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Les suppléments en cas de
paiement par carte,
c’est fini !

Si c’est trop beau
pour être vrai, c’est que
ça ne l’est pas

My
Enterprise

Un point de contact
pour tromperies, arnaques
et escroqueries

KBO
Transparantie
verzekerd!

stimuleMyl’économie
BCE belge et les entreprises

Juiste en actuele informatie in de KBO geeft uw onderneming een positief imago. Het vereenvoudigt een groot deel
van uw administratieve stappen.

Hier volgen enkele situaties waarin anderen uw ondernemingsgegevens raadplegen:

La transparence
Houd de controle over uw gegevens!Enterprise
• de btw-administratie baseert haar gegevens op die
gagnante !

Des informations exactes etvan
à jour
la BCE
dedans
KBO.
Zodonnent
bespaart iedereen tijd (administratieDe toepassing My Enterprise biedt u op een eenvoudige en
une image positive de votre entreprise et simplifient bon
ve vereenvoudiging);
nombre de vos démarches administratives.
gebruiksvriendelijke manier rechtstreeks toegang tot de
Voici quelques exemples de situations pour lesquelles Kruispuntbank van Ondernemingen
gegevens van uw onderneming in de KBO. Een aantal van
• de DIV gebruikt de KBO om delesjuistheid
aan-sont consultées par des
données de van
votre de
entreprise
tiers :
die gegevens beheert u zelf, 24 uur/24, overal en gratis! Gardez le contrôlevragen
sur vosvoor
données
!
inschrijving
van bedrijfsvoertuigen
na te
• l’administration de la TVA base ses propres données
L’application My Enterprisegaan;
vous offre un accès direct,
sur celles inscrites dans la BCE. Ainsi, tout le monde
Daarnaast kunnen door u aangewezen personen via
simple et convivial aux données concernant votre entredu temps (simplification administrative) ;
Banque-Carrefour des Entreprises
prise reprises dans la •BCE.
Et pour une
partie d’entre
banken
gebruiken
de openbare gagne
gegevens
van de KBO
My Enterprise op beveiligde wijze toegang krijgen tot de
elles, c’est vous-même qui pouvez les gérer, 24h/24, par• la DIV se sert de la BCE pour vérifier l’exactitude des
om
bepaalde
aangiften
te
checken;
privégegevens van uw onderneming (met hun elektronitout et gratuitement !
demandes d’immatriculation des véhicules d’entreprise ;
sche identiteitskaart of een burgertoken).
De plus, My Enterprise•permet
aux personnes
que vous
sommige
particulieren
doen een beroep op de KBO
• les banques utilisent les données publiques de la
désignez, d’accéder aux données privées de votre entreom bijvoorbeeld een betrouwbare
een déclarations ;
BCEvakman
pour vérifierof
certaines
prise, en toute sécurité (via leur carte d’identité électronique ou un token-citoyen). erkende aannemer te zoeken;
• certains particuliers se servent de la BCE pour trouver un professionnel digne de confiance, un entrepre-

• ondernemingen verifiëren via deneur
KBO
deparsolvabiliteit
agréé
exemple ;
van hun leveranciers of medecontractanten.
• des entreprises vérifient la solidité financière de
leurs fournisseurs ou cocontractants via la BCE.
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Gebruik My Enterprise en zorg ervoor
dat uw informatie
Utilisez My Enterprise et veillez à ce que vos informacorrect is. U kunt er alleen maartions
baat
bij hebben!
soient correctes. Vous avez tout à y gagner !

My Enterprise

MICHEL
CONSTRUCT

MICHEL
CONSTRUCT

Coralie’s

Informations pratiques
Pour accéder à My Enterprise :
Praktische informatie
www.myenterprise.be

Vos données sont visibles

Uw gegevens zijn zichtbaar

cupcakes

Coralie’s

cupcakes

Toegang tot My Enterprise
via:
En cas
de problème d’utilisation, contactez le helpdesk
de la Banque-Carrefour des Entreprises
www.myenterprise.be Tél. : +32 (0)2 277 64 00

Bon nombre des données de votre entreprise qui figurent
dans la BCE sont publiques. Cela signifie qu’elles sont
accessibles à tous, tant aux autorités publiques qu’aux
institutions privées (les banques par exemple). Même vos
clients peuvent les consulter...

Journée de l’artisan,
ils ont de l’or
dans les mains

My Enterprise
Gérez vos données d’entreprise
gratuitement grâce à
MyMyEnterprise
Enterprise
Transparantie verzekerd
La transparence gagnante

E-mail : helpdesk.kbo-bce@economie.fgov.be

Il est donc essentiel pour vous de veiller à ce que ces informations soient exactes.Bij
My Enterprise
vous aide en facilizijn
gebruiksproblemen,
tant vos démarches de mises à jour par voie électronique.

Heel wat gegevens van uw onderneming in de KBO
contacteer
ded’informations
helpdesk vansur
dela BCE :
Plus
openbaar. Dat betekent dat ze zowel voor overheidsdienKruispuntbank van Ondernemingen:
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/
www.myenterprise.be
sten als voor privé-instellingen (zoals banken) toegankebanque-carrefour-des
Tel: +32 (0)2 277 64 00
lijk zijn. Zelfs uw klanten kunnen ze raadplegen …
E-mail: helpdesk.kbo-bce@economie.fgov.be
Het is dus belangrijk dat u ervoor zorgt dat deze informatie
correct is. My Enterprise helpt u om uw gegevens gemakkelijk elektronisch te updaten.
Meer informatie over de KBO:

www.myenterprise.be

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/
kruispuntbank-van

donne un coup de pouce aux particuliers et auxAffrontez
entreprises
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les #DigitalNatives

#JDA
18
JOUBrexit
R NEEA RTIS A NS
Faites
le
Impact Scan
et
découvrez
les
G R AT U I T
P A R T O U T E N B E L G I Q U E domaines dans lesquels
Et testez vos compétences numériques
Le tarif social pour l’électricité
votre entreprise
Connaissez votre
le BrexitPréparez
peut affecter
votre entreprise Jouez
sur www.digitalduel.be
WWW.J O URNE EDE LA RTISA N.BE

et le gaz naturel
fait toute la différence

au Brexit à l’aide
du Brexit Impact Scan

brexit.belgium.be
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âge numérique
grâce au Digital Duel

Le Panorama Panorama
sectorielsectoriel
analyse
Printemps 2018
chaque année les performances
des secteurs en Belgique

Découvrez votre commune

Statbel Junior,
un site
internet
avec votre
classe
!
éducatif destiné aux élèves
et aux enseignants

Découvrez facilement
les principaux chiffres
de votre commune

sensibilise et informe

Cool et visible à vélo ?

Suivez
conseils etàbrillez
!
Cool
etnos
visible
vélo
?
Surfez sur
Yes,
you
can
!
www.
.be

Nos petites astuces pour ne
pas gâcher votre fin d’année
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contribue à une meilleure connaissance
de l’économie et de la société belges
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