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Introduction 

L’interface web BCEwi est une application qui permet, d’une manière simple, de consulter, de modifier, 
de créer, etc.,.. les données de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). L’application est disponible 
pour les administrations, les instances et autres services publics pour autant qu’ils y aient été autorisés par 
le service de gestion de la BCE. 

Ce manuel des utilisateurs est un outil d’aide à l’utilisation de BCEwi et contient tous les écrans ainsi que 
les explications nécessaires. Il s’agit uniquement d’un manuel d’utilisation de l’application. Il ne contient 
pas d’éléments théoriques ou de règles sous-jacentes (mis à part quelques exceptions présentées dans les 
annexes). 

Vous ne trouverez pas dans ce manuel de chapitres complets consacrés aux « Attestations », aux « Ambu-
lants et exploitants forains » ou au « Registre des entrepreneurs remplaçants » d’une entité enregistrée 
personne physique. Les sections « Attestations » et « Ambulants et exploitants forains » ont été régionali-
sées. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons aux services de la région. Par ailleurs, vous trouverez 
des informations relatives au « Registre des entrepreneurs remplaçants » via le lien suivant : 
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/developper-et-gerer-une/le-registre-des-entrepre-
neurs. 

Le type de données que vous pouvez consulter, modifier, créer, etc. dépend du rôle qui vous a été attribué. 
Un rôle est un profil d’utilisateur qui est octroyé à un utilisateur de BCEwi et qui définit quelles opérations 
lui sont autorisées ou non. Un rôle déterminé autorise à effectuer un certain nombre d’actions qui ne sont 
pas nécessairement accessibles à un autre rôle. L’attribution d’un rôle déterminé se décide sur base des 
missions légales de votre administration, instance ou service. 

Il est dès lors possible qu’un écran se présente différemment (par exemple avec moins de données) que 
les écrans repris dans ce manuel ou que vous ne puissiez pas effectuer certaines opérations décrites. Cela 
dépend du rôle que vous avez en tant qu’utilisateur. Nous avons fait le choix de toujours reproduire l’écran 
comprenant l’ensemble des données/actions possibles. Ce choix se fonde sur notre volonté de constituer 
un manuel le plus complet possible afin que chaque utilisateur puisse retrouver les informations qui lui 
sont nécessaires. 

Le manuel débute par la présentation d’un certain nombre de principes généraux et décrit comment re-
chercher différents types d’entités dans l’application. Par la suite, le manuel se divise en trois grandes 
parties: l’entité enregistrée personne morale1, l’entité enregistrée personne physique1 et l’unité d’établis-
sement. Ces chapitres sont toujours construits de la même manière. 

Tout d’abord, le cycle de vie de l’entité ou de l’unité d’établissement est présenté (création, arrêt, annula-
tion,…). Ensuite, la navigation de gauche est traitée. A ce niveau, les différents groupes de données qui 
sont repris dans la Banque-Carrefour des Entreprises peuvent être retrouvés. Etape par étape, il est ex-
pliqué comment les différentes actions peuvent être effectuées. 

 

1 La terminologie a récemment évolué. Le terme « entreprise » a été remplacé par « entité enregistrée ». De même, 
« l’entreprise personne morale » et « l’entreprise personne physique » sont devenues respectivement « entité enregis-
trée personne morale » et « entité enregistrée personne physique ». 

En vue de ne pas alourdir l’application, on utilisera régulièrement le mot « entité » seul. Dans le cadre de l’application 
et de ce manuel, celui-ci doit être compris comme « entité enregistrée ». 

Les termes « Banque-Carrefour des Entreprises » et « numéro d’entreprise » restent quant à eux inchangés 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/developper-et-gerer-une/le-registre-des-entrepreneurs
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/developper-et-gerer-une/le-registre-des-entrepreneurs
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Nous avons choisi de travailler avec des hyperliens permettant d’atteindre facilement d’autres sections 
du manuel afin d’éviter les répétitions. Pour cette raison, il est conseillé de sauvegarder une version élec-
tronique du manuel : de cette façon, il est facile de naviguer via un hyperlien vers le chapitre souhaité. 

Enfin, les données sont souvent inscrites dans BCEwi à l’aide de codes. Etant donné que la présentation, 
dans chaque chapitre, de tous les codes disponibles alourdirait le contenu, nous vous renvoyons à ce sujet 
vers les tables de codes disponibles sur notre site web via le lien suivant: 
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-
codes. 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes
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1.  Principes généraux de l’application BCEwi 

1.1.  Barre des menus située en haut de l’écran 

 Icônes: accueil, imprimer, se déconnecter, rôles 

Ci-dessous, vous trouverez l’explication d’une série d’icônes qui apparaîtront sur chaque écran. 

Accueil : vous pouvez retourner à l’écran d’accueil en cliquant sur le logo  du SPF Economie. 
Pour plus de clarté, le mot « Accueil » a été ajouté sous l’icône du SPF Economie. 

Imprimer : vous pouvez imprimer un écran en cliquant sur l’icône  . 

Se déconnecter : vous pouvez à tout moment quitter l’application en cliquant sur l’icône   
. 

Rôles : les rôles qui vous sont attribués figurent en haut à droite de l’écran. Plus de 20 rôles existent ac-
tuellement dans l’application. 

 

 Modifier la langue 

Vous pouvez modifier la langue dans le coin supérieur droit de chaque écran. 

Cliquez, à cet effet, sur le code de la langue souhaitée : 
- « nl » pour le néerlandais, 
- « fr » pour le français,  
- « de » pour l’allemand. 
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1.2.  Principes de navigation 

 Onglets : entité enregistrée, unité d’établissement, lien vers les données per-
sonnelles 

La navigation dans l’application est basée sur trois onglets qui se trouvent en haut de la plupart des écrans, 
à savoir « Entité enregistrée », « Unité d’établissement » et « Lien vers les données personnelles ». L’onglet 
actif est toujours en orange, les onglets non-actifs sont en gris. 

 

Les onglets « Entité enregistrée » et « Unité d’établissement » sont liés entre eux. Cela signifie que :  

- l’onglet « Unité d’établissement » ne peut contenir que les informations relatives à l’unité d’éta-
blissement de l’entité qui est sélectionnée à ce moment-là sous l’onglet « Entité enregistrée ». 

- si vous cherchez une entité et que vous choisissez une unité d’établissement via la « Liste des 
unités d’établissement », vous arrivez directement sur l’onglet « Unité d’établissement ». Le con-
tenu de l’onglet « Entité enregistrée » est également maintenu, ce qui vous permet de naviguer 
facilement entre l’entité et l’unité d’établissement. 

- si vous recherchez une unité d’établissement, non seulement l’onglet « Unité d’établissement » 
sera complété avec le contenu de l’unité d’établissement recherchée, mais l’onglet « Entité enre-
gistrée » sera également positionné sur l’entité avec laquelle l’unité d’établissement a un lien actif 
(ou était liée à la date de l’arrêt si l’unité d’établissement a été arrêtée entre-temps). 

- en passant à une autre entité, le contenu de l’onglet « Unité d’établissement » est effacé. 

L’onglet « Lien vers les données personnelles » est totalement indépendant des deux autres onglets et 
permet à l’utilisateur de rechercher une personne physique à n’importe quel moment. 
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 Cas spécifiques 

1.2.1.1.1.  Seul l’onglet « Entité enregistrée » contient des données 

Vous avez sélectionné une entité et vous vous trouvez sous l’onglet « Entité enregistrée ». Les onglets 
« Unité d’établissement » et « Lien vers les données personnelles » n’ont pas encore de contenu. Si vous 
cliquez sur l’un de ces deux onglets, c’est l’écran de recherche avancée de l’onglet concerné qui est affiché. 

Voici un exemple d’un écran de recherche avancée pour une unité d’établissement. 

 

1.2.1.1.2.  Seul l’onglet « Lien vers les données personnelles » contient des données 

Si vous avez sélectionné une personne physique mais pas une entité ni une unité d’établissement, ces 
deux derniers onglets ne contiendront pas de données. 

Dans ce cas, le fait de cliquer sur un des deux onglets fera toujours apparaître l’écran de recherche avan-
cée de l’onglet en question. 

Si pendant votre session, vous avez sélectionné une personne physique dans ce contexte, cette dernière 
restera toujours la personne active dans cet onglet, sauf si, suite à une autre action, le contenu est cons-
ciemment remplacé par une autre personne. (Par exemple, du fait que vous cliquez sur le nom d’une per-
sonne dans l’aperçu de toutes les fonctions sous l’onglet « Entité enregistrée ».) 

 Application spéciale: l’icône personne physique 

A certains endroits - tel que l’inscription d’une nouvelle fonction - vous retrouverez l’icône . Si l’onglet 
« Lien vers les données personnelles » contient des données, en d’autres mots, si un numéro de registre 

national ou un numéro de Registre BIS actif figure dans cet onglet, un clic sur l’icône  entraînera l’uti-
lisation de ce numéro dans le champ s’y rapportant et sa validation immédiate. 

