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Introduction 
 

La Banque-Carrefour des Entreprises (ci-après, la BCE) reprend un grand nombre d’informations 
relatives aux entités enregistrées et leurs unités d’établissement. BCE Select est une application qui 
permet d’obtenir d’une manière simple, conviviale et rapide des listes de données issues de la BCE. 
Vous pouvez vous-même sélectionner ces données en activant des filtres et ainsi obtenir un aperçu 
des données qui répondent précisément à vos besoins .  

Ce manuel est une aide à l’utilisation de BCE Select et reprend les explications nécessaires avec les 
captures d’écran correspondantes. Cependant, il ne s’agit que d’un guide d'utilisation de 
l’application et il ne reprend aucune information théorique ou règle sous-jacente relative à la BCE. 

Le manuel commence par une brève description de la connexion à BCE Select. 
Il explique ensuite l’écran d’accueil et quelques possibilités supplémentaires. 
Enfin, il précise, étape par étape, la manière dont vous pouvez créer et gérer les listes souhaitées. 
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1. Connexion à BCE Select 
 
Après avoir entrepris toutes les démarches nécessaires à l’obtention d’un accès effectif à BCE 
Select, vous pourrez vous connecter à l’application BCE Select. Pour ce faire, procédez comme suit : 
 
Cliquez sur le lient suivant : https://new-kbo-bce-select.economie.fgov.be/  
 
Une fenêtre apparait dans laquelle vous devez choisir votre moyen d’authentification. Vous pouvez 
choisir de vous connecter avec une carte d’identité électronique, un token ou via Itsme. Il est 
également possible de se connecter à l’aide de clé(s) numérique(s) avec code de sécurité et nom 
d'utilisateur + mot de passe ou via une authentification européenne. 

 
 

 
 
Figure 1: Moyens d’authentification 

 

https://new-kbo-bce-select.economie.fgov.be/
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Si vous ne disposez que d’un rôle, vous êtes directement redirigé (e) vers la page d’accueil. 
 
Si vous disposez de plusieurs rôles (de par les différentes qualités/casquettes que vous pouvez 
avoir), l’écran suivant s’affiche après votre connexion :  

 

 

Figure 2: Ecran de sélection des rôles 

 

Vous pouvez maintenant sélectionner le rôle de votre choix en utilisant la flèche :  
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2. Ecran d’accueil et options 
Après vous être connecté à l’application, vous accédez à l’écran d’accueil. 

 

 
 

 

Vous y trouvez les éléments suivants : 

- Bannière  

- Menu  

- Dernières actualités 

- Pied de page 

 

Dans la bannière, en haut de l’écran, vous pouvez choisir la langue et consulter vos données, c’est-
à-dire votre nom d’utilisateur, votre rôle et votre code organisation.  

Le symbole suivant :  vous permet de vous déconnecter.   

En cliquant sur  « Contact », vous obtenez l’adresse email du Helpdesk de la BCE, le numéro de 
téléphone général du SPF Economie et l’adresse officielle de la BCE. 

 

Le menu vous permet de naviguer vers la création d’une liste, la rubrique « Mon BCE Select » ou 
« Besoin d’aide » .  

En bas de l’écran d’accueil, vous trouvez les dernières actualités.  

 

Via le pied de page, à savoir la partie inférieure de l’écran, vous pouvez consulter la déclaration de 
confidentialité et d’accessibilité, et obtenir plus d’informations sur le retrait du consentement.  La  
version et l’environnement de l’application BCE Select que vous utilisez sont également indiqués 
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dans cette partie de l’écran.  A noter que le numéro de version  et l’environnement doivent être 
mentionnés dans  vos contacts avec le Helpdesk BCE lorsque vous rencontrez un problème.  

 

Pour retourner à l’écran d’accueil, cliquez sur le logo en haut à gauche de l’écran :  
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3. Création de listes  
Une liste est un ensemble de critères que vous spécifiez permettant d’obtenir des données des 
entités et/ou de leur(s) unité(s) d’établissement1. Il existe deux possibilités pour créer une liste.  

Vous pouvez choisir de créer vous-même entièrement la liste. Dans ce cas, vous sélectionnez vous-
même les informations que vous souhaitez obtenir dans le résultat ainsi que les filtres à appliquer 
et, éventuellement, l’ordre des données.  

