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INTRODUCTION 

 

Ce document s’adresse aux personnes qui souhaitent utiliser le BCE Public Search depuis leurs applications 

par le biais d’un web service. 

 

Le web service BCE Public Search offre les mêmes possibilités de consultation que l’application web BCE 

Public Search. 
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NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE LA VERSION R011.00 

 

La loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des Sociétés et des Associations (CSA) a apporté un certain 

nombre de changements relatifs notamment aux formes légales et fonctions. 

Elle prévoit ainsi qu’à partir d’une certaine date, certaines formes légales et certaines fonctions (au sein de 

certaines formes légales) doivent être considérées/ lues autrement et ce, avant même le dépôt de statuts visant 

à la mise en conformité aux dispositions du CSA et/ou, pour ce qui concerne les fonctions, avant même le dépôt 

de l’acte de nomination ou de reconduction.  

Dès lors, pour certaines formes légales et fonctions, la BCE va ajouter la forme légale/fonction telle qu’elle 

doit être lue/considérée, la date de début de cette forme /fonction ainsi que, le cas échéant, la date de fin de 

cette fonction. 

 

Comme dit supra, à partir d’une certaine date et avant même le dépôt des statuts, certaines formes légales 

doivent être considérées/ lues autrement. 

De nouvelles informations (champs) relatives aux formes légales seront donc ajoutées, à la  structure de 

données  existante « JuridicalFormType » : 

 

• « JuridicalFormCACType » : on y retrouve la forme légale telle qu’elle doit être lue/considérée, dans 

l’attente d’une mise en conformité des statuts au Code des sociétés et des associations (CSA). 

 

Trois données seront également ajoutées au nouveau sous-groupe de données « JuridicalFormCAC » : 

- Code : contient le code de la « forme légale » telle qu’elle doit être lue/considérée, dans l’attente d’une 

mise en conformité des statuts au CSA; 

- Description contient la description de ce code. 

- CACDate: reprend la date de début de la forme légale telle qu’elle doit être lue/considérée, dans 

l’attente d’une mise en conformité des statuts au CSA. 

 

Attention : seules les informations relatives aux formes légales reprises en bleu seront renseignées dans la 

structure « JuridicalFormCAC ». Pour les formes légales reprises en jaune, il n’est en effet pas possible de déduire 

automatiquement de la forme légale existante, une seule « nouvelle » forme correspondante. 

 



 

Cookbook BCE Public Search Webservice - version R011.00    7/83  

 
 

A partir d’une certaine date et avant même le dépôt des statuts et/ou de l’acte de nomination/reconduction, 
certaines fonctions au sein de certaines formes légales doivent être considérées/ lues autrement. 

Par conséquent, de nouvelles informations ( champs) relatives aux fonctions seront ajoutées, à la structure de 
donnée  existante « FunctionType » : 

• « FunctionCACType » : on y retrouve la fonction (description optionnelle) telle qu’elle devrait être 
reprise, selon le CSA, et ce, pour les fonctions qui n’ont pas encore été adaptées. 

Trois données seront donc ajoutées au sous-groupe de données « FunctionCACType » : 

- Code : contient le code de la fonction  telle qu’elle doit  être lue en vertu de la loi introduisant le CSA; 

- Description contient la description de ce code. 

- CACPeriod: reprend la structure PeriodType telle que définie dans ce document. 

Vous trouverez, infra, le tableau reprenant les fonctions concernées. 
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Le code de la radiation pour cause de non dépôt des comptes annuels vont également changer. 

L’ancien code « 001 » sera remplacé par « 004 ». 

Un nouveau code de radiation sera également créé, même si il ne sera pas utilisé dans l’immédiat, le « 005 » 

Radiation pour non-respect des obligations UBO . 

A partir de cette version, une entité enregistrée pourra donc avoir 0, 1 ou plusieurs radiation actives. 
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1. CONCEPTS GÉNÉRAUX 

 

1.1. INTEROPÉRABILITÉ 

 

Afin de garantir l’opérabilité des web services proposés, les interfaces (documents WSDL) ont été élaborées 

conformément aux recommandations du WS-I Basic Profile. Ces recommandations consistent en une série de 

précisions, d’affinements et d’interprétations des normes WS existantes visant à renforcer l’interopérabilité des 

différentes implémentations. Il en résulte que les documents WSDL qui spécifient l’interface suivent un style 

« document-literal-wrapped ». 

 

1.2. AUTHENTIFICATION 

Le web service utilise l’UserName Token du WS-Security pour l’authentification. WS-Security est un 

standard ouvert qui protège les web services. Le web service client doit utiliser un UsernameToken pour 

s’identifier. Le mot de passe doit en outre être transmis sous forme d’un PasswordDigest. Pour l’authentification 

à l’aide du WS-Security, vous devez ajouter un en-tête SOAP à l’enveloppe SOAP. Cet en-tête doit contenir les 

informations WS-Security : 

Exemple (abrégé et simplifié) : 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

 <soap:Header> 

 <wsse:Security> 

 <wsu:Timestamp> 

 <wsu:Created>2009-09-07T11:27:10.748Z</wsu:Created> 

 <wsu:Expires>2009-09-07T11:32:10.748Z</wsu:Expires> 

 </wsu:Timestamp> 

 <wsse:UsernameToken> 

 <wsse:Username>userid</wsse:Username> 

 <wsse:Password>b9+DWlYdsVm6BAkobZivkDJ13zo=</wsse:Password> 

 <wsse:Nonce>ENp2ha7j2Ar9cvWQeUybTQ==</wsse:Nonce> 

 <wsu:Created>2009-09-07T11:27:10.716Z</wsu:Created> 

 </wsse:UsernameToken> 

 </wsse:Security> 

 <RequestContext> 

 <Id>ABCD</Id> 

 <Language>nl</Language> 

 </RequestContext> 

 </soap:Header> 

 <soap:Corps> 

 … 
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Dans SoapUI, l’écran se présente comme suit : 

 

 

 

Sous l’onglet Timestamp, vous pouvez régler la durée de validité du message envoyé, par exemple 300 

secondes. Vous devez tenir compte du fait que le Timestamp est aussi contrôlé du côté du serveur. Vous avez 

donc intérêt à synchroniser l’horloge de l’ordinateur sur lequel tourne le web service client à un serveur de temps. 

 

1.3. PARAMÈTRES D’INPUT GÉNÉRAUX 

 

Certains paramètres d’input doivent être communiqués à chaque opération du BCE Public Search web 

service. Ces paramètres ne sont plus analysés lors des opérations individuelles car les règles y afférentes sont 

les mêmes pour toutes les opérations. 

 

Deux paramètres généraux – Id et Language – sont indiqués dans l’en-tête SOAP, dans l’élément 

RequestContext. 

 

 

 

Dans l’élément Id, l’utilisateur du web service donne une identification propre pour la requête. Ce numéro 

figurera également dans la réponse du web service si bien que la requête et la réponse peuvent être associées 
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sur la base de cette identification. L’utilisateur peut choisir librement le contenu de cet élément mais il est 

conseillé d’utiliser un universally unique identifier (UUID). 

Un UUID est un nombre de 16 bytes (128 bits). Dans sa forme canonique, un UUID est composé de 32 

caractères hexadécimaux répartis en 5 groupes qui sont séparés par un trait d’union (-). L’UUID compte donc 

toujours 36 caractères. 

Exemple : 356e59c4-c980-45a3-8130-07166e741df2 

 

Après l’élément Id, l’élément Language doit apparaître au moins une fois et au plus deux fois dans 

RequestContext. De la sorte, vous indiquez dans quelle langue les descriptions figureront dans la réponse. Vous 

pouvez choisir le français, le néerlandais ou les deux. 

 

Ci-dessous figurent 3 exemples de RequestContext (un pour chaque choix linguistique possible) : 

 

<mes:RequestContext> 

  <mes:Id>356e59c4-c980-45a3-8130-07166e741df2</mes:Id> 

  <mes:Language>fr</mes:Language> 

</mes:RequestContext> 

 

<mes:RequestContext> 

  <mes:Id>356e59c4-c980-45a3-8130-07166e741df2</mes:Id> 

  <mes:Language>nl</mes:Language> 

</mes:RequestContext> 

 

<mes:RequestContext> 

  <mes:Id>356e59c4-c980-45a3-8130-07166e741df2</mes:Id> 

  <mes:Language>nl</mes:Language> 

  <mes:Language>fr</mes:Language> 

</mes:RequestContext> 

 

 

1.4. OUTPUT GÉNÉRAL 

 

Chaque réponse comporte un en-tête SOAP avec les informations sur la manière dont la requête a été 

clôturée et qui est commun à toutes les opérations. Il n’est donc plus question de cet en-tête lors de l’analyse 

des opérations au chapitre 2. 

 

L’en-tête SOAP de la réponse contient l’élément ReplyContext, qui peut à son tour contenir les éléments 

suivants : RequestId, ReplyId, ReplyStatus, AccountBalance et SnaphotDate. 
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RequestId comprend l’identification indiquée par l’utilisateur dans l’élément Id dans l’en-tête de la requête SOAP. 

 

ReplyId est un UUID (universally unique identifier) généré par le système BCE Public Search Webservice.  

 

ReplyStatus livre des informations sur la manière dont la requête a été clôturée. Il contient un Code et une 

Description, respectivement avec le code de statut et sa description en anglais. Lors d’un traitement normal de la 

requête, vous recevez le ReplyStatus suivant : 

 

<ReplyStatus> 

  <Code>00001</Code> 

  <Description>The operation completed successfully</Description> 

</ReplyStatus> 

 

Si le code est différent de 00001, un problème s’est produit ou des informations doivent être communiquées 

concernant la réponse. 

 

Les différents codes figurent dans le tableau suivant : 

 

00001 The operation completed successfully 

00003 No data found for the request 

00005 Validation of the enterprisenumber failed 

00006 Validation of the establishmentnumber failed 

00007 Validation of the Juridical Form failed: only allowed for Legal Persons 

00008 The size of resultlist is greater than the maximum allowed 

00010 Enterprisenumber does not exist 

00011 Establishmentnumber does not exist 

00014 Enterprise canceled 

00015 Establishment canceled 

00016 Enterprise not yet active 

00017 Establishment not yet active 

10001 The operation completed successfully 
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10003 No data found for the request 

 

Les codes en italique ont trait à une erreur dans l’input et nécessitent une correction de la requête (par ex. 

00005 : le numéro introduit n’est pas un numéro d’entreprise correct). Les autres codes signalent un traitement 

fructueux de la requête et donnent des informations supplémentaires sur le résultat produit (par ex. 00003 : 

aucune entité active ne satisfait aux critères de recherche dans la requête). 

 

La fonction des codes 10001 et 10003 est similaire à celle des codes 00001 et 00003, mais, lorsque vous 

les obtenez, le crédit de requêtes ne diminue pas1.  

 

AccountBalance indique le nombre de requêtes que vous pouvez encore effectuer au moment où cette 

réponse est envoyée. 

 

BCE Public Search montre les données enregistrées à la date indiquée sur le SnapshotDate. Si l’élément 

SnapshotDate ne figure pas dans ReplyStatus, cela signifie que les données sont en train d’être actualisées au 

moment de la demande. Dans des circonstances normales, la réaction sera la suivante: 

 Requête au jour J entre 0h00 et 0h30 (environ) :   

o Vous recevrez pour chaque entité la situation dans la BCE au jour J-2, minuit 

o L’élément SnapshotDate contient la date J-2 

 Requête au jour J entre 0h30 et 2h00 (environ) :   

o Vous recevrez pour certaines entités la situation dans la BCE au jour J-2, minuit 

o Vous recevrez pour certaines entités la situation dans la BCE au jour J-1, minuit 

o L’élément SnapshotDate n’apparaît pas dans le ReplyStatus (cela signifie que les données 

sont en cours d’actualisation) 

 Requête au jour J entre 2h00 et 24h00 (environ) :   

o Vous recevrez pour chaque entité la situation dans la BCE au jour J-1, minuit 

o L’élément SnapshotDate contient la date J-1 

Parfois, ce schéma n’est pas suivi et il est donc utile de consulter l’élément SnapshotDate si l’on veut savoir 

à quelle situation se réfèrent les données mentionnées dans la réponse. 

 
1 L’opération ReadCodeList est proposée gratuitement, car il s’agit d’un outil d’aide afin de pouvoir effectuer d’autres 
opérations. 
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1.5. SOAP FAULTS 

 

Certaines fautes ne sont pas rapportées via un ReplyStatus mais par une soap fault. 