Exemple : l’inscription d’une fonction d’une personne physique dans une entité  

En premier lieu, cherchez la personne physique pour laquelle vous souhaitez inscrire une fonction dans 
une entité. Vous pouvez utiliser les possibilités de recherche sous l’onglet « Lien vers les données person-
nelles ». Lorsque vous avez recherché la personne, vous obtenez l’écran ci-dessous. 
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Dans un second temps, ouvrez l’écran « Fonctions » sous l’onglet « Entité enregistrée » et cliquez sur « Ins-
crire de nouvelles fonctions ». Vous verrez alors apparaître le volet suivant : 

 

Ensuite cliquez sur l’icône  et les données personnelles qui sont actives sous l’onglet « Liens vers les 
données personnelles » sont remplies automatiquement. En cliquant par la suite sur « Créer », vous créez 
une fonction dans l’entité en question pour cette personne physique. 

Cette technique est très pratique lorsque vous êtes amené à créer une fonction dans plusieurs entités 
pour la même personne physique. 

 Onglet contextuel « Succursale » 

Lors de la consultation des données d’une succursale (voir 4.2.12. Liste des succursales), un onglet con-
textuel « succursale » est affiché.  
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Les onglets « Entité enregistrée » et « Succursale » sont liés entre eux. Cela signifie que :  
- l’onglet « Succursale » contient les informations relatives à la succursale préalablement sélection-

née  
- lorsque vous consultez les données de la succursale sélectionnée, le contenu de l’onglet « Entité 

enregistrée » est également maintenu, ce qui vous permet de retourner facilement vers l’entité. 

Dès que vous cliquez sur un onglet autre que l’onglet « succursale » ce dernier disparaît. 

 Navigation de gauche 

En plus des trois onglets, la navigation de gauche est un instrument important pour permettre une navi-
gation facile entre différents groupes de données. 

Chaque onglet a sa propre navigation de gauche. En fonction du rôle dont vous disposez, vous verrez ou 
non certains éléments de la navigation de gauche. 

Exemple :  

Onglet « Entité enregistrée » avec navigation de gauche. 

 

Si vous changez d’onglet et si vous revenez ensuite à l’onglet précédent, celui-ci s’affichera avec la même 
navigation de gauche que précédemment. 

Attention :  

C’est toujours la page liée à l’élément de la navigation de gauche sélectionné auparavant qui sera affichée. 

Exemple :  
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Vous avez ouvert la liste d’activités d’une entité (navigation de gauche = activités) et vous avez ensuite 
demandé les détails d’une seule activité. Puis vous avez cliqué sur l’onglet « Lien vers les données person-
nelles » afin de consulter les données d’une personne. Si vous cliquez à nouveau sur l’onglet « Entité en-
registrée », la page qui reprend la liste des activités apparaîtra (et non pas la page de détails précédente). 

 Switch 

Dans certains écrans, une fonction « switch » est prévue. Ce « switch » est particulièrement utile lorsque 
vous devez effectuer la même opération sur le même groupe de données pour plusieurs dossiers. Cela 
vaut aussi bien pour les entités que pour les unités d’établissement et les personnes physiques. 

Exemple :  

Vous êtes amené à ajouter une nouvelle activité pour 10 entités. Vous pouvez à ce moment-là rechercher 
une entité et passer à l’écran des activités. Après avoir ajouté l’activité pour la première entité, vous intro-
duisez un nouveau numéro d’entreprise en haut et vous cliquez sur « Confirmer ». Vous verrez alors ap-
paraître la page reprenant les activités de cette nouvelle entité, ce qui vous permet d’introduire immédia-
tement une activité. 

Cela vous fera gagner du temps, puisque vous ne devrez pas chaque fois revenir à l’écran d’accueil pour 
rechercher une entité. 

 

Remarque :  

Il n’est pas possible d’utiliser le switch pour passer d’une entité à une unité d’établissement ou une per-
sonne physique. 

Ainsi, l’introduction d’un numéro d’entreprise dans le module switch alors que vous consultez une unité 
d’établissement enverra un message d’erreur. 

 QuickLinks 

Les QuickLinks dans l’écran d’accueil vous permettent de naviguer directement vers une page spécifique 
pour une entité, une unité d’établissement ou une personne physique, sans devoir passer préalablement 
par la page d’information générale reprenant les données d’identification de base de l’entité. 

Cela accélère l’opération, puisque les QuickLinks remplacent les recherches effectuées en cliquant sur 
une page spécifique dans la navigation de gauche de la page d’accueil. 

Exemple :  

Vous introduisez un numéro d’entreprise sur l’écran d’accueil et vous choisissez le lien « Activités » dans 
la liste des QuickLinks. En cliquant sur « Rechercher », vous naviguez directement vers l’écran des activités 
de cette entité. 
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22 

1.3.  Possibilités de validation 

 Champs obligatoires  

Les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque * à côté du champ. Si un champ obligatoire n’est 
pas rempli, un message d’erreur apparaît en rouge en haut de l’écran et le champ concerné est affiché en 
rouge également. 

 

 Point d’interrogation 

Si un point d’interrogation  est affiché à l’écran à côté d’un champ spécifique à remplir, cela signifie que 
vous pouvez ouvrir un champ supplémentaire dans lequel une recherche peut être lancée sur base des 
critères introduits pour une donnée spécifique. 

Ces champs supplémentaires sont toujours composés de deux parties. Dans la première partie vous in-
troduisez les critères de recherche ; dans la deuxième vous trouvez les résultats de la recherche. A partir 
de la partie résultat, vous pouvez rapidement revenir à la partie critères en cliquant sur la touche « Adapter 
les critères de recherche ». 

Exemple :  

Si vous ne connaissez pas le code d’activité par cœur lors de la création d’une activité, vous pouvez, par 
un clic sur le point d’interrogation à côté du champ « NACEBEL », ouvrir le champ supplémentaire et re-
chercher l’activité souhaitée sur base du numéro de version, du niveau et du code NACEBEL. Pour plus 



23 

d’informations sur la recherche d’un code NACEBEL, voir 2.4.5.  Rechercher un code NACEBEL et Annexe 
1 Codes NACEBEL. 

 

L’écran contenant le résultat apparaît comme résultat de votre recherche. Au départ de cet écran, vous 
pouvez toujours revenir à la page précédente en cliquant sur « Adapter les critères de recherche ». 

En plaçant le curseur sur la liste de codes dans la colonne gauche, celui-ci se transforme en une main, ce 
qui signifie que le code peut être sélectionné dans la liste en cliquant dessus. Après avoir cliqué sur ce 
code, celui-ci sera inscrit immédiatement dans le champ correspondant. 

 

 Validation des codes 

A différents endroits de l’application, vous avez la possibilité de valider un numéro. Cela signifie que le 
système vérifie si le numéro est correct. La validation d’un numéro ou d’un code se fait toujours en cliquant 

sur la flèche verte . 

Exemple :  

Vous introduisez un numéro d’entreprise et le système recherche le nom de l’entité correspondante. 

 



24 

 Liste de sélection avec introduction directe du code 

 

Vous pouvez opérer ici une sélection à partir de la liste de sélection, ou si vous connaissez déjà le code 
correspondant, introduire celui-ci dans le premier champ. Si le code correspond à un élément de la liste 
de sélection, celui-ci apparaîtra dans la liste. 

 Sélecteur de date 

Pour l’introduction de dates, vous pouvez soit introduire directement la date (format JJMMAAAA, 
JJ/MM/AAAA ou JJMMAA) soit choisir une date via le sélecteur de date qui se trouve à côté du champ 
d’introduction. 

  

Les dates postérieures ou égales au 01/01/2100 ne sont pas acceptées. Il n’existe pas de limite quant aux 
dates antérieures, seule la date limite 01/01/0001 n’est pas autorisée. 

 Boutons recharger et effacer les données 

 Sur tous les écrans du type « modifier » ou « corriger », les données existantes 
sont chargées lors de la construction de l’écran. Un bouton « Recharger » y a 
été prévu. Si vous avez introduit de nouvelles données sans les avoir confir-
mées et que vous voulez retourner à la situation d’origine, un clic sur le bouton 
« Recharger » entraînera un retour à la situation initiale. 

        Sur les écrans de création de nouvelles données, un bouton « Effacer les don-
nées » a été prévu pour pouvoir effacer rapidement les données introduites si 
ceci est souhaité. Après avoir actionné ce bouton, les champs correspondants 
sont à nouveau vides. 

  Cette icône a été prévue pour effacer certains champs individuels. 