Vous pouvez également choisir d’utiliser une liste standard (dénommée, dans l’application, 
« Modèles d’abonnements »). Il s’agit d’une liste déjà établie par le service de gestion de la BCE et 
pour laquelle vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter/désélectionner des colonnes et/ou des 
filtres.  

3.1. Création de sa propre liste : un processus en 8 étapes   
Vous pouvez créer vous-même une nouvelle liste en cliquant sur « Créer une liste » dans le menu. 
Le menu déroulant vous permet alors de choisir « Créer votre propre liste ». Lorsque vous créez 
votre propre liste, vous pouvez définir les paramètres en 8 étapes. Ces étapes sont décrites 
brièvement ci-dessous. Au point 3.2, vous trouverez une description détaillée ainsi que des 
captures d’écran pour chaque étape.  

 

Figure 3: Créer votre propre liste 

 

À la première étape, choisissez le type de liste que vous voulez créer. Les options suivantes vous 
sont proposées :  

- Seulement les entités enregistrées  

- Seulement les unités d’établissement (ci-après, UE) 

- Les entités enregistrées et leurs unités d’établissement  

 

Ensuite (étape 2), choisissez le statut des entités / UE  que vous souhaitez obtenir : 

- Uniquement les entités actuelles 

- Uniquement les entités futures 

- Uniquement les entités arrêtées 

- Ne pas appliquer de filtre spécifique  

 

Et/ou 

 
1 Une unité d’établissement est un lieu géographiquement identifiable par une adresse, où s’exerce au moins une 
activité de l’entité ou à partir duquel l’activité est exercée. Exemples d’unités d’établissement : ateliers, magasins, 
points de vente, bureaux, directions, sièges, agences et succursales. 
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- Uniquement les UE actuelles 

- Uniquement les UE futures 

- Uniquement les UE arrêtées 

- Ne pas appliquer de filtre spécifique 

 

À la troisième étape, définissez les colonnes. Il s’agit des données que vous souhaitez voir 
apparaitre dans votre liste personnalisée. Vous trouverez de plus amples informations sur les 
colonnes disponibles au point 3.2.3 Colonnes.  

 

Après avoir choisi les colonnes souhaitées, sélectionnez vos filtres  (étape 4). Vous pouvez par 
exemple filtrer par code postal, code NACEBEL, données juridiques, etc. Les filtres disponibles se 
trouvent au point .3.2.4 Filtres. 

 

Une fois que vous avez déterminé vos filtres, faites estimer le résultat (étape 5). L’application vous 
donne alors le nombre exact de lignes que contiendra votre résultat. Attention : les listes sont 
limitées à 120.000 lignes. Si vous dépassez cette limite, vous devrez affiner davantage vos filtres 
et/ou supprimer des colonnes qui engendrent un résultat trop important.  

Vous pourrez ensuite spécifier le tri des colonnes (cette étape 6 est toutefois facultative) et obtenir 
un aperçu de votre liste.  

 

A l’étape 7, définissez les critères de livraison :  

- Paramètres :  

o Description de votre liste  

o Langue des titres des colonnes : NL, FR ou DE 

o Format du fichier : CSV, EXCEL ou XML   

o Adresse e-mail pour la confirmation de l’exécution de la liste 

o Abonnement  confidentiel : oui/non 

- Fréquence:  

o Unique 

o Hebdomadaire  

o Mensuelle  

 

À la dernière étape « Résumé des options » (étape 8), , cliquez sur le bouton « Créer une liste » en 
bas à droite pour finaliser votre liste. Un message de confirmation (« Votre liste a été créée avec 
succès ») est alors affiché à l’écran. Dans le cas contraire, veuillez contacter le helpdesk de la BCE 
(Helpdesk.BCE@economie.fgov.be).  Vous recevrez, après environ 30 minutes, un mail de 
confirmation de l’exécution de la liste.  

 

 
Figure 4:  Message de confirmation (liste créée avec succès) 

mailto:Helpdesk.BCE@economie.fgov.be
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3.2. Création de sa propre liste : détails  

3.2.1. Type de liste  

Le type de liste vous permet de choisir les données que vous souhaitez obtenir dans votre liste. Ce 
premier choix vous permet de décider si vous voulez des données relatives : aux entités 
enregistrées, aux unités d’établissement2 ou aux deux précédentes combinées. Après avoir  
effectué votre choix, passez à l’étape 2 : statut des entités.  

