiels du CSA: 
sociétés avec/sans capital, les tests de sécurité, le 
plan financier, ...

◆ Laissez-les utiliser de nouveaux logiciels
comptables intelligents et conviviaux (IA).
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Courage !
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