 Notifications 

Si une action a été exécutée avec succès, un message de confirmation s’affichera en bleu en haut de 
l’écran. 
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En cas d’action erronée, un message d’erreur apparaît en rouge. 
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1.4.  Ecrans de liste 

 Nombre de résultats de recherche 

Dans les écrans de liste, vous pouvez choisir le nombre de résultats que vous désirez voir apparaître par 
page ; minimum 5 et maximum 20 avec un intervalle de 5 résultats. Par défaut, l’application affiche 5 
résultats par page. 

Vous pouvez également voir (en haut à droite) le nombre total de pages de résultats et naviguer entre ces 
pages en cliquant (en bas à droite) sur les flèches avant et arrière ou sélectionner directement une page 
en cliquant sur le numéro de page. 

 

  Fonctionnement de l’historique 

En demandant les écrans « Consulter et Créer », les données actuelles et futures sont affichées. 

Pour obtenir l’historique complet, vous pouvez cliquer sur l’icône historique . En haut de la liste appa-
raissent également deux champs de date et un bouton « Renouveler l’historique ». A l’aide des champs de 
date, vous pouvez préciser la période de sélection. Vous pouvez ensuite renouveler la liste en cliquant sur 
le bouton « Renouveler l’historique ». 

 

En cliquant de nouveau sur l’icône historique , la liste affichée se limitera aux données actuelles et fu-
tures. Il n’est plus tenu compte des champs de date qui auraient éventuellement été complétés. 

 

  Icônes: modifier, corriger, arrêter, réactiver, annuler 

Ci-dessous, vous trouverez l’explication d’une série d’icônes figurant sur la plupart des écrans de liste : 
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  Cette icône permet de modifier la donnée 

  Cette icône permet de corriger la donnée 

  Cette icône permet d’arrêter la donnée 

  Cette icône permet de réactiver la donnée 

  Cette icône permet d’annuler la donnée 

 Termes fréquemment utilisés 

Modifier  Adapter l'information de sorte que l’ancienne information soit conser-
vée dans l'historique (consultable). La date de modification doit obliga-
toirement être introduite. Modifier permet d’encoder un changement 
(par exemple, un changement d’adresse suite à un déménagement). 

Corriger  Adapter l'information de sorte que l’ancienne information ne soit pas 
conservée dans l'historique (non consultable). Corriger permet de recti-
fier les données erronées (par exemple : une adresse à laquelle une en-
tité ou une unité d’établissement n’a jamais été établie, la correction 
d’une faute de frappe dans le nom de rue). 

Arrêter   Mettre fin à la validité d'une donnée (activité, qualité, autorisation, fonc-
tion, dénomination, entité, unité d’établissement, etc.…). Une date de 
fin (à partir de laquelle l'arrêt entre en vigueur) doit toujours être intro-
duite. Dans un certain nombre de cas, il est également demandé de pré-
ciser la raison de l’arrêt. 

Réactiver   Rendre à nouveau active une donnée arrêtée précédemment (activité, 
qualité, autorisation, fonction, dénomination, etc.…). 

Annuler   Supprimer une donnée (activité, qualité, autorisation, fonction, dénomi-
nation, etc.…) de la liste. Une donnée annulée n'est plus consultable. 

Restaurer une annulation Restaurer une entité ou une unité d'établissement annulée précédem-
ment. Restaurer une annulation est l'inverse d’annuler. Cette fonction 
est accessible via la liste de QuickLinks disponible sur la page d’accueil 
et s'applique uniquement à une entité et à une unité d'établissement. 
(voir 4.1.9.  Restaurer l’annulation d’une EEPM). 

Reprendre une EEPP Rendre à nouveau le statut « AC - Actif » ou « BK - Identifié » à une en-
tité enregistrée personne physique arrêtée précédemment (voir 5.1.6.  
Reprendre une EEPP). 

Reprendre une EEPM via une identification Rendre le statut « BK – Identifié » à une entité enre-
gistrée personne morale tout en conservant un historique de la période 
pendant laquelle l’EEPM a été en statut « ST – Arrêté ». La possibilité de 
reprendre une EEPM via une identification est offerte pour les entités 



28 

étrangères, à l’exception de celles qui établissent une succursale en Bel-
gique. 

Reprendre une EEPM via une création Rendre le statut « AC – Actif » à une EEPM tout en conservant 
un historique de la période pendant laquelle l’EEPM a été en statut 
« ST – Arrêté ». Cette possibilité est offerte pour les entités étrangères 
qui établissent une succursale en Belgique. 

Créer  Ce bouton permet d’inscrire les entités enregistrées personnes morales 
qui relèvent du droit belge. L’entité enregistrée personne morale se voit 
attribuer immédiatement un numéro d’entreprise et acquiert le statut 
« AC - Actif ». 

Identifier une EEPM Cette fonctionnalité est réservée aux entités enregistrées personnes 
morales étrangères qui ne relèvent pas du droit belge et n’ont pas de 
succursale en Belgique mais qui : 

- ont besoin d’une autorisation pour prester des services en 
Belgique; 

- exercent une fonction dans une entité belge; 
- sont fusionnées avec une entité belge. 

L’entité enregistrée personne morale se voit attribuer immédiatement 
un numéro d’entreprise et reçoit le statut « BK - Identifié ». Ce numéro 
unique pourra être utilisé par les entités enregistrées dans leurs rela-
tions avec les autorités publiques. 

Identifier une EEPP L’identification est la seule manière possible d’enregistrer une entité en-
registrée personne physique dans la BCE. L’entité enregistrée personne 
physique se voit attribuer immédiatement un numéro d’entreprise et 
reçoit le statut « BK - Identifié ». 

Créer juridiquement Ce bouton permet d’inscrire les entités enregistrées personnes morales 
qui n’ont pas encore de personnalité juridique parce que leur acte cons-
titutif n’a pas encore été déposé au greffe. L’entité enregistrée per-
sonne morale se voit attribuer immédiatement un numéro d’entreprise 
et acquiert le statut « JU - Créé juridiquement ». 

Date de début Cette date correspond à la date à partir de laquelle l’entité enregistrée 
doit être inscrite dans la BCE. Pour une association ou une Asbl, il s’agit 
de la date à laquelle l’acte de constitution a été déposé. Pour une entité 
enregistrée personne physique, cette date doit être identique ou anté-
rieure à la date de début de l’activité. 

Date d’inscription Cette date apparaît sur l’écran « Données d’identification de base ». Il 
s’agit de la date à laquelle l’initiateur de données a inscrit l’entité dans 
la BCE. Cette date est générée automatiquement par l’application et a 
une valeur purement indicative. 
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 Autorisation et conditions préalables 

Une autorisation correspond à la possibilité dont dispose un utilisateur d’effectuer ou non une action. 
Selon le rôle qui lui a été attribué (et donc les autorisations assorties à ce rôle), des actions spécifiques 
peuvent être effectuées. 

Exemple :  

Les guichets d’entreprises ont l’autorisation de créer une unité d’établissement ; les greffes ne disposent 
pas de cette autorisation. 

A côté de ces autorisations, il existe aussi des conditions préalables. Il s’agit des préconditions (règles busi-
ness) auxquelles la donnée doit satisfaire pour que l’action puisse être effectuée. 

Exemple :  

En lien avec l’exemple précédent, la création d’une unité d’établissement peut être effectuée à condition 
que l’entité correspondante ait un statut « AC - Actif » ou « BK - Identifié ». Si l’entité concernée a le statut 
« JU - Création juridique », il ne sera pas possible de créer une unité d’établissement. 

En résumé : si un utilisateur veut effectuer une action, il doit disposer de l’autorisation appropriée (rôle) 
et l’action doit satisfaire aux préconditions. Si une des préconditions n’est pas remplie, l’action ne peut pas 
être effectuée. 

 Checkbox « Aucun contrôle sur les situations juridiques » 

Cette fonctionnalité n’est disponible que pour le service de gestion de la BCE. 

Lors de l’exécution d’un grand nombre d’opérations, la case « Aucun contrôle sur les situations juridiques » 
apparaît. 

En principe, le système contrôle, lors de l’inscription d’une nouvelle situation juridique, si la nouvelle situa-
tion juridique peut être inscrite à ce stade du cycle de vie de l’entité. Une situation juridique déterminée 
ne peut donc pas suivre n’importe quelle situation juridique. 

Ce contrôle des situations juridiques est toujours effectué, sauf si le checkbox « Aucun contrôle sur les 
situations juridiques » est coché. Seul le service de gestion de la BCE peut l’utiliser. 

Dès lors, seul ce service a la possibilité d’inscrire une situation juridique à un stade qui, en principe, ne le 
permet pas. 
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 Checkbox « Annulation du groupe de données »  

Lors de l’exécution d’un grand nombre d’opérations, la case « Annulation du groupe de données » apparaît. 

Le système tient compte, pour un certain nombre d’actions, des dates de début et de fin des groupes de 
données déjà inscrits. 