 

Figure 5: Type de liste 

 

3.2.2. Statut 

Choisissez le statut des entités / UE que vous souhaitez obtenir à savoir les entités/UE actuelles, 
futures ou arrêtées.   Vous pouvez n’appliquer aucun filtre et obtenir les données des entités et UE, 
peu importe leur statut.  

• Entités enregistrées actuelles sont les entités qui sont actives en ce moment même si elles 
ont une date de fin prévue dans le futur. 

• Entités enregistrées futures sont les entités qui débutent leurs activités pour la première 
fois dans le futur. 

• Entités enregistrées arrêtées sont les entités qui sont en ce moment arrêtées.  

• Le set « Entités enregistrées sans statut spécifique » comprend l’ensemble des 3 datamarts 
susmentionnées.  

• Unités d’établissement (UE) actuelles sont celles qui sont actives en ce moment même si 
elles ont une date de fin prévue dans le futur. 

• Unités d’établissement futures sont celles dont les activités débutent pour la première fois 
dans le futur ou sont reprises dans le futur. 

• Unités d’établissement arrêtées sont celles qui sont en ce moment arrêtées . 

• Le set « UE sans statut spécifique » comprend l’ensemble des 3 sets susmentionnés. 
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Figure 6: Statut 

 

3.2.3. Colonnes 

Les colonnes que vous sélectionnez correspondent aux données que vous voulez voir apparaitre 
dans les colonnes de votre résultat. Elles sont regroupées en 3 catégories principales : 

1) Données d’identification 

2) Données complémentaires 

3) Données des succursales (uniquement disponibles au niveau des sets de données 
« entités ».) 

 

Figure 7 : Choix des colonnes 

 

Exemple : 
Vous désirez une liste d’entités avec le numéro d’entreprise et l’adresse. Pour ce faire, ouvrez la 

catégorie « Données d’identification » via l’icône suivante : . Dans les groupes de données 
« Informations générales » et « Adresse », vous trouverez aussi bien le numéro d’entreprise que 
l’adresse. Vous devez déplacer la donnée « Numéro d’entreprise » et le  groupe de données  

« adresse » vers la droite à l’aide de l’icône suivante : .  
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Figure 8: Exemple de sélection des colonnes 
 
Attention : 
Une langue est mentionnée pour deux  groupes de données :  

• Les dénominations de l’entité ou de l’unité d’établissement. 

La dénomination des entités personnes morales et des unités d’établissement peut être 
inscrite dans une ou plusieurs  langue(s) ;  

La dénomination d’une entité personne physique est toujours composée du nom et 
prénom. Elle n’est jamais définie dans une langue déterminée et est donc reprise dans la 
catégorie « Other ».  

Il est conseillé de sélectionner toutes les langues dans le résultat afin d’être certain que les entités 
et unités d’établissement avec une ou plusieurs dénominations dans plusieurs langues  y figurent au 
moins une fois.  

• Les descriptions des codes.  
De nombreuses données sont reprises dans la BCE sous la forme d’un code. Chaque code 
est accompagné d’une description en néerlandais, français et allemand. Il suffit de 
sélectionner à chaque fois la langue de votre choix.  

3.2.4. Filtres 

Les filtres sont structurés de la même manière que les colonnes, à savoir en catégories et en 
groupes de données.  

Les données inscrites dans la BCE à l’aide d’un code peuvent être filtrées sur la base de ce code.  

Chaque filtre est composé d’un opérateur et d’une variable.  

Choix de l’opérateur 

L’opérateur peut être sélectionné à l’aide d’un menu déroulant. Pour l’ouvrir, il vous suffit 

de cliquer sur le symbole en forme de flèche . Vous avez ensuite le choix 
entre plusieurs options.  
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Figure 9 : Choisir l’opérateur dans une liste 

 

Introduire la variable 

- Via le module de recherche  

Un module de recherche vous permet de lancer une recherche dans une liste de codes. 

Ouvrez le module de recherche en cliquant sur la loupe .  

Le module s’ouvre. Vous pouvez maintenant entrer un code ou une description pour 
retrouver le libellé ou le code correspondant ou éventuellement parcourir la liste qui 
apparait. Deux modes de recherche sont disponibles : « commence par » ou « contient » . 

Attention : seuls les 40 premiers éléments de la liste sont affichés.  