 

Un exemple typique est une requête qui ne satisfait pas au schéma. Si l’élément Id manque par exemple dans 

une requête, comme ci-dessous : 

 

<mes:RequestContext>       

  <mes:Language>fr</mes:Language> 

</mes:RequestContext> 

 

La soap fault suivante apparaît : 

 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <soap:Corps> 

    <soap:Fault> 

      <faultcode>soap:Server</faultcode> 

      <faultstring>Unmarshalling Error: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content 

was found starting with élément 'mes:Language'. One of 

'{"http://economie.fgov.be/KBOpub/webservices/v1/messages":Id}' is 

expected.</faultstring> 

    </soap:Fault> 

  </soap:Corps> 

</soap:Envelope> 

 

Deuxième exemple : 

Si vous indiquez un mauvais code linguistique dans le RequestContext, comme ci-dessous : 

 

<mes:RequestContext> 

  <mes:Id>test invalid laguage</mes:Id> 

  <mes:Language>nl</mes:Language> 

  <mes:Language>xx</mes:Language> 

</mes:RequestContext> 

 

Vous obtenez alors la réponse suivante : 

 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <soap:Corps> 

    <soap:Fault> 

      <faultcode>soap:Server</faultcode> 

      <faultstring>Unmarshalling Error: cvc-enumeration-valid: Value 'xx' is 

not facet-valid with respect to enumeration '[nl, fr]'. It must be a value from 

the enumeration.</faultstring> 

    </soap:Fault> 

  </soap:Corps> 

</soap:Envelope> 
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De même, par exemple, lorsque le mot de passe n’est pas correct ou que le nombre maximal de requêtes est 

dépassé, vous recevez une soap fault : 

 

… 

<faultstring>The security token could not be authenticated or authorized 

</faultstring> 

… 

 

…   

<faultstring>Quota Exceeded!</faultstring> 

… 

 

Lorsque votre crédit de requêtes est épuisé, vous recevrez aussi une erreur soap :  

 

…   

<faultstring>Your balance is empty!</faultstring> 

… 

 

 

Il n’est pas possible de fournir une liste de toutes les soaps faults possibles. 

 

1.6. PARAMÈTRES DE CONNEXION 

 

Les données de connexion pour l’environnement de production sont: 

 

endpoint : https://kbopub.economie.fgov.be/kbopubws110000/services/wsKBOPub 

WSDL : https://kbopub.economie.fgov.be/kbopubws110000/services/wsKBOPub?wsdl 

 

Les données de connexion pour l’environnement de test sont: 

 

endpoint : https://kbopub-acc.economie.fgov.be/kbopubws110000/services/wsKBOPub 

WSDL : https://kbopub-acc.economie.fgov.be/kbopubws110000/services/wsKBOPub?wsdl 

 

 

1.7. CRÉDIT DE REQUÊTES 

 

Chaque client dispose d’un crédit de requêtes. Vous ne pouvez effectuer une recherche fructueuse que si 

le crédit de votre compte est positif. À défaut, vous recevrez l’erreur soap ‘Your balance is empty!’. Le crédit est 

indiqué dans chaque réponse, comme précisé au §1.4. 

 

Le crédit est diminué d’une unité à chaque fois que vous recevez une réponse suite à une requête dont le 

ReplyStatus 00001, 00003, 00008, 00014, 00015, 00016 ou 00017. 
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Le crédit peut être augmenté selon les modalités indiquées dans la licence via le site web 

https://kbopub.economie.fgov.be/kbo-open-data. 
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2. DESCRIPTION DES OPÉRATIONS 

 

2.1. READENTERPRISEREQUEST 

 

Une ReadEnterpriseRequest permet de rechercher des entités sur la base du numéro d’entreprise. 

 

2.1.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE 

 

 

Une ReadEnterpriseRequest comprend un élément EnterpriseNumber avec un numéro d’entreprise valide. 

Il s’agit d’un nombre qui doit respecter le format suivant : [01]?[0-9]{9}. Par conséquent, les éléments suivants 

sont corrects : 

<dat:EnterpriseNumber>314595348</dat:EnterpriseNumber> 

<dat:EnterpriseNumber>0314595348</dat:EnterpriseNumber> 

Mais les éléments suivants ne sont pas valables : 

<dat:EnterpriseNumber>0.314.595.348</dat:EnterpriseNumber> 

<dat:EnterpriseNumber>123</dat:EnterpriseNumber> 

<dat:EnterpriseNumber>sometext</dat:EnterpriseNumber> 

Ils génèrent une SOAP fault. 

Le numéro doit en outre satisfaire au test du reste de la division par 97. Ainsi, l’élément suivant n’est pas 

valide : 

 

<dat:EnterpriseNumber>314595349</dat:EnterpriseNumber> 

 

Il génère un code de statut 0005 : 

 

<ReplyStatus> 

  <Code>00005</Code> 

  <Description>Validation of the enterprisenumber failed</Description> 

</ReplyStatus> 
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2.1.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE 

 

 

La réponse est composée d’un élément Enterprise s’il existe une entité avec le numéro d’entreprise demandé 

qui se trouve dans le statut ‘créé juridiquement’, ‘identifié’, ‘actif’ ou ‘arrêté’. 

 

Si le numéro d’entreprise demandé n’est pas valable, vous recevrez le code de statut 00005 (ex.  contrôle 

des chiffres de vérification) ou une erreur soap (ex. 11 digits). Voir aussi §2.1.1. 

Si le numéro d’entreprise demandé n’est pas attribué, vous recevrez le code de statut 00010. 

Si le numéro d’entreprise demandé est enregistré mais qu’il n’a pas encore de situation juridique active 

(l’entité sera active dans le futur), vous recevrez le code de statut 00016. 

Si le numéro d’entreprise a été annulé, vous recevrez le code de statut 00014. 

 

Si le numéro d’entreprise est clôturé (en cas de doublon), vous recevez dans la réponse l’information sur le 

numéro d’entreprise qui la remplace. 

 

S’agissant des entités arrêtées, vous recevrez dans la réponse la situation de l’entité à la date à laquelle celle-

ci a été arrêtée, à l’exception de la situation juridique pour laquelle vous recevez toujours la situation actuelle 

(telle qu’enregistrée dans la BCE sur le SnaphotDate). S’agissant des autres entités (active, identifiée, ou créée 

juridiquement), vous recevrez la situation actuelle (telle qu’enregistrée dans la BCE sur le SnaphotDate). 

 

Exemple de code de statut 00014 : 

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:mes="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages" 

xmlns:dat="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/datamodel"> 

   <soapenv:Header> 

      <mes:RequestContext>       

 <mes:Id>myid</mes:Id> 

  <mes:Language>fr</mes:Language> 

      </mes:RequestContext> 

   </soapenv:Header> 

   <soapenv:Body> 

      <mes:ReadEnterpriseRequest> 

        <dat:EnterpriseNumber>0206231995</dat:EnterpriseNumber> 

      </mes:ReadEnterpriseRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Donne : 

 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soap:Header> 
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      <ReplyContext 

xmlns:ns2="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/datamodel" 

xmlns="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages"> 

         <RequestId>myid</RequestId> 

         <ReplyId>23efbf0d-7d1e-4f67-981e-e1e2a766a5e0</ReplyId> 

         <ReplyStatus> 

            <Code>00014</Code> 

            <Description>Enterprise canceled</Description> 

         </ReplyStatus> 

      </ReplyContext> 

   </soap:Header> 

   <soap:Body> 

      <ReadEnterpriseReply 

xmlns:ns2="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/datamodel" 

xmlns="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages"/> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 
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L’élément Enterprise est relativement complexe et est composé d’un nombre d’éléments dont la présence 

dans la réponse dépend des données qui sont aussi effectivement enregistrées dans la BCE pour l’(les) entité(s) 

demandée(s). 

 

 

 

Ci-dessous figure une description des éléments dans leur ordre (possible) d’apparition dans la réponse de 

cette opération. 

 

Number contient le numéro d’entreprise 

 

Exemple :  

 

<ns2:Number>314595348</ns2:Number> 
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JuridicalSituation indique la situation juridique de l’entité et contient le code, la description et la date de 

début de la situation juridique ainsi que le statut (code + description) et éventuellement un événement lié à cette 

situation juridique ( code + description + date).  

 

 

Une description se trouve dans l’élément ‘Description’ qui peut apparaître plusieurs fois (vu que l’on peut 

demander les description dans plusieurs langues). L’élément ‘Description’ contient un ‘Value element’ avec la 

véritable description et un élément ‘Language’ indiquant la langue dans laquelle se trouve cette description. 

 

Le statut peut dans BCE Public Search avoir les valeurs suivantes: 

• Active (code ‘AC’). 

• Identifiée (code ‘BK’) 

• Arrêtée (code ‘ST’) 

• Créée juridiquement (code ‘JU’) 

 

 

 

 

Exemple :  
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<ns2:JuridicalSituation> 

  <ns2:Code>000</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>Normale toestand</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 

  <ns2:ValidityPeriod> 

    <ns2:Begin>2014-02-19</ns2:Begin> 

  </ns2:ValidityPeriod> 

  <ns2:Status> 

    <ns2:Code>AC</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Actief</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

  </ns2:Status> 

</ns2:JuridicalSituation> 

 

<ns2:JuridicalSituation> 

  <ns2:Code>015</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>Stopzetting onderneming zonder rechtspersoonlijkheid</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 

  <ns2:ValidityPeriod> 

    <ns2:Begin>1981-01-28</ns2:Begin> 

  </ns2:ValidityPeriod> 

  <ns2:Status> 

    <ns2:Code>ST</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Stopgezet</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

  </ns2:Status> 

</ns2:JuridicalSituation> 

 

<ns2:JuridicalSituation> 

  <ns2:Code>052</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 

  <ns2:ValidityPeriod> 

    <ns2:Begin>2011-03-23</ns2:Begin> 

  </ns2:ValidityPeriod> 

  <ns2:Status> 

    <ns2:Code>ST</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 
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      <ns2:Value>Stopgezet</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

  </ns2:Status> 

  <ns2:Event> 

    <ns2:Code>02</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Rehabilitatie</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

    <ns2:EventDate>2011-07-13</ns2:EventDate> 

  </ns2:Event> 

</ns2:JuridicalSituation> 

 

 

Period comprend – dans le sous-élément Begin – la date de début de l’entité. Le sous-élément End ne figure 

que pour les entités arrêtées et contient la date d’arrêt de l’entité. 

 

 

 

Exemple : 

 

<ns2:Period> 

  <ns2:Begin>1968-01-01+01:00</ns2:Begin> 

</ns2:Period> 

 

Si une entité est créée pour une certaine durée, cette valeur est alors indiquée dans l’élément Duration, 

exprimé en nombre d’années. 

 

Exemple : 

 

<ns2:Duration>30</ns2:Duration> 

 

 

TypeOfEnterprise donne le type d’entité:  

ELP = entité enregistrée personne morale ou 

EPP = entité enregistrée personne physique 

 

Exemple : 

 

<ns2:TypeOfEnterprise>ELP</ns2:TypeOfEnterprise> 
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JuridicalForm indique la forme légale d’une entité enregistrée personne morale. Cet élément n’apparaît donc 

pas pour une personne physique. Il s’agit d’un code, de sa description dans la ou les langues demandées et de la 

date depuis laquelle cette forme légale est d’application. Une description figure dans un élément Description, qui 

peut apparaître plusieurs fois (vu qu’il est possible de demander des descriptions dans plus d’une langue). 

L’élément Description contient un élément Value avec la description et un élément Language qui indique la 

langue de cette description. La date de début figure dans l’élément ValidityPeriod. Cet élément ne comporte pas 

de date de fin. L’élément JuridicalFormCAC reprend la forme légale telle qu’elle doit être lue/considérée, dans 

l’attente d’une mise en conformité des statuts au Code des sociétés et des associations (CSA). 

 

 

 

Exemple : 

<ns2:JuridicalForm> 

   <ns2:Code>015</ns2:Code> 
   <ns2:Description> 
      <ns2:Value>Société privée à responsabilité limitée</ns2:Value> 

      <ns2:Language>fr</ns2:Language> 
   </ns2:Description> 
   <ns2:ValidityPeriod> 

      <ns2:Begin>1966-05-26</ns2:Begin> 
   </ns2:ValidityPeriod> 
   <ns2:JuridicalFormCAC> 

      <ns2:Code>610</ns2:Code> 
      <ns2:Description> 
         <ns2:Value>Société à responsabilité limitée</ns2:Value> 

         <ns2:Language>fr</ns2:Language> 
      </ns2:Description> 
      <ns2:CACDate>2020-01-01</ns2:CACDate> 

   </ns2:JuridicalFormCAC> 

</ns2:JuridicalForm> 
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Une liste de tous les codes possibles pour, entre autres, les formes légales est publiée sur internet 

(https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes). 