Par exemple :  

Vous voulez corriger la date de début de l’entité ayant comme date de début le 01/08/2013 en inscrivant 
la date du 01/01/2014. Si une seule adresse a été inscrite, alors la date de début de cette adresse sera 
automatiquement corrigée à la date du 01/01/2014. 

Par contre, si une première adresse a été inscrite au 01/08/2013 et que cette adresse a été modifiée, par 
exemple, le 01/10/2013, cette correction ne pourra pas être effectuée En effet, étant donné la nouvelle 
date de début de l’entité, la première adresse (dont les dates de début et fin sont 01/08/2013 – 
01/10/2013) ne peut plus être correcte. Pour cette raison, la correction de la date de début ne pourra 
être effectuée à moins que la case « Annulation du groupe de données » soit cochée. 

Si vous cochez cette case, le système annulera automatiquement la première adresse et corrigera la date 
de début de la deuxième adresse au 01/01/2014. 

 

Ce contrôle est toujours effectué sauf si le checkbox « Annulation du groupe de données » est coché. 
Plusieurs rôles ont la possibilité de cocher ce checkbox. En cochant le checkbox, vous autorisez la sup-
pression/l’annulation d’un groupe de données afin que l’action définitive soit effectuée. 

 Checkbox « Aucun contrôle au niveau des autorisations et qualités » 

Cette fonctionnalité n’est disponible que pour le service de gestion de la BCE lors de l’arrêt d’une entité 
étrangère. 

 

Lors de l’arrêt d’une entité étrangère, l’application contrôle s’il y a encore des autorisations et/ou qualités 
actives. 
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Ce contrôle est toujours effectué, sauf lorsque la checkbox « Aucun contrôle au niveau des autorisations 
et qualités » est cochée. 

 Montrer/cacher la partie d’input 

Les écrans comportant une liste ainsi qu’une partie d’input destinée aux nouvelles créations, offrent la 
possibilité de montrer et/ou de cacher la partie d’input. Cela concerne les écrans suivants : Données de 
contact, Données de contact de la succursale, Mandats, Fonctions, Activités, Comptes bancaires, Qualités 
et Demandes de qualités, Autorisations et Demandes d’autorisation, Dénominations et Numéro d’identi-
fication externe. En règle générale, la partie d’input ne s’affiche pas lorsque l’on ouvre ces écrans. 

Vous pouvez, par exemple, faire apparaître la partie d’input en cliquant sur le lien « Inscrire de nouvelles 
activités », et à nouveau la cacher en cliquant sur le même lien ou sur la petite croix située sur le côté droit. 

Ecran standard avec partie d’input cachée : 

 

Avec partie d’input ouverte : 
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Si vous souhaitez introduire plusieurs données dans ces écrans, veuillez cliquer sur  pour faire appa-
raître une partie d’input supplémentaire. Si vous voulez fermer cette partie d’input supplémentaire, cliquez 

sur . 

 Tris 

Certaines listes peuvent être triées. Vous pouvez le constater aux en-têtes de colonnes qui sont affichées 
sous la forme de lien dans la liste. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, l’écran se renouvelle avec la 
liste triée sur cette colonne. La flèche qui apparaît indique que la colonne en question est triée de manière 
ascendante ou descendante. Un nouveau clic sur l’entête de colonne alterne le sens de tri. 
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2.  Rechercher dans la BCEwi 

2.1.  Rechercher une entité enregistrée (personne morale ou 
personne physique) 

 Recherche par numéro d’entreprise 

Si vous connaissez le numéro d’entreprise, vous pouvez, pour initier la recherche, l’introduire immédiate-
ment sur l’écran d’accueil et cliquer sur le bouton « Rechercher » ou taper sur la touche « Enter » du clavier. 

 

Vous verrez apparaître les données d’identification de base de l’entité. 

En pratique :  
- Vous pouvez introduire le numéro d’entreprise avec n’importe quel séparateur (exemple : 

0901.323.323, 0901/323/323). Ces derniers sont toutefois effacés lors de la recherche.  
Le numéro d’entreprise peut être encodé avec ou sans le chiffre 0 initial.  
Il est également possible d’introduire le numéro d’entreprise sans séparateur. 

- Vous pouvez copier le numéro d’entreprise et le coller dans le champ d’encodage. 
- Vous pouvez effacer le numéro d’entreprise en une manipulation en cliquant sur le « C ». 

Remarque :  

Si vous êtes déjà en train de consulter une entité et que vous souhaitez en changer, vous pouvez introduire 
un numéro d’entreprise via le « switch » pour parvenir ainsi à l’entité souhaitée (voir 1.2.3.  Switch). 
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 Recherche avancée par critères 

Si vous ne connaissez pas le numéro d’entreprise, vous pouvez cliquer, dans l’écran d’accueil sur le lien 
« Recherche avancée ». Un écran de recherche sur base de critères avancés s’ouvre. Toutes les combinai-
sons de critères sont autorisées. 

 

Les critères pour rechercher une ou plusieurs entité(s) sont les suivants: 

- Numéro d’identification externe: recherche d’une entité sur base d’autres numéros d’identifica-
tion que le numéro d’entreprise unique. Exemple : le numéro ONSS. Toutes les entités reliées à 
cette identification externe peuvent être recherchées de cette manière. Seuls les numéros d’iden-
tification externe repris par la BCE dans la table de codes « Type d’identification externe » dispo-
nible au niveau des codes généraux sont consultables. 

- Dénomination: via ce critère de recherche, vous pouvez rechercher des entités sur base de par-
ties de leur dénomination, de leur abréviation officielle ou de leur dénomination commerciale. 
Pour les entités enregistrées personnes physiques, il suffit d’introduire le nom de famille. La re-
cherche s’effectue phonétiquement. 

- Adresse du siège: le siège peut se situer en Belgique comme à l’étranger. Vous pouvez rechercher 
une adresse belge via le code postal, le code-rue, le numéro de la maison et le code commune. 
Pour une adresse située à l’étranger, vous pouvez effectuer la recherche sur la base du code pays 
et du code postal. 

- Statut: Il s’agit ici du statut actuel de l’entité dans la BCE. Si l’on souhaite rechercher des entités 
qui ont un statut précis dans la BCE, on peut introduire ce statut comme critère de recherche. 
Les statuts possibles sont : « AC - Actif », « ST - Arrêté », « AF - Clôturé », « JU - Création Juri-
dique » et « BK - Identifié ». Cette option de recherche offre la possibilité d’introduire directement 
le code correct ou bien de sélectionner le statut souhaité dans la liste déroulante. 

- Type d’entité : vous pouvez choisir directement le code du type d’entité ou sélectionner un 
type d’entité dans la liste déroulante. 
'1' = Entité enregistrée personne physique  
'2' = Entité enregistrée personne morale  

- Forme légale : si vous recherchez des personnes morales, vous pouvez également effectuer une 
recherche sur base de la forme légale. Dans ce cas aussi, vous pouvez opter soit pour la sélection 
de la forme légale dans la liste déroulante soit pour l’introduction directe du code si vous le con-
naissez. 
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Lorsque la recherche s’effectue sur base d’une dénomination et/ou de l’adresse du siège, il est tenu 
compte de l’historique (ce qui signifie que les dénominations et/ou les adresses antérieures sont égale-
ment recherchées). 

Si au moins deux entités satisfont aux critères introduits, vous recevez une liste de résultats. 

Si une seule entité satisfait aux critères introduits, vous recevez comme résultat l’écran d’identification de 
base de l’entité concernée. 

Si aucun résultat ne répond aux critères de recherche introduits, vous recevez le message suivant : 

 

Vous pouvez cliquer sur « Adapter les critères de recherche » pour retourner à l’écran de recherche et 
adapter vos critères de sélection. 

Explication du champ supplémentaire  à côté de ‘rue’ : voir 2.4.1.  Rechercher un code-rue. 

Explication du champ supplémentaire  à côté de ‘code postal’ : voir 2.4.2.  Rechercher un code postal. 

Explication du champ supplémentaire  à côté de ‘code commune’ :voir 2.4.3.  Rechercher un code com-
mune. 

Remarque :  

Cet écran de recherche avancée s’affiche également lorsque vous cliquez sur l’onglet « Entité enregistrée » 
et qu’aucune entité n’a encore été sélectionnée auparavant. 
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 Liste des résultats 

Si au moins deux entités satisfont aux critères introduits, vous recevez une liste de résultats. Elle propose 
un maximum de 60 entités qui répondent aux critères de recherche. Lorsque plus de 60 entités répondent 
aux critères introduits, la liste de résultats n’est donc pas exhaustive. 

Les données suivantes sont reprises dans l’aperçu : 

- le numéro d’entreprise 
- la dénomination 
- l’adresse 
- le statut 
- le type d’entité 

La liste est triée par numéro d’entreprise (du plus petit au plus grand). En cliquant sur les autres entêtes 
de colonne, vous pouvez trier la liste différemment. 