 

Figure 10 : Filtre module de recherche 

 

- Via un champ de texte libre 

Un champ de texte libre vous permet de saisir vous-même une donnée. (Par exemple, 
lorsque vous entrez vous-même un numéro d’entreprise). 

Attention : au niveau du filtre « numéro d’entreprise » veuillez ne pas utiliser d’espace, de 
virgule ou de retour à la ligne au sein d'un même numéro d’entreprise. Les caractères 
précités sont uniquement utilisés pour indiquer une nouvelle ligne. 

Attention ! Si vous souhaitez obtenir les données d’entités reprises dans une liste de numéros 
d’entreprise, veillez à bien utiliser l’opérateur «  Dans la liste ».  

 

Figure  11 : Filtre « numéro d’entreprise » 
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Exemple : 
Vous souhaitez une liste de toutes les ASBL de votre commune. Pour ce faire, utilisez 2 filtres : 
Le filtre « code postal » (qui se trouve sous la rubrique « adresse »), où vous entrez le  code postal 

de la commune (éventuellement plusieurs à l’aide de ).  
Ensuite, sélectionnez le filtre « code forme légale » (qui se trouve dans les données 
complémentaires, données juridiques) et utilisez le module de recherche pour trouver le code exact 
sur base d’une description, entrez ensuite le code 017 (code forme légale des ASBL). 

 
  
Figure 12 : Exemple d’utilisation de filtres 

 

 

Attention : 

Si vous désirez utiliser le filtre « Code d’activités », n’oubliez pas que les code des activités au 
niveau de l’entité comporte 5 chiffres. Pour les unités d’établissement, ils peuvent être de 5 ou 
7 chiffres.  

Si vous utilisez le filtre : Code d’activité égal à 01, vous n’obtiendrez aucun résultat. Si vous 
souhaitez malgré tout obtenir toutes les activités commençant par 01, vous devez utiliser 
l’opérateur « Commence par ». 

 

3.2.5. Estimation du résultat 

Lorsque vous avez sélectionné tous vos filtres, vous devez faire estimer le résultat. Pour ce faire, 

cliquez sur le bouton « Estimer le résultat » : .  

Cette estimation permettra de vérifier que le résultat de votre liste ne dépasse pas le nombre de 
lignes autorisées. Afin d’offrir des résultats performants, cette limite est actuellement fixée à 
120.000 lignes. Si vous dépassez cette limite, il vous faudra affiner votre sélection à l’aide de filtres 
supplémentaires et/ou supprimer des colonnes qui engendrent un résultat trop important .  
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3.2.6. Ordre de tri 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, définir un ordre de tri.  

Toutes les colonnes éligibles pour le tri (càd les colonnes sélectionnées dans votre liste) 
apparaissent dans la partie « colonnes disponibles ». En cliquant sur la flèche , vous pouvez les 
déplacer vers la partie « Tri sélectionné ». Vous avez alors la possibilité de trier les données de la 
colonne. 

Les données dans une colonne peuvent être triées par ordre croissant ou décroissant. Pour ce faire, 
utilisez le menu déroulant. 

Vous pouvez modifier l’ordre dans lequel les colonnes doivent être triées en les déplaçant dans la 

liste. Utilisez les flèches  pour déplacer une colonne vers le haut ou le bas. 

 

 

Figure 13 : Tri des colonnes 

3.2.7. Aperçu des résultats 

Après avoir défini les colonnes et filtres nécessaires et, éventuellement, l’ordre de tri, cliquez en bas 
de l’écran sur « Aperçu ». Vous accédez alors à un aperçu du résultat de la liste demandée. Vous 
pouvez vérifier dans l’aperçu si toutes les colonnes souhaitées sont bien présentes et si vous avez 
indiqué les filtres correctement. Vous pouvez effectuer une correction si nécessaire (en retournant 
dans les étapes précédentes, en cliquant sur le bouton « précédent ») et créer ensuite un nouvel 
aperçu. L'aperçu reprend les 100 premières lignes du résultat de votre liste.  
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Figure 14: Exemple d’un aperçu 

 

Attention : 

Une ligne apparaitra pour chaque association unique de données.  