 

JuridicalFormCAC est un élément optionnel qui indique la forme légale  telle qu’elle doit être lue/considérée, 

dans l’attente d’une mise en conformité des statuts au Code des sociétés et des associations (CSA). 

 

 
Exemple : 

 

<ns2:JuridicalFormCAC> 

   <ns2:Code>610</ns2:Code> 

   <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Société à responsabilité limitée</ns2:Value> 
      <ns2:Language>fr</ns2:Language> 
   </ns2:Description> 

   <ns2:CACDate>2020-01-01</ns2:CACDate> 
</ns2:JuridicalFormCAC> 

 

 

Capital est un élément optionnel qui indique le capital de l’entité dans 2 sous-éléments : Amount contient le 

capital exprimé en unité monétaire Currency. 

 

 

 

Exemple : 

 

<ns2:Capital> 

  <ns2:Amount>1000000000.00</ns2:Amount> 

  <ns2:Currency>XEU</ns2:Currency> 

</ns2:Capital> 

 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes
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L’élément Denomination apparaît une ou plusieurs fois. Une Denomination comporte une dénomination (ou 

une abréviation) de l’entité dans une langue déterminée. Elle contient les éléments suivants : Code, Description 

et ValidityPeriod. Le Code peut adopter l’une des valeurs suivantes : 

 001 dénomination (pour une personne physique : nom + prénom) 

 002 abréviation 

 003 dénomination commerciale 

 004 dénomination de la succursale 

Description comprend la dénomination et la langue. ValidityPeriod comporte la date de début de la 

dénomination. Vous obtenez les dénominations dans toutes les langues dans lesquelles cette dénomination 

existe dans la BCE, quel que soit le choix linguistique que vous avez indiqué dans l’en-tête de la requête. 

 

 

 

Exemples : 

 

<ns2:Denomination> 

  <ns2:Code>001</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en 

Energie</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 

  <ns2:ValidityPeriod> 

    <ns2:Begin>2002-03-05+01:00</ns2:Begin> 

  </ns2:ValidityPeriod> 

</ns2:Denomination> 

 

<ns2:Denomination> 

  <ns2:Code>002</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>FOD Economie</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 
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  <ns2:ValidityPeriod> 

    <ns2:Begin>2002-03-05+01:00</ns2:Begin> 

  </ns2:ValidityPeriod> 

</ns2:Denomination> 
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L’élément Address contient l’adresse du siège de l’entité. Elle apparaît donc zéro ou une fois. 

L’adresse de la première unité d’établissement n’est pas transmise au niveau de l’adresse du siège des entités 

personnes physiques. Les adresses des unités d’établissement de ces entités sont, elles, fournies, au niveau des 

données des unités d’établissement. 

Le paramètre « TechnicalCreationReason » permet de préciser que la création a pour cause une origine 

technique (par exemple fusion de communes entraînant la création de nouveaux codes NIS, non montrés dans 

les données retournées, mais impliquant une nouvelle date de début de l’adresse). 
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Street contient le code de rue (si existant dans la BCE) et le nom de rue dans un ou plusieurs sous-éléments 

Description. Cet élément a déjà été abordé précédemment dans ce texte. Viennent ensuite le numéro de maison 

(HouseNumber), le numéro de boîte (Box, facultatif), le code postal (Zipcode), le code de la commune 

(Municipality.Code) et le nom de la commune (Municipality.Description). Parfois est aussi renseignée une 

information supplémentaire sur l’adresse (ExtraAddressInfo) qui reprend par exemple le nom du bâtiment. S’il 

s’agit d’une adresse à l’étranger, l’élément Country apparaîtra également. 

 

La date depuis laquelle les données figurant dans Address sont valables se trouve dans le sous-élément 

Begin. 

 

TypeOfAddress précise de quel type d’adresse il s’agit : 

Code Description 

REGO Adresse du siège 

NOAD Aucune information disponible en raison de la protection de la vie privée 

BAET Adresse de l’unité d’établissement 

ABBR Adresse de la succursale en Belgique 

  

Une adresse peut être rayée. Dans ce cas, un élément Removed figure dans Address, avec la date de la 

suppression (voir 2ème exemple ci-dessous). 

 

L’élément TechnicalCreationReason  – qui peut intervenir 0 ou 1 fois – contient les informations relatives à 

une modification de l’adresse pour raison technique, par exemple une fusion de commune entrainant la création 

d’un nouveau code NIS de commune et donc la création d’une nouvelle adresse sans raison apparente.  

 

Exemples : 

 

<ns2:Address> 

  <ns2:Street> 

    <ns2:Code>0086</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Vooruitgangsstraat</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

  </ns2:Street> 

  <ns2:HouseNumber>50</ns2:HouseNumber> 

  <ns2:Zipcode>1210</ns2:Zipcode> 

  <ns2:Municipality> 

    <ns2:Code>21014</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

       <ns2:Value>Sint-Joost-ten-Node</ns2:Value> 

       <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

  </ns2:Municipality> 

  <ns2:ExtraAddressInfo>City Atrium</ns2:ExtraAddressInfo> 

  <ns2:Email>commu@mineco.fgov.be</ns2:Email> 

  <ns2:TelephoneNumber>02 277 51 11</ns2:TelephoneNumber> 
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  <ns2:FaxNumber>02 277 51 07</ns2:FaxNumber> 

  <ns2:Begin>2005-02-01+01:00</ns2:Begin> 

  <ns2:TypeOfAddress> 

     <ns2:Code>REGO</ns2:Code> 

     <ns2:Description> 

       <ns2:Value>Adres van de maatschappelijke zetel</ns2:Value> 

       <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

     </ns2:Description> 

  </ns2:TypeOfAddress> 

</ns2:Address> 

 

<ns2:Address> 

  <ns2:Street> 

    <ns2:Code>1074</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Tenierslaan</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

  </ns2:Street> 

  <ns2:HouseNumber>3</ns2:HouseNumber> 

  <ns2:Zipcode>8370</ns2:Zipcode> 

  <ns2:Municipality> 

    <ns2:Code>31004</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Blankenberge</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

  </ns2:Municipality> 

  <ns2:Begin>2001-11-01+01:00</ns2:Begin> 

  <ns2:TypeOfAddress> 

    <ns2:Code>REGO</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Adres van de maatschappelijke zetel</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

  </ns2:TypeOfAddress> 

  <ns2:Removed>2006-10-04+02:00</ns2:Removed> 

</ns2:Address> 

 

<ns2:Address> 

  <ns2:Street> 

    <ns2:Code></ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Glenfillas Street</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

  </ns2:Street> 

  <ns2:HouseNumber>3</ns2:HouseNumber> 
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  <ns2:Zipcode>EH36AQ</ns2:Zipcode> 

  <ns2:Municipality> 

    <ns2:Code/> 

    <ns2:Description> 

      <ns2:Value>EDINBURG SCOTLAND</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

   </ns2:Municipality> 

   <ns2:Country> 

     <ns2:Code>112</ns2:Code> 

     <ns2:Description> 

       <ns2:Value>Groot-Brittannië</ns2:Value> 

       <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

     </ns2:Description> 

   </ns2:Country> 

   <ns2:Begin>2006-08-24+02:00</ns2:Begin> 

   <ns2:TypeOfAddress> 

     <ns2:Code>REGO</ns2:Code> 

     <ns2:Description> 

       <ns2:Value>Adres van de maatschappelijke zetel</ns2:Value> 

       <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

     </ns2:Description> 

    </ns2:TypeOfAddress> 

</ns2:Address> 

 

L’élément ContactInformation, présent 0 à plusieurs fois, contient les données de contact de quatre types : 

- Numéro de téléphone – Type « 001 » 

- Numéro de fax – Type « 002 » 

- Site web – Type « 003 » 

- Adresse eMail – Type « 004 » 

 

Chaque type peut être présent plusieurs fois. 

 

Exemple : 

<ns2:ContactInformation> 

   <ns2:ContactType>001</ns2:ContactType> 

   <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Téléphone</ns2:Value> 

      <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

   </ns2:Description> 

   <ns2:Value>0476/600699</ns2:Value> 

   <ns2:Begin>2017-12-24</ns2:Begin> 

</ns2:ContactInformation> 

 

 

L’élément BusinessUnits contient le nombre d’établissements actifs de l’entité. 
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Exemple : 

 

<ns2:BusinessUnits>22</ns2:BusinessUnits> 

 

L’élément Branch, présent zéro à plusieurs fois, contient les données concernant les succursales : 

 
 

Elle contient les éléments suivants : Id, Status, Address, Denomination et ValidityPeriod.  

 

L’Id fait juste le lien entre la succursale et l’entité.  Cet Id ne peut en aucun cas être utilisé dans une requête 

afin de retrouver les données d’une succursale.  Il n’apparaîtra pas non plus dans le résultat d’une recherche, 

peu importe le critère utilisé pour cette recherche.  Les succursales sont des données particulières d’une 

entité, tout comme, par exemple, les fonctions, qualités, … 
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Status comprend le statut de la succursale, tel que défini dans StatusType. 

Address comprend l’adresse de la succursale, telle que définie dans AddressType. 

Denomination comprend la/les dénominations de la succursale. Les valeurs de code de la dénomination 

peuvent être : 

- 002 : Abréviation  

- 004 : Dénomination de la succursale. 

La structure est définie dans DenominationType. 

ValidityPeriod comporte la date de début (et de fin si la fin survient au même moment que celle de l’entité, 

pas de données sur les succursales arrêtées pour une entité active) de la succursale.  

 

Exemple : 

<ns2:Branch> 

    <ns2:Id>9001975528</ns2:Id> 

    <ns2:Status> 

        <ns2:Code>AC</ns2:Code> 

        <ns2:Description> 

            <ns2:Value>Actif</ns2:Value> 

            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

        </ns2:Description> 

    </ns2:Status> 

    <ns2:Address> 

        <ns2:Street> 

            <ns2:Code>0040</ns2:Code> 

            <ns2:Description> 

                <ns2:Value>Avenue Adolphe Buyl</ns2:Value> 

                <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

            </ns2:Description> 

        </ns2:Street> 

        <ns2:HouseNumber>ZN</ns2:HouseNumber> 

        <ns2:Zipcode>1050</ns2:Zipcode> 

        <ns2:Municipality> 

            <ns2:Code>21009</ns2:Code> 

            <ns2:Description> 

                <ns2:Value>Ixelles</ns2:Value> 

                <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

            </ns2:Description> 

        </ns2:Municipality> 

        <ns2:Begin>2002-03-03</ns2:Begin> 

        <ns2:TypeOfAddress> 

            <ns2:Code>ABBR</ns2:Code> 

            <ns2:Description> 

                <ns2:Value>Adresse de la succursale en Belgique</ns2:Value> 

                <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

            </ns2:Description> 

        </ns2:TypeOfAddress> 

    </ns2:Address> 

    <ns2:Denomination> 

        <ns2:Code>002</ns2:Code> 

        <ns2:Description> 

            <ns2:Value>Verspringt</ns2:Value> 

            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

        </ns2:Description> 

        <ns2:ValidityPeriod> 

            <ns2:Begin>2002-03-03</ns2:Begin> 

        </ns2:ValidityPeriod> 
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    </ns2:Denomination> 

    <ns2:ValidityPeriod> 

        <ns2:Begin>2002-03-03</ns2:Begin> 

    </ns2:ValidityPeriod> 

</ns2:Branch> 

 

 

Dans l’élément ProfessionalCompetence – qui peut intervenir 0, 1 ou plusieurs fois – figurent les 

informations suivantes relatives à une capacité entrepreneuriale: le code de la capacité entrepreneuriale la (les) 

description(s) dans la ou les langues demandées et la date de début. S’il y a une exemption pour cette capacité 

entrepreneuriale ProfessionalCompetence comprend alors aussi l’élément Exemption, avec la date de début de 

la dispense. Il n’y a pas d’élément Exemption dans ProfessionalCompetence s’il n’y a pas de dispense. 

 

 

 

Exemples : 

 

<ns2:ProfessionalCompetence> 

  <ns2:Code>20045</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>Beenhouwer-spekslager</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 

  <ns2:Period> 

     <ns2:Begin>1969-09-22+01:00</ns2:Begin> 

  </ns2:Period> 

</ns2:ProfessionalCompetence> 
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<ns2:ProfessionalCompetence> 

   <ns2:Code>20204</ns2:Code> 

   <ns2:Description> 

     <ns2:Value>Dakdekker en waterdichtmaken</ns2:Value> 

     <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

   </ns2:Description> 

   <ns2:Period> 

      <ns2:Begin>2008-11-04+01:00</ns2:Begin> 

   </ns2:Period> 

   <ns2:Exemption> 

     <ns2:Begin>2008-11-04+01:00</ns2:Begin> 

     <ns2:End>2009-12-31+01:00</ns2:End> 

   </ns2:Exemption> 

 </ns2:ProfessionalCompetence> 

 

 <ns2:ProfessionalCompetence> 

    <ns2:Code>20206</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

       <ns2:Value>Algemeen schrijnwerk</ns2:Value> 

       <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

    <ns2:Period> 

       <ns2:Begin>2008-11-04+01:00</ns2:Begin> 

    </ns2:Period> 

    <ns2:Exemption> 

       <ns2:Begin>2008-11-04+01:00</ns2:Begin> 

    </ns2:Exemption> 

  </ns2:ProfessionalCompetence> 

 

L’élément Qualification peut apparaître 0, 1 ou plusieurs fois et comporte des informations sur la qualité : le 

code de la qualité, la description dans la ou les langues demandée et la date de début.  