 

A partir de cette liste, il est possible de demander les données d’identification de base de chacune de ces 
entités. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le numéro d’entreprise dans la première colonne « Nu-
méro d’entreprise » 

Si la liste est trop longue, vous recevez le message ci-dessous et il est dès lors préférable d’introduire des 
critères de sélection supplémentaires via le bouton « Adapter les critères de recherche ». 

 

Si vous cliquez sur une entité dans la liste des résultats et que vous souhaitez par la suite revenir à la liste 
initiale, vous pouvez utiliser le lien « Retour vers la liste des entités enregistrées ». 
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Quand on retourne vers la liste des résultats, c’est toujours la première page de cette liste des résultats 
qui est affichée. 

Le lien « Retour vers la liste entités enregistrées » reste actif aussi longtemps que l’utilisateur ne revient 
pas vers l’écran d’accueil. Dès que vous cliquez sur « Accueil », les critères de sélection sont effacés ce qui 
entraîne en même temps la disparition du lien « Retour vers la liste des entités enregistrées ». 

 Possibilité de recherche spécifique d’une entité enregistrée personne 
physique 

Vous pouvez également rechercher une entité enregistrée personne physique en recherchant la personne 
physique fondatrice de l’entité (voir 2.3.  Rechercher une personne physique). 

Lors de la consultation des données d’identification de base de cette personne physique, vous verrez 
également s’afficher son entité comme le montre l’exemple suivant : 

  

En cliquant sur le numéro d’entreprise, vous passez à l’écran des données d’identification de base de l’en-
tité concernée. 

2.2.   Rechercher une unité d’établissement 

Une unité d’établissement est un lieu identifiable géographiquement par une adresse où au moins une 
activité de l’entité est exercée, ou bien à partir duquel l’activité est exercée. 

 Recherche par numéro d’unité d’établissement 

Si vous connaissez le numéro d’unité d’établissement, vous pouvez l !introduire directement au niveau de 
la 3ème option de recherche de l’écran d’accueil (« Par numéro d’unité d’établissement »). 

La manière de rechercher une unité d’établissement est identique à celle utilisée pour rechercher une 
entité via un numéro d’entreprise (voir 2.1.1.  Recherche par numéro d’entreprise). 
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 Recherche avancée via des critères 

Si vous ne connaissez pas le numéro d’unité d’établissement, vous pouvez cliquer sur le lien « Recherche 
avancée ». Un écran de recherche sur base de critères avancés s’ouvre. Toutes les combinaisons de cri-
tères sont autorisées. 

 

Les critères de recherche d’une ou plusieurs unité(s) d’établissement sont la dénomination, l’adresse et le 
statut de l’unité d’établissement. Cette recherche concerne exclusivement les données d’une unité d’éta-
blissement. 

Des informations supplémentaires sur la recherche avancée via des critères peuvent être retrouvées dans 
la section 2.1.2.  Recherche avancée par critères. 

 Recherche par entité enregistrée 

Vous pouvez également rechercher l’unité d’établissement lorsque vous consultez les données d’une en-
tité au moyen de la navigation de gauche. En cliquant sur « Listes des unités d’établissement » sous l’onglet 
« Entité enregistrée », vous affichez la liste des unités d’établissement de l’entité concernée (voir 4.2.11.  
Liste des unités d’établissement). 

 Liste des résultats 

La liste de résultats pour une unité d’établissement est générée selon le même principe que la liste des 
résultats d’une entité (voir 2.1.3.  Liste des résultatsListe des résultats). 

Attention : 
- La liste est triée par numéro d’unité d’établissement. 
- A partir de cette page, il est également possible de retrouver directement l’entité à laquelle l’unité 

d’établissement est liée. Pour ce faire, il convient de cliquer sur le numéro d’entreprise qui se 
trouve à droite de l’unité d’établissement. 

- Il existe un lien « Retour vers la liste des unités d’établissement » pour revenir à la liste des résul-
tats. 

2.3.  Rechercher une personne physique 

 Rechercher via le numéro de Registre national ou le numéro de Registre BIS 

Si vous connaissez le numéro de Registre national ou le numéro de Registre BIS, vous pouvez l’introduire 
directement au niveau de l’écran d’accueil. 
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La recherche d’une personne physique se fait de la même manière et selon les mêmes règles que celle 
d’une entité via le numéro d’entreprise (voir 2.1.1.  Recherche par numéro d’entreprise). 

 Recherche avancée via des critères  

Si vous ne connaissez pas le numéro de Registre national ou le numéro de Registre BIS, vous pouvez 
cliquer au niveau de l’écran d’accueil sur le lien « Recherche avancée » afin d’ ouvrir un écran de recherche 
basé sur des critères avancés. 

 

Vous pouvez rechercher une personne physique sur base de plusieurs critères.  

Le nom et l’année de naissance doivent obligatoirement être complétés. Les autres champs sont option-
nels. Toutes les combinaisons de critères sont possibles. 

 Critère « Date de naissance » 

Il est possible de faire une recherche selon les modalités suivantes : 
- un jour précis : introduisez la date selon le format « JJMMAAAA » ou « JJ/MM/AAAA » (ou sé-

lectionnez la date à l’aide du sélecteur de date). Si vous n’êtes pas certain de la date précise, vous 
pouvez introduire dans le champ « Tolérance » un nombre de jours de tolérance. La recherche 
sera alors élargie à ce nombre de jours avant et après la date introduite dans le champ « Date de 
naissance ». 

- le mois d’une année déterminée : introduisez le mois et l’année désirés selon le format 
« 00MMAAAA » ou « 00/MM/AAAA ». Si vous n’êtes pas certain du mois recherché, vous pou-
vez introduire dans le champ « Tolérance » un nombre de mois de tolérance. La recherche sera 
alors élargie à ce nombre de mois avant et après le mois spécifié dans le champ « Date de nais-
sance ». 

- une année : introduisez l’année désirée selon le format « 0000AAAA » ou « 00/00/AAAA ». Si 
vous n’êtes pas certain de l’année recherchée, vous pouvez introduire dans le champ « Tolé-
rance » un nombre d’années de tolérance. La recherche sera alors élargie à ce nombre d’années 
avant et après l’année spécifiée dans le champ « Date de naissance ». 

 Critère « Code commune » 

Le filtrage d’après le « Code commune » n’est effectif que pour le Registre national. En cas de recherche 
sur base d’un « Code commune », vous obtiendrez, le cas échant, à la fois des résultats : 

-  issus du Registre national, filtrés en fonction du code commune 
- issus du Registre BIS, sans filtrage selon le code commune 
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Si vous ne connaissez pas le code commune, vous pouvez effectuer une recherche en cliquant sur 

l’icône  située à côté du champ « Code commune ». Pour plus d’information sur l’écran de recherche, 
voir 2.4.3.  Rechercher un code commune. 

Remarque :  

Cet écran de recherche avancée s’affiche également si vous cliquez sur l’onglet « Lien vers les données 
personnelles » et qu’aucune personne physique n’a été sélectionnée au préalable. 

 Liste des résultats 

La liste des résultats affiche la liste des personnes physiques qui répondent aux critères de recherche. Les 
données suivantes sont reprises dans l’aperçu :  

- Numéro de Registre national ou de Registre BIS 
- Nom et prénom 
- Sexe 
- Date de naissance  
- Lieu de naissance 
- Nationalité  
- Etat civil 
- Adresse 
- Source 

La liste des résultats est triée sur la colonne « Numéro de Registre national ou de Registre BIS » (du plus 
petit au plus grand). En cliquant sur les autres entêtes de colonne, vous pouvez trier la liste en fonction de 
cette colonne. 

 

A partir de cette liste, il est possible de consulter les données d’identification de base de chacune de ces 
personnes physiques. A cet effet, vous devez uniquement cliquer sur le numéro de Registre national ou 
sur le numéro de Registre BIS. 

Si la liste est trop longue, vous recevez le message affiché sur l’écran ci-dessous. Vous pouvez alors intro-
duire des critères de recherche supplémentaires via le bouton « Adapter les critères de recherche ». 
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Si vous ne retrouvez pas la personne dans cette liste, vous pouvez la créer dans le registre BIS (voir 3.1.  
Créer une personne dans le registre BIS). 

Si vous cliquez sur une personne physique dans la liste des résultats et que vous souhaitez ensuite retour-
ner à la liste initiale, sélectionnez le lien « Retour vers la liste des personnes physiques ». 

  

Quand on retourne vers la liste des résultats, c’est toujours la première page de la liste qui est affichée. 