Exemple : 

Vous souhaitez obtenir dans votre liste un numéro d’entreprise et les activités d’une entité. Si 
l’entité a 2 activités (A et B), elles seront affichées comme suit : 

Numéro d’entreprise Activité 

XXXX.XXX.XXX A 

XXXX.XXX.XXX B 

 

Plus le nombre de colonnes est élevé dans votre résultat, plus il est probable que plusieurs lignes 
apparaissent pour une même entité. Si vous désirez par exemple ajouter les numéros de compte 
bancaire IBAN et que l’entité a 2 numéros de compte, le nombre de ligne doublera, comme dans 
l’exemple ci-dessous. Dans ce cas, vous avez déjà 4 lignes pour la même entité. 

Numéro d’entreprise Activité IBAN 

XXXX.XXX.XXX A C 

XXXX.XXX.XXX A D 

XXXX.XXX.XXX B C 

XXXX.XXX.XXX B D 

 

 



« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et des services en 

Belgique. » 

19 

 

3.2.8. Critères de  livraison 

Après avoir cliqué sur « Suivant », vous obtenez l’écran ci-dessous. 

 

Figure 15: Critères de livraison 

 

Vous devez y encoder quelques informations. 

Paramètres 

 
• Description 

Vous devez nommer la liste. Ce nom apparaitra dans l'aperçu de tous les résultats de votre 
liste.  Il est donc recommandé de choisir un nom indiquant clairement de quelle liste il 
s'agit. Attention : la description ne peut pas contenir de caractères spéciaux comme « <, >, 
/ ».  Le cas échéant, aucun résultat ne pourra être généré. 

• Langue des titres des colonnes  
Vous devez indiquer dans quelle langue vous souhaitez avoir les titres des colonnes. Il 
s'agit également d'un champ obligatoire.  
 

• Format du fichier  

Excel : il s'agit de la manière la plus conviviale d’obtenir les résultats d’une liste.  
 

CSV est un format que vous pouvez ouvrir dans les applications courantes d’Office. Toutes 
les colonnes sont séparées les unes des autres par une virgule. Il est très simple de les 
transformer en un document lisible, par exemple en Excel.  

 
Les fichiers XML demandent un traitement supplémentaire. Si vous ne disposez pas de 
l’aide d’un spécialiste, il est plus simple de sélectionner les fichiers CSV ou Excel.  

 

• Adresse e-mail de confirmation de l’exécution  
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Il s'agit de l’adresse e-mail à laquelle vous recevrez la confirmation que les résultats de 
votre liste sont disponibles. Cette confirmation inclut un lien vers l'application BCE Select, 
où vous pourrez télécharger les résultats.  

 

Vous pouvez aussi utiliser votre adresse e-mail comme critère pour retrouver une liste dans 
« Mon BCE Select ». A cette fin, votre consentement vous est demandé : 

 

 
Figure 16 :  Adresse e-mail de confirmation de l’exécution 

 

Si vous souhaitez retirer le consentement donné pour l’utilisation de votre adresse mail comme 
critère de recherche des listes exécutées, veuillez contacter le helpdesk de la BCE 
(helpdesk.bce@economie.fgov.be ). Ces informations sont également disponibles à partir du lien 
«  Retrait du consentement » disponible dans le pied de page (footer) de l’application : 

 

 
 

• Abonnement confidentiel 

Vous pouvez choisir de rendre la/les liste(s) confidentielle(s) , ce qui signifie que vous serez 
seul au sein de votre organisation/service à pouvoir consulter les listes et leurs résultats. 
Voir 4 Mon BCE Select. 

Pour rendre la/les liste(s) confidentielle(s), vous devez cocher la case « Oui » dans le formulaire 
« Critères de livraison ». Votre consentement vous est toutefois demandé: 

mailto:helpdesk.bce@economie.fgov.be
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Figure 17 : Liste confidentielle 

 

Attention :  

Les paramètres encodés vous permettront de retrouver ultérieurement votre liste et ses résultats 
dans « Mon BCE Select ».  
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Fréquence 

Vous pouvez choisir de recevoir les résultats de votre  de manière unique ou régulièrement (toutes 
les semaines ou tous les mois).  

• Unique 

La date d’exécution définit à quel moment la liste va être exécutée et les résultats rendus 
disponibles.  

• Hebdomadaire  

Vous pouvez choisir de renouveler et de recevoir le résultat de la liste chaque semaine 
(avec les données les plus récentes) le jour de votre choix.  

 

• Mensuelle  

Vous pouvez également générer et recevoir le résultat mensuellement, avec les  précisions 
suivantes :  

 

Attention :  

1) La base de données utilisée par BCE Select est mise à jour toutes les 24 heures.  