 

 

 

Exemple: 

 

<ns2:Qualification> 
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   <ns2:Code>00293</ns2:Code> 

   <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Handelsentreprise</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

   </ns2:Description> 

   <ns2:Period> 

     <ns2:Begin>2008-11-04+01:00</ns2:Begin> 

   </ns2:Period> 

</ns2:Qualification> 

 

L’élément Authorization peut apparaître 0, 1 ou plusieurs fois et comprend des informations sur une 

autorisation : le code de l’autorisation, la description dans la ou les langues demandées et la date de début. 

 

 

 

Exemple: 

 

<ns2:Authorization> 

   <ns2:Code>00504</ns2:Code> 

   <ns2:Description> 

     <ns2:Value>Erkend door de Orde der Dierenartsen (Franstaligen)</ns2:Value> 

     <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

   </ns2:Description> 

   <ns2:Period> 

     <ns2:Begin>1992-09-01+02:00</ns2:Begin> 

   </ns2:Period> 

</ns2:Authorization> 

    

Les activités d’une entité sont mentionnées dans les éléments Activity. Il y a 0, 1 ou plusieurs éléments 

Activity par entité. Ils contiennent les informations suivantes : 

- Le code NACEBEL dans l’élément Code 

- Un code pour le groupe d’activité dans ActivityGroupAdministration. 

ActivityGroupAdministration remplace l’ancien AdministrationCode. 

Voici les équivalences : 

Role ActivityGroup  CODE Description  

BTW001                001                  Activités TVA 

EDR001                002                  Activités EDRL 
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OLK001                003                  Activités 

POR001                004                  Activités de la fonction publique fédérale 

PPO001                005                  Activités ONSSAPL 

RSZ001                006                  Activités ONSS 

SCO001                007                  Activités de l'enseignement subventionné 

- La version du code NACEBEL : 2003 ou 2008 dans l’élément Version. 

- Une ou plusieurs descriptions (Description) dans la ou les langues demandées. 

- La date de début dans l’élément Period 

- L’indication de l’activité principale, secondaire ou auxiliaire dans l’élément ActivityClassification 

 

 

 

Exemple : 

 

<ns2:Activity> 

    <ns2:Code>68321</ns2:Code> 

    <ns2:ActivityGroupAdministration> 

        <ns2:ActivityGroup>006</ns2:ActivityGroup> 

        <ns2:Description> 

            <ns2:Value>Activités ONSS</ns2:Value> 

            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

        </ns2:Description> 

    </ns2:ActivityGroupAdministration> 

    <ns2:Version>2008</ns2:Version> 

    <ns2:Description> 

        <ns2:Value>Administration de biens immobiliers résidentiels pour compte 

de tiers</ns2:Value> 

        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

    <ns2:Period> 

        <ns2:Begin>2008-01-01</ns2:Begin> 

    </ns2:Period> 

    <ns2:ActivityClassification> 

        <ns2:Code>MAIN</ns2:Code> 

        <ns2:Description> 

            <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value> 

            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 
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        </ns2:Description> 

    </ns2:ActivityClassification> 

</ns2:Activity> 

 

Function n’apparaît pas s’il n’y a pas de fonction inscrite et peut apparaître 1 ou plusieurs fois et contient le 

code et la description (Description) de la fonction, la date de début (Period), le nom de la personne qui  exerce 

la fonction (Person et/ou EnterpriseNumber) et elle peut contenir également l’élément fondateur d’une 

personne physique (NaturalPersonFounder) si la fonction exercée est « Syndic » et si la personne exerçant la 

fonction est fondatrice d’une entité enregistrée personne physique.  Une personne est signalée à l’aide d’un 

nom (Surname) et d’un prénom (GivenName).  Fondateur d’une personne physique est signalé à l’aide d’un 

numéro d’entreprise (EnterpriseNumber). Tout comme pour la forme légale, un élément FunctionCAC a été 

ajouté pour signifier que la fonction doit être interprétée suite à la réforme CSA dans le cas où l’entité ne s’est 

pas encore mise en règle. 

 

 

 

Exemples : 
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<ns2:Function> 

   <ns2:Code>10006</ns2:Code> 

   <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Gérant</ns2:Value> 

      <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

   </ns2:Description> 

   <ns2:Period> 

      <ns2:Begin>2008-02-07</ns2:Begin> 

   </ns2:Period> 

   <ns2:Person> 

      <ns2:Surname>Saadane</ns2:Surname> 

      <ns2:GivenName>Rachida</ns2:GivenName> 

   </ns2:Person> 

   <ns2:FunctionCAC> 

      <ns2:Code>10002</ns2:Code> 

      <ns2:Description> 

         <ns2:Value>Administrateur</ns2:Value> 

         <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

      </ns2:Description> 

      <ns2:CACPeriod> 

         <ns2:Begin>2020-01-01</ns2:Begin> 

      </ns2:CACPeriod> 

   </ns2:FunctionCAC> 

</ns2:Function> 

 

<ns2:Function> 

  <ns2:Code>10003</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>Vast vertegenwoordiger rechtspersoon</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 

  <ns2:Period> 

    <ns2:Begin>2012-05-31+02:00</ns2:Begin> 

  </ns2:Period> 

  <ns2:Person> 

    <ns2:Surname>Pieters</ns2:Surname> 

    <ns2:GivenName>Piet</ns2:GivenName> 

  </ns2:Person> 

  <ns2:EnterpriseNumber>447757344</ns2:EnterpriseNumber> 

</ns2:Function> 

 

<ns2:Function> 

  <ns2:Code>10031</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>Wettelijk vertegenwoordiger</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 
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  <ns2:Period> 

    <ns2:Begin>2011-12-31+01:00</ns2:Begin> 

  </ns2:Period> 

  <ns2:EnterpriseNumber>840781746</ns2:EnterpriseNumber> 

</ns2:Function> 

 

<ns2:Function> 

   <ns2:Code>10008</ns2:Code> 

   <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Syndic</ns2:Value> 

      <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

   </ns2:Description> 

   <ns2:Period> 

      <ns2:Begin>2014-09-08+02:00</ns2:Begin> 

   </ns2:Period> 

   <ns2:Person> 

      <ns2:Surname>Minnebo</ns2:Surname> 

      <ns2:GivenName>Dirk</ns2:GivenName> 

   </ns2:Person> 

   <ns2:NaturalPersonFounder> 

      <ns2:EnterpriseNumber>788006323</ns2:EnterpriseNumber> 

   </ns2:NaturalPersonFounder> 

</ns2:Function> 

 

FunctionCAC signifie que la fonction doit être interprétée suite à la réforme CSA dans le cas où l’entité ne 

s’est pas encore mise en règle. 

 

 
Exemple : 

<ns2:FunctionCAC> 

   <ns2:Code>10002</ns2:Code> 

   <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Administrateur</ns2:Value> 

      <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

   </ns2:Description> 

   <ns2:CACPeriod> 

      <ns2:Begin>2020-01-01</ns2:Begin> 

   </ns2:CACPeriod> 

</ns2:FunctionCAC> 
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LinkedEnterprise n’apparaît pas s’il n’y a aucun lien ou apparaît 1 ou plusieurs fois et contient des 

informations sur une relation qu’a cette entité avec une autre entité. Les types de relation possibles sont : a été 

absorbée par, a été scindée en et, relation inconnue. LinkedEnterprise contient les sous-éléments suivants : 

• Code : code du type de relation 

• Description : description du type de relation 

• EnterpriseNumberSubject : entité impliquée dans la relation, du côté gauche  

• EnterpriseNumberObject : entité impliquée dans la relation, du côté droit 

• Period : date de début de cette relation 

 

 

 

Exemple : 

 

<ns2:LinkedEnterprise> 

  <ns2:Code>002</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>is gesplitst in</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 

  <ns2:EnterpriseNumberSubject>202554509</ns2:EnterpriseNumberSubject> 

  <ns2:EnterpriseNumberObject>201400011</ns2:EnterpriseNumberObject> 

  <ns2:Period> 

     <ns2:Begin>2004-12-21+01:00</ns2:Begin> 

  </ns2:Period> 

</ns2:LinkedEnterprise> 

 

L’élément FinancialData est optionnel est peut contenir les éléments suivants : 

• AnnualMeetingMonth : le mois au cours duquel a lieu l’assemblée générale. 

• FiscalYearEndDay : fin de l’exercice comptable – jour. 

• FiscalYearEndMonth : fin de l’exercice comptable – mois. 
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• ExceptionalFiscalYear : exercice comptable exceptionnel – dates de début et de fin 

• ValidityPeriod : date de début de ce groupe de données 

 

 

 

Exemple: 

 

<ns2:FinancialData> 

  <ns2:AnnualMeetingMonth>9</ns2:AnnualMeetingMonth> 

  <ns2:FiscalYearEndDay>31</ns2:FiscalYearEndDay> 

  <ns2:FiscalYearEndMonth>3</ns2:FiscalYearEndMonth> 

  <ns2:ExceptionalFiscalYear> 

     <ns2:Begin>2013-01-01+01:00</ns2:Begin> 

     <ns2:End>2014-03-31+02:00</ns2:End> 

  </ns2:ExceptionalFiscalYear> 

  <ns2:ValidityPeriod> 

    <ns2:Begin>2013-09-24+02:00</ns2:Begin> 

  </ns2:ValidityPeriod> 

</ns2:FinancialData> 

 

 

L’élément Replacement peut apparaître 0, 1 ou plusieurs fois. Si le numéro d’entreprise demandé remplace 

d’autres numéros clôturés, un élément Replacement est ajouté pour chaque n° clôturé. L’élément Replacement 

comprend le n° clôturé ainsi que la date de cette clôture. 
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Exemple: 

 

<ns2:Replacement> 

  <ns2:EnterpriseNumber>406572926</ns2:EnterpriseNumber> 

  <ns2:Period> 

    <ns2:Begin>2008-12-23+01:00</ns2:Begin> 

  </ns2:Period> 

</ns2:Replacement> 

 

L’élément ExOfficioStrikingOff peut apparaître 0 ou plusieurs fois lorsque l’entité a été radiée d’office.  Il 

comporte un code qui indique le type de radiation, la description du type de radiation dans la (les) langue(s) 

demandée(s) et la date à laquelle l’entité a été radiée d’office. 

Les codes radiations évoluent : 

- Radiation pour non dépôt des comptes annuels devient 004 au lieu de 001 

- Radiation pour non-respect des obligations UBO est le nouveau code 005, mais aucun cas ne sera 

présent dans l’immédiat. 

 

 

 

Exemple: 

 

<ns2:ExOfficioStrikingOff> 
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  <ns2:Code>001</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>niet-neerlegging jaarrekening</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 

  <ns2:ValidityPeriod> 

    <ns2:Begin>2013-05-15+02:00</ns2:Begin> 

  </ns2:ValidityPeriod> 

</ns2:ExOfficioStrikingOff> 

 

 

 

Le chapitre 3 propose un exemple complet d’une requête et d’une réponse de cette opération. 
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2.2. READENTERPRISEBYPHONEMEREQUEST 

 

Une ReadEnterpriseByPhonemeRequest permet de rechercher des entités de façon phonétique. 

 

2.2.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE 

 

 

Une ReadEnterpriseByPhonemeRequest permet d’effectuer une recherche phonétique. Pour ce faire, vous 

devez introduire entre 1 et 10 mots de recherche (Phoneme) et le type d’entité (TypeOfEnterprise) que vous 

cherchez. Vous pouvez affiner la recherche en saisissant un code postal (Zipcode) et – si vous ne cherchez que 

des personnes morales -  la forme légale de l’entité (EnterpriseJuridicalForm). 