Le lien « Retour vers la liste des personnes physiques » reste actif tant que l’utilisateur n’est pas retourné 
à l’écran d’accueil. Dès que vous cliquez sur « Accueil », les critères de sélection sont effacés ce qui en-
traîne en même temps la disparition du lien « Retour vers la liste des personnes physiques ». 
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 Consultation des données d’identification de base 

Cet écran affiche les données d’identification de base d’une personne physique. 

 

Outre les données d’identification de base d’une personne physique, vous pouvez également voir si la 
personne en question est déjà fondatrice d’une entité enregistrée personne physique. A partir de cet 
écran, vous pouvez aussi consulter les données de l’entité enregistrée de cette personne en cliquant sur 
le numéro d’entreprise (voir 2.1.4.  Possibilité de recherche spécifique d’une entité enregistrée personne 
physique). 

La modification des données d’une personne du registre BIS est également possible. Pour cela, vous cli-
quez sur le lien figurant au bas de l’écran « Modifier les données relatives à un numéro de Registre BIS » 
(voir 3.2.  Modifier les données d’une personne physique inscrite dans le Registre BIS). 
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2.4.  Autres possibilités de recherche 

Des possibilités de recherche sont offertes dans différents écrans via un écran supplémentaire. Celles-ci 

sont reconnaissables via l’icône . De tels écrans sont constitués d’une première partie ‘critères de re-
cherche’ et d’une seconde partie ‘résultats’. 

Vous trouverez ci-après la liste des différentes possibilités de recherche. 

 Rechercher un code-rue 

Si vous cliquez sur le point d’interrogation qui se trouve à côté du champ ‘rue’, la fenêtre suivante s’ouvre. 

 

Afin de rechercher un code-rue, vous devez introduire le nom de la rue ainsi que le code postal. Pour le 
nom de la rue, vous pouvez ne compléter qu’une partie de celui-ci, par exemple: « Nerviens » au lieu de 
« Avenue des Nerviens ». 

En cliquant sur « Rechercher », la liste des résultats qui répondent aux critères introduits s’affiche. 

 

Dans le cas où la liste des résultats serait trop longue, vous pouvez affiner les critères de recherche en 
cliquant sur le bouton « Adapter les critères de recherche ». Vous revenez alors à la fenêtre « critères » où 
vous pouvez adapter les critères de recherche. 

Si vous trouvez le code-rue dont vous avez besoin dans la liste, il suffit de cliquer sur le code-rue souhaité. 
Le code-rue, la rue et le code postal seront automatiquement complétés et la fenêtre de recherche se 
refermera. 

La fenêtre peut être fermée manuellement en cliquant sur la petite croix dans le coin supérieur droit de la 
fenêtre de recherche. 

 Rechercher un code postal 

La manière de rechercher un code postal est exactement la même que la recherche d’un code-rue (voir 
2.4.1.  Rechercher un code-rue). 

 Rechercher un code commune 

La manière de rechercher un code commune est exactement la même que la recherche d’un code-rue 
(voir 2.4.1.  Rechercher un code-rue). 
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 Rechercher une adresse 

Si, par exemple lors de la création d’une entité ou d’une unité d’établissement, vous devez rechercher une 
adresse, vous pouvez le faire en cliquant sur le point d’interrogation qui se situe à côté du champ rue. La 
fenêtre ci-dessous s’ouvre alors (ceci s’applique uniquement aux adresses en Belgique) : 

 

Vous avez la possibilité de rechercher selon les critères suivants: nom de rue, code-rue, code postal, com-
mune et code commune. Toutes les combinaisons de critères sont possibles. 

Aucun champ n’est obligatoire, mais il faut au moins compléter un critère de recherche. 

Pour la suite, la manière de rechercher une adresse est exactement la même que pour la recherche d’un 
code-rue (voir 2.4.1.  Rechercher un code-rue). 

Après avoir cliqué sur le code-rue souhaité, les données suivantes sont automatiquement complétées: 
code-rue, nom de rue, code postal, nom de commune et code commune. L’écran de recherche se referme 
après la sélection. 

Attention :  

Suite à la fusion de certaines communes, des rues ont été renommées. Le « code-rue » relatif à l’ancien 
nom de rue a été arrêté, et a été remplacé par un nouveau « code-rue » De même, le « Code commune » 
des communes fusionnées a été arrêté, et remplacé par le « Code commune » des communes issues de la 
fusion. 

Si vous souhaitez inscrire de manière rétroactive (à une date antérieure à la fusion des communes) une 
adresse dont un code a été arrêté, il est nécessaire d’utiliser ce code arrêté. Pour pouvoir retrouver ce 
code, cochez la case à côté de « Montrer toutes les rues et communes (en ce compris celles déjà arrêtées) » 
dans l’écran « Rechercher une adresse - critères ». La liste de résultats de la recherche vous donnera l’en-
semble des codes, y compris les codes arrêtés. 
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 Rechercher un code NACEBEL 

Si lors de la création d’une activité, vous souhaitez rechercher le code NACEBEL, cliquez sur le point d’in-
terrogation qui se trouve à côté de ce champ. La fenêtre ci-après s’affiche : 

 

Pour rechercher un code NACEBEL, vous devez au moins introduire le numéro de la version et le niveau. 

Le numéro de version désigne la liste que l’on souhaite utiliser: jusqu'au 31/12/2007, la version 2003 doit 
être utilisée ; à partir du 01/01/2008, seule la version 2008 peut être utilisée. 

Le niveau désigne le nombre de chiffres qui composent le code NACEBEL « moins 1 » (par exemple, pour 
le niveau 8, vous devez encoder 7 chiffres). Pour une explication approfondie, vous pouvez consulter 
l’Annexe 1 Codes NACEBEL. 

En cliquant sur « Rechercher », la liste des résultats qui répondent aux critères introduits s’affiche. 

 

Dans le cas où la liste des résultats est trop longue, vous pouvez affiner les critères de recherche en cli-
quant sur le bouton « Adapter les critères de recherche ». Vous revenez alors à la fenêtre « critères » où 
vous pouvez introduire de nouveaux critères ou des critères supplémentaires. 

Si vous trouvez le code NACEBEL dont vous avez besoin dans la liste, vous pouvez cliquer sur le code 
NACEBEL concerné. Le numéro de la version et le code NACEBEL sont automatiquement complétés et 
la fenêtre de recherche se referme. 

La fenêtre peut aussi être fermée manuellement en cliquant sur la petite croix dans le coins supérieur droit 
de la fenêtre de recherche. 
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3.  Personne physique 

Attention :  

L’objet de ce chapitre concerne uniquement la personne physique et non l’entité enregistrée personne 
physique. Il s’agit de deux notions différentes. 

3.1.  Créer une personne dans le registre BIS 

Si vous recherchez une personne physique (voir 2.3.  Rechercher une personne physique) et que cette 
recherche n’aboutit pas au résultat escompté (aucun résultat ou pas le résultat souhaité), vous avez la 
possibilité de créer cette personne dans le registre BIS. (Pour des informations générales concernant le 
Registre BIS, voir l’Annexe 2, 2.1 Informations générales.)  

Pour cela, vous cliquez sur le bouton « Créer un numéro de Registre BIS ». 

 

L’écran suivant apparaît pour la création d’une personne dans le Registre BIS. 

 

Un certain nombre de données sont obligatoires pour effectuer cette création. Cela concerne les champs 
suivants : 

- Le nom : nom de famille de la personne. Pour les règles de validation, voir Annexe 2, 2.2 Règles 
de validation pour les nom et prénom(s) 
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- Le prénom (ou indication qu’il n’y a pas de prénom en cochant la case correspondante). Pour les 
règles de validation, voir Annexe 2, 2.2 Règles de validation pour les nom et prénom(s) 

- La date de naissance : obligation d’indiquer au minimum l’année de naissance. Dans le cas où 
vous souhaitez n’indiquer que l’année de naissance, celle-ci doit être introduite au format 
« 0000AAAA » ou « 00/00/AAAA ». 

- Le sexe. 
- L’adresse: L’adresse de résidence est privilégiée. C’est donc celle-ci qui est demandée en prio-

rité et le cadre « Adresse de résidence (à l’étranger) est donc toujours ouvert. Cette adresse doit 
être inscrite manuellement, dans le cadre intitulé « Adresse de résidence (à l’étranger) ». Les 
champs suivants sont obligatoires : rue, numéro, code postal, commune et pays. 
Lorsqu’il n’y a pas d’adresse de résidence (à l’étranger), une adresse de contact en Belgique peut 
être inscrite en cliquant sur le cadre intitulé « Adresse de contact (en Belgique et uniquement s’il 
n’y a pas d’adresse de résidence ». Une partie d’input s’ouvre pour permettre l’introduction de 
l’adresse en Belgique.  