2) Un abonnement ne peut être effectué que pour une période d'un an, peu importe la 
fréquence choisie. Par ex. date de début : 01/01/2023 & date de fin : 31/12/2023.  

 
 

 

3.2.9. Résumé des options 

Après avoir effectué vos choix, cliquez sur « Suivant », vous obtenez alors un récapitulatif de tous 
vos choix (la liste que vous avez créée ainsi que les options sélectionnées ensuite). Si vous 
constatez que la sélection n’est pas correcte, vous pouvez toujours cliquer sur « Précédent » pour 
retourner à la page souhaitée. Vous pourrez y apporter les modifications nécessaires et parcourir à 
nouveau les étapes suivantes pour élaborer la liste. 
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Figure 18 : Résumé des options 

Confirmez ensuite la création en cliquant sur « Créer la liste ». Après avoir été créée, les résultats de 
la liste  seront disponibles dans les 30 minutes.  
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Que faire en cas de problèmes de livraison : 

-  Contrôlez vos critères de livraison dans « Rechercher les listes/abonnements ». Vous pouvez y 
vérifier vos paramètres dans les colonnes : actif, date de début, date de fin et prochaine date 
d’exécution. Vérifiez également que l’adresse e-mail est correcte.  

- Si vous n’avez pas reçu le résultat dans les 24 heures, veuillez contacter notre helpdesk 
pour de plus amples informations : helpdesk.bce@economie.fgov.be . Veillez également à 
vérifier au préalable vos spams.  

 

3.3. Rechercher les modèles d’abonnements  
Vous pouvez créer votre liste à partir d'une liste standard. Pour ce faire, cliquez sur « Rechercher les 
modèles d'abonnements » dans « Mon BCE Select ». Il s’agit de listes constituées par le service de 
gestion de la BCE sur base des contributions d’un certain nombre d’utilisateurs. Autrement dit, il 
s’agit de listes prédéfinies utiles pour la majorité des utilisateurs. Vous trouverez tous les détails 
concernant la recherche des listes standard dans la rubrique 4.4 Rechercher les modèles 
d'abonnements s dans le chapitre relatif à  « Mon BCE Select ».  

 

mailto:helpdesk.bce@economie.fgov.be
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4.  Mon BCE Select 

4.1. Principe général 

 

Figure 19 :  Mon BCE Select 

 

« Mon BCE Select » est l’espace que vous partagez avec les utilisateurs repris, dans le système de 
gestion des rôles egov (RMA), sous le même code organisation ou code OPS (code département) 
que vous. En fonction de la taille de votre organisation, il  est possible que ces personnes soient des 
collègues directs (travaillant au sein du même service) ou des collègues indirects (travaillant dans un 
service, département ou direction générale différent). 

Afin de créer un espace personnel au sein de cet espace, vous avez la possibilité, via le 
formulaire/écran « Critères de livraison » d’y ajouter votre adresse mail . De cette façon, il vous sera 
plus facile de retrouver ultérieurement les listes que vous avez créées ou d’en télécharger le 
résultat. 

A ceci s’ajoute, la possibilité de créer des listes confidentielles qui ne sont accessibles qu’à vous-
même.  

Mon BCE Select se compose de 3 sous-onglets: 

• Télécharger les résultats (4.2.) : cet onglet vous permet de télécharger le résultat de vos 
listes (celles que vous avez initialement composées via l’onglet « Créer votre propre liste »). 

Afin de vous faciliter la recherche, une série de critères de recherche sont disponibles, dont 
notamment l’adresse mail ou le filtre abonnement confidentiel. 

•  Rechercher les listes/abonnements (4.3.) : via cet onglet, vous pouvez rechercher les listes 
que vous avez préalablement créées à l’aide de différents critères de recherche disponibles. 

•  Rechercher les modèles d’abonnements (4.4.) : ce 3ème onglet vous permet de réutiliser 
des listes composées par le service de gestion à la demande des utilisateurs. 

 

4.2. Télécharger les résultats 
Mon BCE Select vous permet notamment de télécharger des résultats. Avant de pouvoir les 
télécharger, vous devez d'abord les chercher à l'aide de critères de recherche. Il suffit de compléter 
un seul critère pour effectuer une recherche. Vous pouvez évidemment en compléter plusieurs afin 
d’affiner la recherche.  