 

Si vous ne recherchez que des entités enregistrées personnes physiques, indiquez alors dans la requête :  

<mes:TypeOfEnterprise>EPP</mes:TypeOfEnterprise> 

Si vous ne recherchez que des entités enregistrées personnes morales, indiquez alors dans la requête : 

<mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise> 

Si vous recherchez des entités enregistrées personnes physiques et personnes morales, indiquez alors dans 

la requête : 

<mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise> 

<mes:TypeOfEnterprise>EPP</mes:TypeOfEnterprise> 

 

Vous ne pouvez indiquer l’élément EnterpriseJuricalForm que si vous recherchez des entités enregistrées 

personnes morales (sinon, vous recevrez le code de statut 00007). Les codes que vous pouvez introduire ici ainsi 

que leur signification figurent dans la liste ci-dessous. 

 

006 Société coopérative à responsabilité illimitée 

008 Société coopérative à responsabilité limitée 

011 Société en nom collectif 

012 Société en commandite simple 

014 Société anonyme 

015 Société privée à responsabilité limitée 

017 Association sans but lucratif 
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070 Association de copropriétaires 

610 Groupement des formes juridiques suivantes : 

• Société à responsabilité limitée 
• Société privée à responsabilité limitée dont les termes "Société 

privée à responsabilité limitée" doivent, depuis le 1er janvier 
2020, être lus comme étant "Société à responsabilité limitée" 

612 Groupement des formes juridiques suivantes : 

• Société en commandite 
• Société en commandite simple dont les termes "Société en 

commandite simple" doivent, depuis le 1er janvier 2020, être lus 
comme étant "Société en commandite" 

706 Société coopérative 

721 Société ou association sans personnalité juridique 

ABO Groupement des formes juridiques suivantes : 

• Société étrangère 

• Organismes publics étrangers ou internationaux 

• Société étrangère avec un bien immobilier en Belgique (avec 

personnalité juridique) 

• Société étrangère sans établissement belge avec représentant 

responsable TVA 

• Société étrangère sans établissement belge cotée en bourse 

• Société étrangère avec un bien immobilier en Belgique (sans 

personnalité juridique) 

OVE Autres : toutes les formes juridiques non reprises ci-dessus 

ALL Toutes les formes juridiques 

 

ActiveFilter vous permet d’indiquer si vous voulez uniquement rechercher des entités actives : 

• ActiveFilter = true : la réponse ne comprendra que des entités actives. 

• ActiveFilter = false : la réponse comprendra des entités actives, identifiées, arrêtées et créées 

juridiquement. 

 

Exemples : 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>ECONOMIE</mes:Phoneme> 

  <mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise>         

</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>ECONOMIE</mes:Phoneme> 

 <mes:Phoneme>ENERGIE</mes:Phoneme> 

  <mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise>         

</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>ECONOMIE</mes:Phoneme> 

  <mes:Zipcode>1210</mes:Zipcode>  
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  <mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise> 

</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>economie</mes:Phoneme> 

  <mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise> 

  <mes:EnterpriseJuridicalForm>OVE</mes:EnterpriseJuridicalForm> 

</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>peeters</mes:Phoneme> 

  <mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise> 

  <mes:EnterpriseJuridicalForm>015</mes:EnterpriseJuridicalForm> 

</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>peeters</mes:Phoneme> 

 <mes:Zipcode>2000</mes:Zipcode> 

  <mes:TypeOfEnterprise>EPP</mes:TypeOfEnterprise> 

</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>kaas</mes:Phoneme> 

  <mes:TypeOfEnterprise>EPP</mes:TypeOfEnterprise> 

  <mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise> 

</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

 

2.2.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE 

Comme réponse, vous recevez une liste de maximum 200 éléments Enterprise. Si aucune entité répondant 

aux critères de recherche n’est trouvée, la liste est alors vide et vous recevez le code de statut 00003 dans l’en-

tête. Si plus de 200 entités répondent aux critères de recherche, la liste comprendra alors les 200 premières 

entités trouvées et vous recevrez le code de statut 00008 dans l’en-tête. 

 

Comme dans l’application web BCE Public Search, tous les éléments d’Enterprise ne sont pas affichés lors 

de cette requête. Les éléments qui sont repris dans Enterprise pour cette requête sont : Number, Status, Period 

(uniquement le sous-élément Begin), Type, JuridicalForm (uniquement pour une personne morale), 

PrimaryDenomination, Address et BusinessUnits. Ces éléments (sauf PrimaryDenomination) sont expliqués au 

chapitre 2.1.2.  

 

Aucune adresse de succursale ne figure dans cette réponse. L’élément Address est affiché zéro ou une fois 

et comprend soit l’adresse du siège, soit aucune adresse dans le cas d’une entité enregistrée personne physique.  

Les unités d’établissement de la personne physique comporteront bien, elles, un élément Address. 

L’élément PrimaryDenomination comporte la dénomination de l’entité dans la langue indiquée dans la 

RequestContext. Il y a autant d’éléments PrimaryDenomination que de langues indiquées dans la 

RequestContext. 
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Exemple: 

 

<ns2:PrimaryDenomination> 

  <ns2:Value>Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en 

Energie</ns2:Value> 

  <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

</ns2:PrimaryDenomination> 
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2.3. READENTERPRISEBYPHYSICALPERSONNAMEEXACTMATCHREQUEST 

 

Une ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest permet de chercher une entité enregistrée 

personne physique par nom (correspondance parfaite). 

 

2.3.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE 

 

 

La ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest doit obligatoirement contenir le nom de la 

personne physique. Vous pouvez facultativement introduire le prénom (FirstName) et un code postal (Zipcode). 

 

ActiveFilter vous permet d’indiquer si vous voulez uniquement rechercher des entités actives : 

• ActiveFilter = true : la réponse ne comprendra que des entités actives. 

• ActiveFilter = false : la réponse comprendra des entités actives, identifiées, arrêtées et créées 

juridiquement. 

 

Exemples : 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest> 

  <mes:LastName>Peeters</mes:LastName> 

  <mes:FirstName>Jan</mes:FirstName> 

  <mes:Zipcode>3940</mes:Zipcode> 

</mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest> 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest> 

  <mes:LastName>Peeters</mes:LastName> 

</mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest> 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest> 

  <mes:LastName>Peeters</mes:LastName> 

  <mes:FirstName>Jan</mes:FirstName> 

</mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest> 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest> 

  <mes:LastName>Peeters</mes:LastName> 

  <mes:Zipcode>3940</mes:Zipcode> 

</mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest> 
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2.3.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE 

 

La réponse d’une ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest doit être comparée à la 

réponse de la ReadEnterpriseByPhonemeRequest décrite au chapitre 2.2.2. 

Puisque le résultat ne comporte que des personnes physiques, l’élément JuridicalForm n’est jamais présent 

dans le résultat d’une ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest. 

 

 

2.4. READENTERPRISELEGALPERSONBYCOMPANYNAMEEXACTMATCHREQUEST 

 

Une ReadEnterpriseLegalPersonByCompanyNameExactMatchRequest permet de rechercher une entité 

enregistrée personne morale par nom (correspondance parfaite). 

 

2.4.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE 

 

 

La ReadEnterpriseLegalPersonByCompanyNameExactMatchRequest doit obligatoirement contenir le nom 

de l’entité enregistrée personne morale. Vous pouvez facultativement introduire un code postal (Zipcode) et une 

forme légale (EnterpriseJuridicalForm) 

 

Pour les codes valables pour l’élément EnterpriseJuridicalForm, voir chapitre 2.2.1 

 

ActiveFilter vous permet d’indiquer si vous voulez uniquement rechercher des entités actives : 

• ActiveFilter = true : la réponse ne comprendra que des entités actives. 

• ActiveFilter = false : la réponse comprendra des entités actives, identifiées, arrêtées et créées 

juridiquement. 

 

Exemples:  

 

<mes:ReadEnterpriseLegalPersonByCompanyNameExactMatchRequest> 

  <mes:CompanyName>Belgisch Interventie- en Restitutiebureau</mes:CompanyName> 

</mes:ReadEnterpriseLegalPersonByCompanyNameExactMatchRequest> 
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<mes:ReadEnterpriseLegalPersonByCompanyNameExactMatchRequest> 

  <mes:CompanyName>Belgisch Interventie- en Restitutiebureau</mes:CompanyName> 

  <mes:Zipcode>1040</mes:Zipcode> 

  <mes:EnterpriseJuridicalForm>OVE</mes:EnterpriseJuridicalForm> 

</mes:ReadEnterpriseLegalPersonByCompanyNameExactMatchRequest> 

 

2.4.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE 

 

Comme pour ReadEnterpriseByPhonemeRequest. Voir chapitre 2.2.2. 

Remarque : vu que le résultat ne comprend que des entités enregistrées personnes morales, un élément 

JuridicalForm figure dans chaque Enterprise. 
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2.5. READESTABLISHMENTBYENTERPRISENUMBERREQUEST 

 

Une ReadEstablishmentByEnterpriseNumberRequest permet de rechercher tous les établissements actifs 

d’une entité par numéro d’entreprise. 

 

2.5.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE 

 

 

 

Vous devez introduire les éléments suivants dans la ReadEstablishmentByEnterpriseNumberRequest : 

EnterpriseNumber et TypeOfResult. 

 

EnterpriseNumber contient le numéro de l’entité pour laquelle vous recherchez les établissements. Voir 

chapitre 2.1.1 pour le format adéquat de cet élément. 

 

Dans TypeOfResult, vous indiquez si vous voulez des informations complètes ou abrégées des 

établissements. Voir chapitre 2.5.2 ci-dessous pour connaître la différence entre ces deux types d’informations. 

Les valeurs possibles sont : 

short : informations concises sur les établissements 

long : informations exhaustives sur les établissements 

La recherche d’informations complètes nécessite considérablement plus de ressources de la part du système 

d’information et le temps de réponse peut donc être beaucoup plus long. Ne demandez donc des informations 

complètes que pour les entités ayant un nombre limité d’établissements. Si vous êtes intéressé par des 

informations complètes d’un seul ou de quelques établissements d’une entité ayant de nombreux établissements 

(comme La Poste par exemple), il est préférable et beaucoup plus rapide de demander les informations abrégées 

sur tous les établissements et d’ensuite consulter les informations complètes des établissements qui vous 

intéressent via une ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest  (voir chapitre 2.6). 

 

Exemple: 

 

<mes:ReadEstablishmentByEnterpriseNumberRequest> 

  <dat:EnterpriseNumber>0314595348</dat:EnterpriseNumber> 

  <mes:TypeOfResult>short</mes:TypeOfResult> 

</mes:ReadEstablishmentByEnterpriseNumberRequest> 
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2.5.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE 

 

 

La réponse consiste en un élément ReadEstablishmentByEnterpriseNumberRequest qui contient 0, 1 ou 

plusieurs éléments Establishment. Il y a un élément Establishment pour chaque établissement actif de l’entité. La 

liste n’est pas limitée et peut être très longe pour certaines entités (La Poste par exemple). 

 

 

 

Les éléments que contient un Establishment dépendent du type de réponse (TypeOfResult) demandé dans 

la ReadEstablishmentByEnterpriseNumberRequest. Si vous avez demandé une réponse de type « short », vous 

recevrez alors les éléments suivants : EstablishmentNumber, Status, EnterpriseStatus, Period (uniquement le 

sous-élément Begin), EnterpriseNumber, PrimaryDenomination (si une dénomination figure dans la BCE) et 

Address. Si vous avez demandé une réponse de type « long », vous recevrez en plus le sous-élément Period.End 

(si d’application) et les éléments Activity, Authorization, EnterpriseExOfficioStrikingOff, Denomination et 

ContactInformation (si des activités, autorisations, une dénomination et des données de contact figurent 

effectivement dans la BCE) mais pas de PrimaryDenomination. 

Pour rappel, les données de contact sont sorties du bloc Address. 
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EstablishmentNumber est le numéro d’établissement. Status indique le statut de l’unité d’établissement (code 

et description). Lors de cette opération, il s’agira toujours du statut actif. EnterpriseNumber est le numéro 

d’entreprise de l’entité à laquelle appartient cet établissement2 (c.-à-d. le numéro d’entreprise indiqué dans la 

requête) et EnterpriseStatus le statut de cette entité (signification et contenu analogues à l’élément 

Enterprise.Status décrit au chapitre 2.1.2). L’élément EnterpriseExOfficioStrikingOff est présent si cette entité a 

été radiée d’office (signification et contenu analogues à l’élément ExOfficioStrikingOff décrit au chapitre 2.1.2). 

Period contient la date de début de l’établissement. Pour une description des éléments Period, 

PrimaryDenomination, Address, Activity, Denomination et ContactInformation voir chapitre 2.1.2 (les 

informations se rapportent ici à un établissement et non à une entité comme dans le chapitre 2.1.2). 

 

2.6. READESTABLISHMENTBYESTABLISHMENTNUMBERREQUEST 

 

ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest permet de rechercher des établissements par numéro 

d’établissement. 

 

2.6.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE 

 

 

Dans ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest, vous devez introduire les éléments suivants : 

EstablishmentNumber et TypeOfResult. 