 
Vous pouvez rechercher une adresse en Belgique en cliquant sur le bouton  (voir 2.4.4.  Re-
chercher une adresse) ou introduire cette adresse manuellement. 
Les données suivantes sont obligatoires : rue, code-rue, numéro, code postal, code commune, 
commune, code pays et type d’adresse. 
Il n’est pas possible d’inscrire simultanément une adresse de résidence et une adresse de contact. 
Si vous complétez des données dans les deux cadres, vous recevez le message d’erreur suivant : 

 
L’adresse de résidence étant l’adresse privilégiée, veuillez introduire uniquement celle-ci 
lorsqu’elle est disponible. 

Pour les règles particulières de validation des données inscrites au registre BIS, veuillez consulter l’Annexe 
2 Le Registre BIS. 

Une fois les données complétées, vous confirmez la création en cliquant sur le bouton « Créer ». La per-
sonne physique se voit immédiatement octroyer un numéro de Registre BIS. 
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Vous recevez un message de confirmation de la création et vous accédez directement à l’écran de con-
sultation des données d’identification de base. 

 

A partir de cet écran vous pouvez, via la navigation de gauche, gérer et consulter les fonctions et les 
capacités entrepreneuriales de cette personne physique. 

Au bas de l’écran se trouvent des liens vous permettant de modifier les données de la personne dans le 
Registre BIS et d’identifier une entité enregistrée personne physique (voir 5.1.1.  Identifier une EEPP). 

3.2.  Modifier les données d’une personne physique inscrite 
dans le Registre BIS 

Pour modifier les données d’une personne physique dans le Registre BIS, cliquez sur le lien « Modifier les 
données relatives à un numéro de Registre BIS » situé au bas de l’écran des données d’identification de 
base. L’écran suivant apparaît : 
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Via cet écran, vous pouvez modifier toutes les données qui ont été inscrites lors de la création. Des don-
nées qui n’ont pas été complétées auparavant peuvent être ajoutées. Il n’est pas possible de supprimer 
des données. 

Pour les règles particulières de modification et de validation des données inscrites au registre BIS, veuillez 
consulter l’Annexe 2 Le Registre BIS. 

Attention :  

L’adresse de résidence (à l’étranger) est privilégiée. Lorsque le numéro de Registre BIS possède à la fois 
une adresse de résidence (à l’étranger) et une adresse de contact (en Belgique), ce sera toujours l’adresse 
de résidence qui sera affichée. 

L’apparence de l’écran évolue en fonction des données d’adresse présentes dans la BCSS, selon les cas 
suivants : 

- Une adresse de résidence (à l’étranger) est inscrite, qu’il y ait ou non une adresse de contact (en 
Belgique) 
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Seule l’adresse de résidence est affichée. 

Vous ne pouvez donc modifier que cette adresse de résidence. 

Si cette adresse doit être supprimée et ce, pour inscrire une adresse de contact, veuillez vous 
adresser au le service d’identification de la BCSS (identification@ksz-bcss.fgov.be). 

- Seule une adresse de contact (en Belgique) est inscrite 
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Les cadres « Adresse de résidence (à l’étranger) » et « Adresse de contact (en Belgique) » sont 
visibles. 

Pour modifier l’adresse de contact , adaptez les données souhaitées, puis cliquez sur « Confir-
mer ». 

Pour ajouter une adresse de résidence (à l’étranger), complétez l’adresse dans le cadre corres-
pondant, puis cliquez sur « Confirmer ». 

Il n’est pas possible d’ajouter une adresse de résidence et de modifier une adresse de contact. 
Dans ce cas, vous recevez le message d’erreur suivant : 

 

L’adresse de résidence étant l’adresse privilégiée, veuillez introduire uniquement celle-ci.  

Si l’adresse de contact doit être supprimée, veuillez vous adresser au le service d’identification de 
la BCSS (identification@ksz-bcss.fgov.be). 

En cliquant sur « Confirmer », les données sont transférées vers le Registre BIS et, en cas de modification 
réussie, vous recevez un message de confirmation sur l’écran des données d’identification de base. 
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4.  Entité enregistrée personne morale (EEPM) 

4.1.  Cycle de vie d’une entité enregistrée personne morale 

Vous retrouvez ci-dessous un aperçu schématique du cycle de vie complet d’une entité enregistrée per-
sonne morale (à l’exception de la faillite et de la réorganisation judiciaire). Ce schéma montre quels statuts 
une entité enregistrée personne morale peut avoir et quelles actions peuvent être effectuées à partir d’un 
statut déterminé. Il va de soi que toutes les entités enregistrées personnes morales ne parcourent pas 
systématiquement toutes les étapes décrites dans ce schéma mais que seules certaines étapes peuvent 
être d’application. 

 

Pour illustrer les différentes étapes de la faillite et de la réorganisation judiciaire d’une entité enregistrée 
personne morale, nous avons prévu un schéma distinct reprenant ces actions spécifiques. En effet, il aurait 
été difficile de tout regrouper dans un seul aperçu. Les situations juridiques sont également reprises dans 
ce schéma. 
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Un dernier schéma met en évidence quel statut peut suivre un statut déterminé et quelle action doit être 
effectuée à cette fin. 

- BK Identifier 

BK AC Activer manuellement ou  
activer automatiquement 

BK ST Arrêter 

BK ST Fusion 

BK AN Annuler 

BK AF Remplacer 

- AC Créer 

AC ST Arrêter 

AC ST Fusion 

AC ST Scission 

AC AN Annuler 

AC AF Remplacer 

- JU Créer juridiquement 

JU AC Déposer l’acte de constitution 

JU AN Annuler 

JU AF Remplacer 

ST BK Réactiver 

ST BK Reprendre en identification 

ST AC Réactiver 

ST AC Reprendre en création 

ST AC Réouvrir liquidation 

AN AC Restaurer annulation 

AN JU Restaurer annulation 
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AN BK Restaurer annulation 

 Créer une EEPM 

 Créer une EEPM 

Si vous souhaitez créer une entité enregistrée personne morale, cliquez, à partir de l’écran d’accueil, sur le 
lien « Créer une entité enregistrée personne morale ». 

 

Via l’écran ci-dessous, vous pouvez créer une entité enregistrée personne morale au sens large du terme. 
Par exemple : entités dotées d’une personnalité juridique, ASBL, personnes morales de droit public, asso-
ciations de copropriétaires, mais également des entreprises sans personnalité juridique et associations de 
fait, etc. 
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Un certain nombre de données sont obligatoires pour effectuer cette création. Cela concerne les champs 
suivants:  

- La date de début de l’entité enregistrée personne morale : la date de début est la date à partir 
de laquelle l’entité enregistrée a l’obligation de se faire enregistrer dans la BCE. 
Si vous indiquez une date de création antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date 
du jour, vous recevrez un message d’avertissement lors de la confirmation de la création. Il vous 
suffit de cliquer sur « Oui » pour poursuivre la création. Si vous souhaitez ne plus poursuivre 
celle-ci, cliquez sur « Non » pour revenir à l’écran de création. 
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- La (Les) dénomination(s) de l’entité enregistrée personne morale telle (telles) que mentionnée(s) 
dans les statuts de l’entité ainsi que la langue et le type de dénomination. Si vous souhaitez ajou-
ter plus d’une dénomination, vous cliquez sur le bouton  pour faire apparaître une deuxième 
partie d’input. Si vous souhaitez supprimer cette partie d’input supplémentaire, cela peut se faire 

au moyen du bouton . 
- L’adresse du siège de l’entité enregistrée personne morale. Vous pouvez rechercher une adresse 

en Belgique en cliquant sur le bouton  (voir 2.4.4.  Rechercher une adresse). Vous pouvez aussi 
introduire cette adresse manuellement. Une adresse étrangère doit toujours être inscrite manuel-
lement. 

Pour les adresses nationales, les données suivantes sont obligatoires : rue, code-rue, numéro, 
code postal, code commune, commune, code pays et pays. 
Pour les adresses étrangères, les données suivantes sont obligatoires : rue, numéro, code 
postal, commune, code pays et pays. 

- La forme légale de l’entité enregistrée personne morale. Pour certaines formes légales d’une en-
tité enregistrée personne morale, il est obligatoire d’inscrire une fonction légale (voir 4.2.1.5.3.  
Formes légales avec une fonction légale obligatoire). 

Vous pouvez introduire facultativement d’autres données relatives à l’entité enregistrée personne morale 
telles que : Complément d’adresse, Informations générales, Informations financières et Numéro de 
compte bancaire. 

Après avoir complété les données souhaitées, vous confirmez la création en cliquant sur le bouton 
« Créer ». L’écran suivant apparaît : 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez introduire une ou plusieurs données de contact pour l’entité. Pour ce 

faire, cliquez sur  pour faire apparaître une partie d’input supplémentaire. Pour fermer une partie d’in-

put superflue, cliquez sur  .Cliquez ensuite sur « Créer » pour créer l’entité. 