Vous trouverez une description des paramètres de recherche dans le paragraphe 3.2.8. « Critères 
de livraison ».   

 

https://iamapps.belgium.be/rma/generalinfo?language=fr
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Exemple :  

Vous pouvez  chercher un résultat à l’aide de la description de la liste. Si vous ne la connaissez pas 
(plus), vous pouvez toujours faire une recherche sur la base du champ « adresse e-mail pour la 
confirmation de l’exécution ». Vous recevrez les résultats des listes préalablement créées avec 
comme critère de livraison, cette adresse e-mail.  

 

 

Figure 20 : Le téléchargement des résultats (précisez vos critères de recherche) 
 
Lorsque vous avez complété un ou plusieurs critères, cliquez sur « Rechercher ». Un aperçu des 

résultats apparaitra. Vous pouvez télécharger les fichiers grâce au symbole suivant : . 

 

 
Figure 21: Téléchargement d’une liste 
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Attention : informations importantes sur le téléchargement des résultats :  
 
Durée de conservation de 1 an  
 
Les résultats sont disponibles pendant 1 an dans l'application. À partir de la date d’exécution de la 
liste vous pouvez  télécharger vos résultats pendant 1 an.   
 
Actualité des données : 
 
Si les résultats sont téléchargés après la date d’exécution de la liste, n’oubliez pas que les données 
du fichier de résultats datent du moment de l’exécution.  
 
Exemple : vous créez une liste unique que vous recevez le 01/01/2023 ; si vous la téléchargez à 
nouveau par la suite (par ex. le 01/06/2023), vous recevrez les données qui ont été obtenues le 
01/01/2023. 

 
 

4.3. Rechercher les listes /abonnements 
Via le sous-onglet « Rechercher les listes/abonnements » dans  « Mon BCE Select », vous pouvez 
rechercher, modifier, copier ou supprimer des listes.  

Tout comme pour le téléchargement des résultats, vous devez d'abord préciser vos critères de 
recherche. Il suffit de compléter un seul critère pour effectuer une recherche. Vous pouvez 
évidemment en compléter plusieurs afin d’affiner la recherche.  

 

Figure 22 : Rechercher une liste en précisant les critères de recherche 
 

• Description de la liste : description indiquée dans les critères de livraison 

• Actif : en choisissant « Oui », vous n’obtiendrez que les listes récurrentes en cours3. En 
choisissant « Non », vous obtiendrez les listes inactives.  (Chaque liste étant conservée 

 
3 Une liste en cours est une liste dont la date d’exécution est égale à la date d'aujourd’hui ou une liste récurrente 
à l'avenir. 
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durant un an à dater de sa date de fin, elle est considérée comme inactive à partir de cette 
date de fin.)  

A noter que lorsque la liste  est marquée comme « inactive », elle peut toujours être 
modifiée ou copiée durant toute la période de conservation de ladite liste.  

• Abonnement confidentiel : en choisissant « Oui », vous n’obtiendrez que les listes que vous 
seul pouvez consulter.  

• Date de début et de fin : les critères utilisés sont : 

 
 

 

Le calendrier vous permet de compléter la date 

 

 

• Fréquence de la liste :  unique, hebdomadaire ou mensuelle. Voir 3.2.8. Critères de 
livraison.  

 
Une fois les critères sélectionnés, vous obtenez ensuite l’aperçu des listes préalablement créées.  
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Figure 23 : Modifier, copier ou supprimer une liste 
 

4.3.1. Modifier la liste 

 

Il existe deux façons de modifier une liste : 

• Cliquez sur l’icône représentant un crayon  (modifier) à côté de la liste. En cliquant sur 
cette icône, vous obtenez directement la page vous permettant de modifier les colonnes, 
les filtres et l’ordre de tri de la liste. Vous pouvez parcourir différentes étapes du processus 
et apporter les modifications souhaitées.  

• Cliquez sur le nom de la liste. Dans ce cas, un résumé des options de la liste (énumération 
des colonnes sélectionnées, filtres, ordre de tri et critères de livraison) apparait. Cliquez 
ensuite sur « Modifier » en bas de cette page. Vous obtenez ensuite la même page qu’au 
point précédent. 

 

4.3.2.  Copier une liste 
 
 
Attention :  
 
Copier la liste signifie qu’une deuxième liste, copie de la première, est créée.  
 