 

Un EstablishmentNumber contient un numéro d’établissement. Il doit donc respecter le format et satisfaire 

au test « diviser par 97 » (comme pour Enterprisenumber, voir 2.1.1) 

 

TypeOfResult indique si vous voulez des informations complètes ou abrégées sur l’établissement : voir 2.5.1. 

 

Exemples : 

 

<mes:ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest> 

  <dat:EstablishmentNumber>2147241191</dat:EstablishmentNumber> 

  <mes:TypeOfResult>long</mes:TypeOfResult> 

</mes:ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest> 

 

<mes:ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest> 

  <dat:EstablishmentNumber>2147241191</dat:EstablishmentNumber> 

  <mes:TypeOfResult>short</mes:TypeOfResult> 

 
2 L’EnterpriseNumber et l’EnterpriseStatus sont toujours présents dans un 
ReadEstablishmentByEnterpriseNumberReply.Establishment 
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</mes:ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest> 

 

2.6.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE 

 

 

 

Comme au chapitre 2.5.2, mais au lieu d’avoir une liste de tous les établissements, vous recevez les 

informations pour le numéro d’établissement recherché3. 

 

Il est possible que le numéro d’unité d’établissement demandé n’ait pas été attribué à une unité  

d’établissement active ou arrêtée. Si le numéro n’a pas été attribué, vous recevrez alors le code de statut 00011. 

Si le numéro a été annulé, vous recevrez alors le code de statut 00015. Si l’unité d’établissement ne sera active 

que dans le futur, vous recevrez alors le code de statut 00017. 

 

2.7. READESTABLISHMENTBYNAMEEXACTMATCHREQUEST 

 

Une ReadEstablishmentByNameExactMatchRequest permet de rechercher des établissements grâce au nom 

de l’établissement (correspondance parfaite). 

 

2.7.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE 

 

 

Pour une ReadEstablishmentByNameExactMatchRequest, vous donnez le nom de l’établissement 

(EstablishmentName) que vous cherchez et, facultativement, un code postal (Zipcode). 

 

ActiveFilter vous permet d’indiquer si vous voulez uniquement rechercher des unités d’établissement 

actives : 

• ActiveFilter = true : la réponse ne contiendra que des unités d’établissement actives 

• ActiveFilter = false : la réponse contiendra des unités d’établissement actives et arrêtées. 

 

 
3 L’EnterpriseNumber et l’EnterpriseStatus peuvent exceptionnellement être absents d’un 
ReadEstablishmentByEstablishmentNumberReply.Establishment 
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Exemples : 

 

<mes:ReadEstablishmentByNameExactMatchRequest> 

  <mes:EstablishmentName>Zuiderpoort Office Park</mes:EstablishmentName> 

</mes:ReadEstablishmentByNameExactMatchRequest> 

 

<mes:ReadEstablishmentByNameExactMatchRequest> 

  <mes:EstablishmentName>Zuiderpoort Office Park</mes:EstablishmentName> 

  <mes:Zipcode>9050</mes:Zipcode> 

</mes:ReadEstablishmentByNameExactMatchRequest> 

 

Tenez compte du fait que certains établissements n’ont pas de nom. Ces établissements ne peuvent donc 

jamais être recherchés avec cette requête. 

2.7.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE 

Comme au chapitre 2.5.2, mais au lieu d’avoir une liste de tous les établissements d’une entité, vous recevez 

ici les établissements dont le nom correspond à celui demandé dans la requête. S’il y a plus de 200 résultats, la 

liste se limite aux 200 premiers établissements trouvés et le code de statut 00008 apparaît. 

 

2.8. READESTABLISHMENTBYPHONEMEREQUEST 

 

Une ReadEstablishmentByPhonemeRequest permet de rechercher des établissements phonétiquement avec 

le nom de l’établissement. 

 

2.8.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE 

 

 

Une ReadEstablishmentByPhonemeRequest comporte 1 à 10 éléments Phoneme et, facultativement, un 

code postal (Zipcode). Vous pouvez effectuer une recherche sur la base de plusieurs phonèmes en prévoyant un 

élément Phoneme pour chaque phonème ou en précisant tous les phonèmes – séparés par une espace – dans 

un élément Phoneme. 

 

ActiveFilter vous permet d’indiquer si vous voulez uniquement rechercher des unités d’établissement 

actives : 

• ActiveFilter = true : la réponse ne contiendra que des unités d’établissement actives 

• ActiveFilter = false : la réponse contiendra des unités d’établissement actives et arrêtées. 
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Exemples: 

 

<mes:ReadEstablishmentByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>City Atrium</mes:Phoneme> 

</mes:ReadEstablishmentByPhonemeRequest> 

 

<mes:ReadEstablishmentByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>City</mes:Phoneme> 

  <mes:Phoneme>Atrium</mes:Phoneme> 

</mes:ReadEstablishmentByPhonemeRequest> 

 

<mes:ReadEstablishmentByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>Atrium</mes:Phoneme> 

  <mes:Zipcode>1210</mes:Zipcode> 

</mes:ReadEstablishmentByPhonemeRequest> 

 

Tenez compte du fait que certains établissements n’ont pas de nom. Ces établissements ne peuvent donc 

jamais être recherchés avec cette requête. 

2.8.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE 

Comme au chapitre 2.5.2, mais au lieu d’avoir une liste de tous les établissements d’une entité, vous obtenez 

ici les établissements dont le nom répond aux phonèmes demandés. S’il y a plus de 200 résultats, seuls les 200 

premiers établissements figurent dans la liste et vous recevez un code de statut 00008. 

 

2.9. READENTERPRISEORESTABLISHMENTBYADDRESSREQUEST 

 

Une ReadEnterpriseOrEstablishmentByAddressRequest permet de rechercher les entités ou les unités 

d’établissement localisés à une certaine adresse.  

 

2.9.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE 

 
 

Une ReadEnterpriseOrEstablishmentByAddressRequest se compose de 4 éléments obligatoires: Zipcode 

(code postal), StreetName, HouseNumber (n° de la boîte non compris) et ActiveFilter (voir 2.8.1). Le nom de rue 

doit être écrit exactement (tel qu’attribué par la commune et géré par le SPF Intérieur), sinon, la recherche ne 
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donnera aucun résultat. Pour être certain de l’orthographe exacte, vous pouvez rechercher le nom de la rue 

grâce à l’opération décrite au chapitre 2.10. 

 

Exemple: 

 

<mes:ReadEnterpriseOrEstablishmentByAddressRequest> 

  <mes:Zipcode>1210</mes:Zipcode> 

  <mes:StreetName>Vooruitgangsstraat</mes:StreetName> 

  <mes:HouseNumber>50</mes:HouseNumber> 

</mes:ReadEnterpriseOrEstablishmentByAddressRequest> 

 

2.9.2. DESCRIPTION DU CORPS  DE LA RÉPONSE 

La réponse se présente sous forme d’une liste d’entités – entité ou établissement - se trouvant à l’adresse 

donnée. Elle est donc composée d’une séquence de choix entre ‘Enterprise’ et ‘Establishment’. Pour ‘Enterprise’, 

les éléments suivants sont transmis: Number, Status, Period, TypeOfEnterprise, PrimaryDenomination, Address 

et BusinessUnits (voir schéma au chapitre 2.1.2) et pour ‘Establishment: EstablishmentNumber, Status, Period, 

EnterpriseNumber, EnterpriseStatus, PrimaryDenomination et Address (voir schéma au chapitre 2.5.2). 

 

 

 

Exemple: 

 

<ReadEnterpriseOrEstablishmentByAddressReply>  

  <ns2:Enterprise> 

    <ns2:Number>314595348</ns2:Number> 

    ...         

  </ns2:Enterprise> 

  <ns2:Enterprise> 

    <ns2:Number>415246805</ns2:Number> 

    ... 

  </ns2:Enterprise> 

  <ns2:Establishment> 

    <ns2:EstablishmentNumber>2147241191</ns2:EstablishmentNumber> 

    ... 

  </ns2:Establishment> 

</ReadEnterpriseOrEstablishmentByAddressReply> 

 

2.10. READSTREETNAMEREQUEST 
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Une ReadStreetNameRequest permet de rechercher le nom d’une rue sur base d’un code postal et d’une 

partie du nom.  

 

2.10.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE. 

 

 

Un ReadStreetNameRequest contient 2 éléments obligatoires : un code postal (Zipcode) et une partie du 

nom de rue (PartOfStreetName). Le PartOfStreetName doit au moins comporter 2 lettres. 

 

Exemple: 

 

<mes:ReadStreetNameRequest> 

  <mes:Zipcode>9000</mes:Zipcode> 

  <mes:PartOfStreetName>veld</mes:PartOfStreetName> 

</mes:ReadStreetNameRequest> 

 

2.10.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE 

La réponse est une liste de noms de rue pour le ZipCode introduit et où apparaît le texte PartOfStreetName. 

 

 

 

Exemple: 

 

<ReadStreetNameReply> 

  <StreetName>BASSEVELDESTRAAT</StreetName> 

  <StreetName>BIJSTERVELDWEG</StreetName> 

  <StreetName>ELYZEESE VELDEN</StreetName> 

  <StreetName>FILIPS VAN ARTEVELDESTRAAT</StreetName> 

  <StreetName>GEBROEDERS VANDEVELDESTRAAT</StreetName> 

  <StreetName>VELDSTRAAT</StreetName> 

</ReadStreetNameReply> 

 

2.11. READENTERPRISEORESTABLISHMENTBYACTIVITYREQUEST 
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Un ReadEnterpriseOrEstablishmentByActivityRequest vous permet de chercher des entités ou des unités 

d’établissement qui exercent (ou ont exercé) une activité donnée.  

 

2.11.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE. 

Un ReadEnterpriseOrEstablishmentByActivityRequest se compose de 6 filtres.  

 

 

 

L’ActivityFilter vous permet de sélectionner les activités sur base desquelles  vous voulez rechercher. Dans 

ce filtre, vous pouvez indiquer minimum 1 et  maximum 10 codes d’activités, conformément à la version 2008 

du code Nacebel. Tous les codes d’activités que vous indiquez doivent avoir une longueur comprise entre 3 et 7 

positions. Si vous indiquez un code de n positions, seront alors sélectionnées les entités et/ou les unités 

d’établissements ayant une activité codée selon le code Nacebel dont les premières positions n sont équivalentes 

au code de ce filtre. Par exemple : si vous indiquez le code d’activités 4110, seront alors sélectionnées les entités 

et/ou les unités d’établissements ayant une activité de codes Nacebel 41101, 4110101, 4110102, 41102, 

4110201, 4110211 ou 4110212. 

La liste des codes Nacebel figure sur le site internet  du SPF Economie : 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes 

 

 

Le LocationFilter vous permet d’établir une sélection sur la base de l’adresse de l’ entité et/ou de l’unité 

d’établissement. Vous devez utiliser l’un des filtres suivants : 

• MunicipalityLocationFilter: vous pouvez indiquer de 1 à 4 codes de commune. 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes
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• NeighboringMunicipalityLocationFilter : vous indiquez 1 code de commune. Cette commune ainsi 

que toutes les communes avoisinantes sont sélectionnées. 

• ZipcodeLocationFilter: vous pouvez indiquer de 1 à 4 codes postaux. 

La liste des codes de commune figure sur le site internet du SPF Economie : 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes 

 

 

Les filtres EnterprisePhysicalPersonFilter, EnterpriseLegalPersonFilter et EstablishmentFilter vous 

permettent d’indiquer si vous souhaitez rechercher, respectivement, des entités enregistrées personnes 

physiques, des entités enregistrées personnes morales et/ou des unités d’établissement. Au moins un de ces 

trois filtres doit avoir la valeur true (=reprendre dans la sélection). 

 

L’ActiveFilter vous permet d’indiquer si vous voulez uniquement rechercher des entités actives et des unités 

d’établissement actives d’entités actives. 

 

Exemple: 

 

<mes:ReadEnterpriseOrEstablishmentByActivityRequest> 

  <mes:ActivityFilter> 

    <mes:ActivityCode>10711</mes:ActivityCode> 

  </mes:ActivityFilter> 

  <mes:LocationFilter> 

     <mes:ZipcodeLocationFilter> 

        <mes:Zipcode>9300</mes:Zipcode> 

     </mes:ZipcodeLocationFilter> 

  </mes:LocationFilter> 

  <mes:EnterprisePhysicalPersonFilter>true</mes:EnterprisePhysicalPersonFilter> 

  <mes:EnterpriseLegalPersonFilter>true</mes:EnterpriseLegalPersonFilter> 

  <mes:EstablishmentFilter>true</mes:EstablishmentFilter> 

  <mes:ActiveFilter>true</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEnterpriseOrEstablishmentByActivityRequest> 

 

2.11.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE 

La réponse est une liste d’entités qui satisfont aux critères indiqués dans les filtres de la requête. Voir §2.9.2 

pour une description des éléments figurant dans cette liste. 

 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes
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2.12 READENTERPRISEBYAUTHORIZATION 

 

Une ReadEnterpriseByAuthorizationRequest vous permet de rechercher des entités disposant d’une certaine 

autorisation.  

2.12.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE. 

Une ReadEnterpriseOrEstablishmentByActivityRequest est composée de 3 filtres.  

 

 

 

Avec AuthorizationFilter, vous sélectionnez une seule autorisation (ou capacité entrepreneuriale). Indiquez 

dans ce filtre le code d’une autorisation qui peut être recherchée. La liste de ces autorisations peut être 

demandée à l’aide de l’opération ReadCodeList, décrite au point §2.14. Vous pouvez uniquement insérer un code 

de la liste ayant comme identifier « AUTHORIZATION_SEARCH_CODE » et dont l’EntityKind est égal à 

« enterprise ». 

 

Avec le LocationFilter, vous sélectionnez l’adresse de l’entité. Vous devez utiliser un des filtres suivants : 

• MunicipalityLocationFilter : vous pouvez indiquer 1 à 4 codes communes. 

• NeighboringMunicipalityLocationFilter : vous indiquez 1 code commune et cette commune ainsi que 

les communes avoisinantes sont sélectionnées. 

• ZipcodeLocationFilter : vous pouvez insérer 1 à 4 codes postaux. 

La liste des codes communes est disponible sur le site internet du SPF Economie : 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes 

 

Avec ActiveFilter, vous signalez si vous cherchez uniquement des entités actives. 

 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes
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Exemple : 

 

<mes:ReadEnterpriseByAuthorizationRequest> 

  <mes:AuthorizationFilter>T004</mes:AuthorizationFilter> 

  <mes:LocationFilter> 

    <mes:ZipcodeLocationFilter>                                           

      <mes:Zipcode>9300</mes:Zipcode>                    

    </mes:ZipcodeLocationFilter>                                                  

  </mes:LocationFilter>  

  <mes:ActiveFilter>true</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEnterpriseByAuthorizationRequest> 

 

2.12.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE. 

Similaire à ReadEnterpriseByPhonemeRequest. Voir le chapitre 2.2.2. 



 

Cookbook BCE Public Search Webservice - version R011.00    65/83  

2.13. READESTABLISHMENTBYAUTHORIZATION 

 

Une ReadEstablishmentByAuthorizationRequest vous permet de rechercher des unités d’établissement 

disposant d’une certaine autorisation4.   

2.13.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE. 

Une ReadEstablishmentByAuthorizationRequest est composée de 3 filtres.  

 

 

 

Avec AuthorizationFilter, vous sélectionnez une seule autorisation. Indiquez dans ce filtre le code d’une 

autorisation qui peut être recherchée. La liste de ces autorisations peut être demandée à l’aide de l’opération 

ReadCodeList, décrite au point §2.14. Vous pouvez uniquement insérer un code de la liste ayant comme identifier 

« AUTHORIZATION_SEARCH_CODE » et dont l’EntityKind est égal à « establishment ». 

 

Avec le LocationFilter, vous sélectionnez l’adresse de l’établissement. Vous devez utiliser un des filtres 

suivants : 

• MunicipalityLocationFilter : vous pouvez indiquer 1 à 4 codes communes. 

• NeighboringMunicipalityLocationFilter : vous indiquez 1 code commune et cette commune ainsi que 

les communes avoisinantes sont sélectionnées. 

• ZipcodeLocationFilter : vous pouvez insérer 1 à 4 codes postaux. 

La liste des codes communes est disponible sur le site internet du SPF Economie : 

http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/kbo/tables_de_codes.jsp 

 

Avec ActiveFilter, vous signalez si vous cherchez uniquement des unités d’établissement actives d’entités 

actives.  

 
4 Au moment de la publication de ce cookbook, la BCE ne reprend aucune autorisation pour les unités d’établissement.  
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2.13.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE. 

Similaire au chapitre 2.5.2, mais, au lieu d’une liste énumérant tous les établissements d’une seule entité, 

vous recevez la liste des établissements disposant d’une certaine autorisation. Si le nombre de résultats est 

supérieur à 200, la liste est limitée aux 200 premiers établissements trouvés et vous obtenez un code de statut 

00008. 

. 
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2.14. READCODELIST 

 

Une ReadCodeListRequest permet d’obtenir une liste des codes et des descriptions correspondantes.   

2.14.1. DESCRIPTION DU CORPS DE LA REQUÊTE. 

Indiquez dans une ReadCodeListRequest l’identifier d’une liste de code.  

 

 

 

Afin de savoir quelles listes de codes peuvent être demandées, commencez l’opération avec l’identifier 

META_CODE_LIST. 

Au moment de la publication de ce cookbook, deux listes peuvent être demandées : 

Identifier Liste 

META_CODE_LIST Liste reprenant toutes les listes de codes qui peuvent être demandées à 

l’aide de cette opération. L’identifier à indiquer est dans le Code. La 

Description donne des explications sur la liste de codes en question. 

AUTHORIZATION_SEARCH_CODE Codes (et descriptions) des autorisations utilisées en tant que paramètre 

d’input pour les opérations ReadEnterpriseByAuthorization et 

ReadEstablishmentByAuthorization. 

Cette liste est triée par ordre alphabétique selon le paramètre 1st Language 

du RequestContext. 

Une KeyValuePair apparait et indique si cela concerne une autorisation 

d’une entité ou d’une unité d’établissement : la key est « EnityKind » et les 

valeurs possibles sont « enterprise » et « establishment ». 

Attention : la liste reprenant les listes de codes disponibles peut être adaptée de manière dynamique sans 

qu’un nouveau release ou qu’une communication ne soient effectués. Cette opération pourra être utilisée afin 

de mettre à disposition d’autres listes (donc autre qu’une liste de codes). 

 Si vous indiquez un identifier qui n’est pas repris dans la liste « META_CODE_LIST », vous obtenez un 

ReplyStatus 10003. Si la recherche est fructueuse, vous obtenez un ReplyStatus 10001. 

 

Exemple : 

 

<mes:ReadCodeListRequest> 

  <mes:CodeListId>AUTHORIZATION_SEARCH_CODE</mes:CodeListId> 

</mes:ReadCodeListRequest> 
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2.14.2. DESCRIPTION DU CORPS DE LA RÉPONSE. 

La réponse est une liste de CodeListItem. Un CodeListItem est toujours composé d’un Code et de 0, 1 ou 

plusieurs Descriptions (un code linguistique et la description dans cette langue). En outre, 0, 1 ou plusieurs 

éléments KeyValuePair peuvent apparaitre avec des informations complémentaires.  

 

 

 

Exemple : 

 

<ReadCodeListReply 

xmlns:ns2="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/datamodel" 

xmlns="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages"> 

<CodeListItem> 

  <Code>T068</Code> 

  <Description> 

     <ns2:Value>Accompagnement véhicules exceptionnels - sécurité 

routière</ns2:Value> 

     <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

  </Description> 

  <KeyValuePair> 

    <Key>EntityKind</Key> 

    <Value>enterprise</Value> 

  </KeyValuePair> 

</CodeListItem> 

<CodeListItem> 

  <Code>T054</Code> 

    <Description> 

      <ns2:Value>Agence de recouvrement ( Recouvrement amiable de dettes du 

consommateur )</ns2:Value> 

      <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

    </Description> 
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    <KeyValuePair> 

      <Key>EntityKind</Key> 

      <Value>enterprise</Value> 

    </KeyValuePair> 

  </CodeListItem> 

… 
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3. EXEMPLE 

Ci-dessous figure un exemple complet d’une recherche par numéro d’entreprise. La partie security est 

indiquée en vert italique. Dans cette partie, vous devez évidemment introduire votre propre userid, etc. 

 

La requête : 

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/     

xmlns:mes="http://economie.fgov.be/KBOpub/webservices/v1/messages" 

xmlns:dat="http://economie.fgov.be/KBOpub/webservices/v1/datamodel"> 

  <soapenv:Header> 

    <wsse:Security> 

      <wsu:Timestamp> 

       <wsu:Created>2009-09-07T11:27:10.748Z</wsu:Created> 

       <wsu:Expires>2009-09-07T11:32:10.748Z</wsu:Expires> 

      </wsu:Timestamp> 

      <wsse:UsernameToken> 

       <wsse:Username>userid</wsse:Username> 

       <wsse:Password>x3+DQlYgeVm3BAkobZivkDJ13zo=</wsse:Password> 

       <wsse:Nonce>ENp2ha7j2Ar9cvWQeUybTQ==</wsse:Nonce> 

       <wsu:Created>2009-09-07T11:27:10.716Z</wsu:Created> 

      </wsse:UsernameToken> 

     </wsse:Security> 

     <mes:RequestContext> 

       <mes:Id>c1576d0a-e762-40fe-abf9-ec3f2102650b</mes:Id> 

      <mes:Language>fr</mes:Language> 

     </mes:RequestContext> 

   </soapenv:Header> 

   <soapenv:Corps> 

      <mes:ReadEnterpriseRequest> 

        <dat:EnterpriseNumber>0314595348</dat:EnterpriseNumber> 

      </mes:ReadEnterpriseRequest> 

   </soapenv:Corps> 

</soapenv:Envelope> 

 

La réponse : 

 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

    <soap:Header> 

        <ReplyContext 

xmlns:ns2="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/datamodel"      

xmlns="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages"> 

            <RequestId>Test-1</RequestId> 

            <ReplyId>104da2dd-c126-4604-b07d-4d7c5b86cba1</ReplyId> 

            <ReplyStatus> 

                <Code>00001</Code> 

                <Description>The operation completed 

successfully</Description> 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
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            </ReplyStatus> 

            <AccountBalance>7829</AccountBalance> 

            <SnapshotDate>2020-05-15</SnapshotDate> 

        </ReplyContext> 

    </soap:Header> 

    <soap:Body> 

        <ReadEnterpriseReply 

xmlns:ns2="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/datamodel" 

            xmlns="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages"> 

            <ns2:Enterprise> 

                <ns2:Number>314595348</ns2:Number> 

                <ns2:JuridicalSituation> 

                    <ns2:Code>000</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Situation normale</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:ValidityPeriod> 

                        <ns2:Begin>1968-01-01</ns2:Begin> 

                    </ns2:ValidityPeriod> 

                    <ns2:Status> 

                        <ns2:Code>AC</ns2:Code> 

                        <ns2:Description> 

                            <ns2:Value>Actif</ns2:Value> 

                            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                        </ns2:Description> 

                    </ns2:Status> 

                </ns2:JuridicalSituation> 

                <ns2:Period> 

                    <ns2:Begin>1968-01-01</ns2:Begin> 

                </ns2:Period> 

                <ns2:TypeOfEnterprise>ELP</ns2:TypeOfEnterprise> 

                <ns2:JuridicalForm> 

                    <ns2:Code>301</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Service public fédéral</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:ValidityPeriod> 

                        <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin> 

                    </ns2:ValidityPeriod> 

                </ns2:JuridicalForm> 

                <ns2:Denomination> 

                    <ns2:Code>001</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Service public fédéral Economie, PME, 

Classes moyennes et Energie</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 
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                    </ns2:Description> 

                    <ns2:ValidityPeriod> 

                        <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin> 

                    </ns2:ValidityPeriod> 

                </ns2:Denomination> 

                <ns2:Denomination> 

                    <ns2:Code>002</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>SPF Economie</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:ValidityPeriod> 

                        <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin> 

                    </ns2:ValidityPeriod> 

                </ns2:Denomination> 

                <ns2:Denomination> 

                    <ns2:Code>001</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Federale Overheidsdienst Economie, KMO, 

Middenstand en Energie</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:ValidityPeriod> 

                        <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin> 

                    </ns2:ValidityPeriod> 

                </ns2:Denomination> 

                <ns2:Denomination> 

                    <ns2:Code>002</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>FOD Economie</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:ValidityPeriod> 

                        <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin> 

                    </ns2:ValidityPeriod> 

                </ns2:Denomination> 

                <ns2:Denomination> 

                    <ns2:Code>001</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, 

KMB, Mittelstand und 

                            Energie</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>de</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:ValidityPeriod> 

                        <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin> 

                    </ns2:ValidityPeriod> 

                </ns2:Denomination> 
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                <ns2:Denomination> 

                    <ns2:Code>002</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>FöD Wirtschaft</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>de</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:ValidityPeriod> 