Vous pouvez évidemment modifier les critères de cette liste.  

Il existe deux façons de copier une liste :  

• Cliquez sur l’icône      pour copier à côté de la liste. Vous obtiendrez l’écran reprenant 
les colonnes complétées, les filtres et la séquence de tri, tout comme pour une 
modification. Effectuez les adaptations souhaitées et vérifiez l’aperçu. La page relative aux 
critères de livraison de la liste s’affiche ensuite. Cette page ne sera pas préremplie.  

• Cliquez sur le nom de la liste. Dans ce cas, un résumé des options de la liste (énumération 
des colonnes sélectionnées, filtres, ordre de tri et critères de livraison) apparait. Cliquez 
ensuite sur « Copier » en bas de cette page. Vous obtenez ensuite la même page qu’au 
point précédent.  
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4.3.3. Supprimer une liste  

Si vous n'avez plus besoin de modifier ou copier une liste unique ou récurrente (dont la fréquence 
est hebdomadaire ou mensuelle) ou si vous souhaitez supprimer une liste unique de  « Mon BCE 
Select »  par exemple, vous pouvez la supprimer de deux manières :  

• Cliquez sur l’icône représentant une corbeille  (supprimer) à côté de la liste. Le message 
suivant apparait : 

 

Si vous confirmez, vous obtiendrez le message suivant :  

 

Votre liste a été supprimée.  

• Cliquez sur le nom de la liste. Dans ce cas, un aperçu de la définition de la liste 
(énumération des colonnes sélectionnées, filtres, ordre de tri et critères de livraison) 
apparait. Cliquez ensuite sur « Supprimer » en bas de cette page. Vous obtenez ensuite la 
même page qu’au point précédent. 

 

4.4. Rechercher les modèles d'abonnements  
Vous pouvez utiliser une liste standard en cliquant sur « Rechercher les modèles d'abonnements ». 
Le service de gestion de la BCE a mis à votre disposition quelques listes standards. Celles-ci ont été 
élaborées à partir des contributions de quelques utilisateurs. Autrement dit, il s’agit de listes 
prédéfinies utiles pour une majorité des utilisateurs. Ces listes, mises à la disposition de toute votre 
organisation/service, sont accessibles dans « Mon BCE Select ».  

Vous obtenez un aperçu des listes avec  le nom de la liste et sa description. La description de la liste 
indique clairement les données reprises et les critères que vous devez encore compléter. 

En utilisant les listes standards, vous pouvez créer plus rapidement de nouvelles listes.  
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En copiant la liste prédéfinie, vous pouvez créer une nouvelle liste. Vous trouverez de plus amples 
informations à ce sujet dans 4.3.2. Copier une liste ». Si vous estimez que d'autres listes standard 

seraient utiles, vous pouvez contacter le Helpdesk.  
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5. Plus d’informations 
Si vous désirez de plus amples informations sur la BCE, vous pouvez consulter notre site internet. 
Vous y trouverez toutes les informations actualisées se rapportant aux différentes applications ou 
aux données dernièrement reprises ou adaptées dans la BCE. 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/BCE/ 

Vous pouvez également contacter le helpdesk de la BCE ou le Contact Center du SPF Economie.  

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie  

Rue du Progrès 50 
1210 Bruxelles 

Tél. : 0800 120 33 

Service de gestion de la BCE 

Northgate II  
Boulevard du Roi Albert II, 16  
1000 Bruxelles 

Helpdesk : 02 / 277 64 00  
Email : helpdesk.bce@economie.fgov.be 

Heures d’ouverture :  
09:00 - 12:00  
13:00 - 16:00 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des
mailto:helpdesk.bce@economie.fgov.be
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Annexes  

Légende des symboles et signes dans l'application 

 

 

Se déconnecter de l'application 

 

Agrandir un groupe de données  

 

Sélectionner une donnée ; déplacer dans la partie droite de l’écran  

 

Désélectionner une donnée ; replacer dans la partie gauche de l’écran  

 

Déplacer une donnée vers le bas  

 

Déplacer une donnée vers le haut 

 

Informations. Placez le curseur sur ce symbole pour obtenir davantage d’informations. 

 

Module de recherche (par ex. à partir du code postal)  

 

Ajouter un filtre supplémentaire dans le même groupe de données  

 

Champ obligatoire  
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