                        <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin> 

                    </ns2:ValidityPeriod> 

                </ns2:Denomination> 

                <ns2:Address> 

                    <ns2:Street> 

                        <ns2:Code>0086</ns2:Code> 

                        <ns2:Description> 

                            <ns2:Value>Rue du Progrès</ns2:Value> 

                            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                        </ns2:Description> 

                    </ns2:Street> 

                    <ns2:HouseNumber>50</ns2:HouseNumber> 

                    <ns2:Zipcode>1210</ns2:Zipcode> 

                    <ns2:Municipality> 

                        <ns2:Code>21014</ns2:Code> 

                        <ns2:Description> 

                            <ns2:Value>Saint-Josse-ten-Noode</ns2:Value> 

                            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                        </ns2:Description> 

                    </ns2:Municipality> 

                    <ns2:ExtraAddressInfo>City Atrium</ns2:ExtraAddressInfo> 

                    <ns2:Begin>2005-02-01</ns2:Begin> 

                    <ns2:TypeOfAddress> 

                        <ns2:Code>REGO</ns2:Code> 

                        <ns2:Description> 

                            <ns2:Value>Adresse du siège social</ns2:Value> 

                            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                        </ns2:Description> 

                    </ns2:TypeOfAddress> 

                </ns2:Address> 

                <ns2:ContactInformation> 

                    <ns2:ContactType>001</ns2:ContactType> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Téléphone</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Value>02 277 51 11</ns2:Value> 

                     

                    <ns2:Begin>2005-02-01</ns2:Begin> 

                </ns2:ContactInformation> 

                <ns2:ContactInformation> 
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                    <ns2:ContactType>002</ns2:ContactType> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Fax</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Value>02 277 51 07</ns2:Value> 

                    <ns2:Begin>2005-02-01</ns2:Begin> 

                </ns2:ContactInformation> 

                <ns2:ContactInformation> 

                    <ns2:ContactType>003</ns2:ContactType> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Site Internet</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Value>http://economie.fgov.be</ns2:Value> 

                    <ns2:Begin>2005-02-01</ns2:Begin> 

                </ns2:ContactInformation> 

                <ns2:ContactInformation> 

                    <ns2:ContactType>004</ns2:ContactType> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Email</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Value>info.eco@economie.fgov.be</ns2:Value> 

                    <ns2:Begin>2005-02-01</ns2:Begin> 

                </ns2:ContactInformation> 

                <ns2:BusinessUnits>17</ns2:BusinessUnits> 

                <ns2:ProfessionalCompetence> 

                    <ns2:Code>20302</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Esthéticien(ne)</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>2015-01-01</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                </ns2:ProfessionalCompetence> 

                <ns2:Qualification> 

                    <ns2:Code>00070</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Employeur ONSS</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>2005-01-01</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                </ns2:Qualification> 

                <ns2:Qualification> 
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                    <ns2:Code>00084</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Assujetti à la TVA</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>1993-06-01</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                </ns2:Qualification> 

                <ns2:Qualification> 

                    <ns2:Code>00293</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Entreprise commerciale</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>1999-01-01</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                </ns2:Qualification> 

                <ns2:Authorization> 

                    <ns2:Code>50116</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Compétence professionnelle activités de 

menuiserie générale</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>2015-02-18</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                </ns2:Authorization> 

                <ns2:Activity> 

                    <ns2:Code>84130</ns2:Code> 

                    <ns2:ActivityGroupAdministration> 

                        <ns2:ActivityGroup>006</ns2:ActivityGroup> 

                        <ns2:Description> 

                            <ns2:Value>Activités ONSS</ns2:Value> 

                            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                        </ns2:Description> 

                    </ns2:ActivityGroupAdministration> 

                    <ns2:Version>2008</ns2:Version> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Administration publique (tutelle) des 

activités économiques</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>2008-01-01</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 
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                    <ns2:ActivityClassification> 

                        <ns2:Code>MAIN</ns2:Code> 

                        <ns2:Description> 

                            <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value> 

                            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                        </ns2:Description> 

                    </ns2:ActivityClassification> 

                </ns2:Activity> 

                <ns2:Activity> 

                    <ns2:Code>7220001</ns2:Code> 

                    <ns2:ActivityGroupAdministration> 

                        <ns2:ActivityGroup>003</ns2:ActivityGroup> 

                        <ns2:Description> 

                            <ns2:Value>Activités</ns2:Value> 

                            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                        </ns2:Description> 

                    </ns2:ActivityGroupAdministration> 

                    <ns2:Version>2003</ns2:Version> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>analyse, conception, programmation et 

éventuellement édition de systèmes prêts à l'emploi, y compris les 

d'identification automatique de 

données: développement, production, fourniture et documentation</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>1999-08-12</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                    <ns2:ActivityClassification> 

                        <ns2:Code>MAIN</ns2:Code> 

                        <ns2:Description> 

                            <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value> 

                            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                        </ns2:Description> 

                    </ns2:ActivityClassification> 

                </ns2:Activity> 

                <ns2:Activity> 

                    <ns2:Code>62010</ns2:Code> 

                    <ns2:ActivityGroupAdministration> 

                        <ns2:ActivityGroup>003</ns2:ActivityGroup> 

                        <ns2:Description> 

                            <ns2:Value>Activités</ns2:Value> 

                            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                        </ns2:Description> 

                    </ns2:ActivityGroupAdministration> 

                    <ns2:Version>2008</ns2:Version> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Programmation informatique</ns2:Value> 
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                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>2008-01-01</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                    <ns2:ActivityClassification> 

                        <ns2:Code>MAIN</ns2:Code> 

                        <ns2:Description> 

                            <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value> 

                            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                        </ns2:Description> 

                    </ns2:ActivityClassification> 

                </ns2:Activity> 

                <ns2:Activity> 

                    <ns2:Code>84112</ns2:Code> 

                    <ns2:ActivityGroupAdministration> 

                        <ns2:ActivityGroup>001</ns2:ActivityGroup> 

                        <ns2:Description> 

                            <ns2:Value>Activités TVA</ns2:Value> 

                            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                        </ns2:Description> 

                    </ns2:ActivityGroupAdministration> 

                    <ns2:Version>2008</ns2:Version> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Administration publique communautaire et 

régionale</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>2011-07-02</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                    <ns2:ActivityClassification> 

                        <ns2:Code>MAIN</ns2:Code> 

                        <ns2:Description> 

                            <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value> 

                            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                        </ns2:Description> 

                    </ns2:ActivityClassification> 

                </ns2:Activity> 

                <ns2:Activity> 

                    <ns2:Code>75130</ns2:Code> 

                    <ns2:ActivityGroupAdministration> 

                        <ns2:ActivityGroup>001</ns2:ActivityGroup> 

                        <ns2:Description> 

                            <ns2:Value>Activités TVA</ns2:Value> 

                            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                        </ns2:Description> 

                    </ns2:ActivityGroupAdministration> 
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                    <ns2:Version>2003</ns2:Version> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Activités d'organismes publics relatives 

aux matières économiques</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>1993-06-01</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                    <ns2:ActivityClassification> 

                        <ns2:Code>MAIN</ns2:Code> 

                        <ns2:Description> 

                            <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value> 

                            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                        </ns2:Description> 

                    </ns2:ActivityClassification> 

                </ns2:Activity> 

                <ns2:Activity> 

                    <ns2:Code>75130</ns2:Code> 

                    <ns2:ActivityGroupAdministration> 

                        <ns2:ActivityGroup>006</ns2:ActivityGroup> 

                        <ns2:Description> 

                            <ns2:Value>Activités ONSS</ns2:Value> 

                            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                        </ns2:Description> 

                    </ns2:ActivityGroupAdministration> 

                    <ns2:Version>2003</ns2:Version> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Activités d'organismes publics relatives 

aux matières économiques</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>2005-01-01</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                    <ns2:ActivityClassification> 

                        <ns2:Code>MAIN</ns2:Code> 

                        <ns2:Description> 

                            <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value> 

                            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                        </ns2:Description> 

                    </ns2:ActivityClassification> 

                </ns2:Activity> 

                <ns2:Function> 

                    <ns2:Code>10002</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Administrateur</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 
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                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>2011-01-01</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                    <ns2:Person> 

                        <ns2:Surname>De Clercq</ns2:Surname> 

                        <ns2:GivenName>Kenneth</ns2:GivenName> 

                    </ns2:Person> 

                </ns2:Function> 

                <ns2:Function> 

                    <ns2:Code>10002</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Administrateur</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>2011-01-01</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                    <ns2:Person> 

                        <ns2:Surname>van Zuylen van Nyevelt</ns2:Surname> 

                        <ns2:GivenName>Isabelle</ns2:GivenName> 

                    </ns2:Person> 

                </ns2:Function> 

                <ns2:Function> 

                    <ns2:Code>10010</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Président</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>2011-01-01</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                    <ns2:Person> 

                        <ns2:Surname>De Clercq</ns2:Surname> 

                        <ns2:GivenName>Kenneth</ns2:GivenName> 

                    </ns2:Person> 

                </ns2:Function> 

                <ns2:Function> 

                    <ns2:Code>10010</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Président</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>2016-09-26</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                    <ns2:Person> 

                        <ns2:Surname>De Clercq</ns2:Surname> 
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                        <ns2:GivenName>Wendy</ns2:GivenName> 

                    </ns2:Person> 

                </ns2:Function> 

                <ns2:Function> 

                    <ns2:Code>10010</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Président</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>2017-01-01</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                    <ns2:Person> 

                        <ns2:Surname>Dönmez</ns2:Surname> 

                        <ns2:GivenName>Sevgi</ns2:GivenName> 

                    </ns2:Person> 

                </ns2:Function> 

                <ns2:Function> 

                    <ns2:Code>10010</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Président</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>1996-10-08</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                    <ns2:Person> 

                        <ns2:Surname>Haesaerts</ns2:Surname> 

                        <ns2:GivenName>Valérie</ns2:GivenName> 

                    </ns2:Person> 

                </ns2:Function> 

                <ns2:Function> 

                    <ns2:Code>10010</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Président</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>2014-10-01</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                    <ns2:Person> 

                        <ns2:Surname>Larrass</ns2:Surname> 

                        <ns2:GivenName>Nadia</ns2:GivenName> 

                    </ns2:Person> 

                </ns2:Function> 

                <ns2:Function> 

                    <ns2:Code>10010</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 
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                        <ns2:Value>Président</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>2009-12-01</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                    <ns2:Person> 

                        <ns2:Surname>Massant</ns2:Surname> 

                        <ns2:GivenName>Reginald</ns2:GivenName> 

                    </ns2:Person> 

                </ns2:Function> 

                <ns2:Function> 

                    <ns2:Code>10010</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Président</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>2016-01-01</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                    <ns2:Person> 

                        <ns2:Surname>Meurisse</ns2:Surname> 

                        <ns2:GivenName>Lien</ns2:GivenName> 

                    </ns2:Person> 

                </ns2:Function> 

                <ns2:Function> 

                    <ns2:Code>10010</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Président</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>2001-01-01</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                    <ns2:Person> 

                        <ns2:Surname>Steyaert</ns2:Surname> 

                        <ns2:GivenName>Marijke</ns2:GivenName> 

                    </ns2:Person> 

                </ns2:Function> 

                <ns2:Function> 

                    <ns2:Code>10010</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Président</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>1999-01-01</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 
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                    <ns2:Person> 

                        <ns2:Surname>TEST</ns2:Surname> 

                        <ns2:GivenName>G</ns2:GivenName> 

                    </ns2:Person> 

                </ns2:Function> 

                <ns2:Function> 

                    <ns2:Code>10023</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Administrateur général</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>2016-06-20</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                    <ns2:Person> 

                        <ns2:Surname>Meurisse</ns2:Surname> 

                        <ns2:GivenName>Lien</ns2:GivenName> 

                    </ns2:Person> 

                </ns2:Function> 

                <ns2:Function> 

                    <ns2:Code>10023</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>Administrateur général</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>2019-03-12</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                    <ns2:Person> 

                        <ns2:Surname>Nauw</ns2:Surname> 

                        <ns2:GivenName>Olivier</ns2:GivenName> 

                    </ns2:Person> 

                </ns2:Function> 

                <ns2:LinkedEnterprise> 

                    <ns2:Code>006</ns2:Code> 

                    <ns2:Description> 

                        <ns2:Value>relation inconnue</ns2:Value> 

                        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                    </ns2:Description> 

                    

<ns2:EnterpriseNumberSubject>354317739</ns2:EnterpriseNumberSubject> 

                    

<ns2:EnterpriseNumberObject>314595348</ns2:EnterpriseNumberObject> 

                    <ns2:Period> 

                        <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin> 

                    </ns2:Period> 

                </ns2:LinkedEnterprise> 

            </ns2:Enterprise> 
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        </ReadEnterpriseReply> 

    </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 