Après la création, l’entité reçoit immédiatement un numéro d’entreprise et acquiert le statut « AC - Actif ». 
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Via la navigation de gauche, vous pouvez par la suite, consulter, créer, modifier, corriger, arrêter, réactiver 
(si la donnée a été arrêtée) ou annuler les autres données de l’entité. 

Au bas de l’écran, se trouvent un certain nombre de liens vous permettant d’effectuer différentes actions 
au niveau de l’entité (par exemple : annuler, arrêter, fusionner, scinder, etc.). 

Attention : contrôle des entités doublons 

Lorsque vous cliquez sur le bouton “Créer” au niveau de l’écran « Entité enregistrée personne morale: 
identifier », le système contrôle qu’il n’existe pas, dans la BCE, d’autres entités ayant le même nom et la 
même adresse que l’entité que vous souhaitez créer. Ce contrôle est aussi effectué lors de la création 
(juridique) d’une entité enregistrée personne morale (voir 4.1.1.2.  Créer juridiquement une EEPM). 

Si c’est le cas, l’écran « Créer (juridiquement) une entité enregistrée personne morale : entité doublons » 
s’affiche et vous recevez le message suivant : 

 

A ce stade, cliquer sur « Retour » en bas à gauche de l’écran, vous renvoie à l’écran précédent et vous 
permet d’adapter les données introduites. 
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Si vous cliquez sur « Confirmer », le système effectue un contrôle exact sur base du nom et de l’adresse 
(nom de la rue, numéro dans la rue, numéro de boîte, code postal et code pays. 

Si le système n’a pas trouvé d’entité identique, l’entité est créée. 

Si le système a retrouvé une ou plusieurs entités identiques, l’utilisateur reçoit le message suivant : 

 

Si vous cliquez sur « Oui », l’entité est créée. Ceci n’est possible que pour certains membres du personnel 
du Service de gestion de la BCE qui sont habilités à passe outre l’avertissement. Les autres utilisateurs ne 
peuvent pas poursuivre la création et reçoivent le message suivant: « L’entité enregistrée personne morale 
n’est pas unique - création refusée ». 

 

En cliquant sur « Non », la création est arrêtée et le message suivant apparaît : 

 

 Créer juridiquement une EEPM 

Il est possible de créer juridiquement une entité enregistrée personne morale lorsque cette entité a fait 
procéder à la rédaction de ses statuts mais que ces documents ne sont pas encore déposés auprès du 
tribunal de l’entreprise compétent. Cette fonctionnalité est destinée aux notaires afin de leur permettre 
de déposer électroniquement les actes. Dès que l’acte de constitution est déposé, le statut de l’entité sera 
modifié en « AC - Actif ». 

Pour créer juridiquement une entité enregistrée personne morale, cliquez, après avoir complété les don-
nées (voir 4.1.1.  Créer une EEPM), sur le bouton « Créer juridiquement ». 

 

L’entité enregistrée personne morale reçoit alors, après l’inscription d’une éventuelle fonction légale (voir 
4.2.1.5.3.  Formes légales avec une fonction légale obligatoire), un numéro d’entreprise et acquiert le sta-
tut « JU - Création juridique ». 

Vous recevez une confirmation de la création en haut de l’écran et vous accédez à l’écran de consultation 
des données d’identification de base. 

Attention : contrôle des entités doublons 

Voir ci-dessus 4.1.1.1.  Créer une EEPM pour obtenir de l’information sur le contrôle visant à éviter la 
création d’entité doublon. 
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 Compléter l’inscription d'une entité enregistrée  

Après la création d’une entité enregistrée personne morale par les greffes, un certain nombre d’utilisateurs 
ont la possibilité de compléter cette création via un flow. 

Un flow est un trajet qui vous guide d’une étape à l’autre. 

Pour lancer ce flow, cliquez sur le lien « Compléter l’inscription de l’entité » figurant au bas de l’écran des 
données d’identification de base. 

Le flow vous guide à travers les étapes suivantes : 
- La création des capacités entrepreneuriales - commerce ambulant - exploitant forain (voir 

4.2.6.2.  Créer les capacités entrepreneuriales, ambulant et exploitant forain) 
- La création des qualités (voir 4.2.9.3.  Créer une autorisation / qualité). 
- La création des comptes bancaires (voir 4.2.8.2.  Créer un compte bancaire). 
- La création d’unités d’établissement + une activité (voir 6.1.1.  Créer une unité d’établissement). 

Les écrans auxquels vous accédez via ce flow sont identiques à ceux que vous pouvez retrouver via les 
hyperliens repris ci-dessus. La seule différence est que vous êtes guidés par le flow via lequel les écrans 
s’affichent dans un ordre déterminé. 

Vous pouvez toujours accéder à l’étape suivante en cliquant sur « Etape suivante > ». Pour accéder à l’un 
des écrans précédents, vous cliquez sur « < Etape précédente ». Si vous souhaitez quitter le flow, vous 
cliquez au bas de l’écran sur « Interrompre le processus ». Dans ce cas, vous pouvez toujours reprendre à 
nouveau le processus. 

Attention :  
- Toutes les créations que vous avez confirmées lors de chaque étape sont exécutées. Le fait d’in-

terrompre le processus n’implique pas un retour à la situation initiale. 
- Pendant le flow, vous ne disposez pas de la navigation de gauche. Celle-ci réapparaît à la fin du 

flow ou après l’interruption du flow. 

 Régulariser une EEPM 

La régularisation d’une entité enregistrée personne morale implique qu'une entité enregistrée personne 
morale est remplacée par une autre entité enregistrée personne morale. Le numéro d'entreprise existe 
déjà et est donc conservé. 

Seul le service de gestion de la BCE peut effectuer cette régularisation. 

 Identifier une EEPM 

 Identifier une entité enregistrée personne morale 

L’identification d’une entité enregistrée personne morale est réservée aux entités enregistrées personnes 
morales étrangères qui doivent faire l’objet d’une inscription dans la BCE et qui n’ont pas de succursale 
en Belgique. 

Pour identifier une entité enregistrée personne morale, cliquez au niveau de l’écran d’accueil sur le lien 
« Identifier une entité enregistrée personne morale ». 
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L’écran, où toutes les informations nécessaires à l’identification doivent être encodées, figure ci-des-
sous (l’écran étant assez long, la copie d’écran est en plusieurs parties) : 

 

 

Certaines données sont obligatoires pour l’identification. Cela concerne les champs suivants : 
- Date de début : la date de début est la date à partir de laquelle l’entité enregistrée a l’obligation 

de se faire enregistrer dans la BCE. 
Si vous inscrivez une date qui dépasse ou précède de plus de trois mois la date actuelle, vous 
recevez un message d’avertissement vous demandant si vous souhaitez poursuivre l’identifica-
tion à cette date. 

 

- Dénomination(s) de l’entité enregistrée personne morale telle (telles) qu’elle(s) est(sont) ins-
crite(s) dans les statuts ainsi que la langue et le type de dénomination. Si vous souhaitez ajouter 
plus d’une dénomination, vous devez cliquer sur le bouton  et une deuxième partie d’input 

s’ouvrira. Si vous souhaitez supprimer cette partie d’input, vous pouvez le faire via le bouton . 
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- Siège : adresse du siège de l’entité (celle-ci ne se situera jamais en Belgique). Pour les adresses étran-
gères, les données suivantes sont obligatoires : rue, numéro, code postal, commune, code pays 
et pays. 

- Forme légale : la forme légale est obligatoirement « 030 - Entité étrangère » ; elle est inscrite par 
défaut 

- Une qualité acquise, une autorisation acquise, une demande de qualité ou une demande d’auto-
risation : Pour inscrire une qualité, une autorisation, une demande de qualité ou une demande 
d’autorisation, cliquez sur le lien correspondant. 

 

Une partie d’input s’ouvre : 

 

Seule une partie d’input peut être ouverte à la fois. Lorsqu’une partie d’input est ouverte et que 
vous cliquez sur un des autres liens, la première partie d’input se referme et la seconde s’ouvre. 
Les données qui auraient été introduites dans la première partie d’input sont perdues. 
 
Pour plus d’information sur l’inscription d’une qualité ou d’une autorisation, voir 4.2.9.3.  Créer 
une autorisation / qualité 
Pour plus d’information sur les demandes de qualité ou d’autorisation, 4.2.9.2.1.  Créer une de-
mande d’autorisation 
 
Il n’est possible d’inscrire qu’un seul des quatre éléments lors de l’identification. Si d’autres quali-
tés, autorisations ou demandes de qualité/autorisation doivent être inscrites pour l’entité, vous 
pouvez le faire à l’issue de l’identification, en utilisant les liens de la navigation de gauche. 

Optionnellement, vous pouvez inscrire d’autres données relatives à l’entité enregistrée personne morale : 
numéro d’identification externe ou numéro de compte bancaire. 

Après avoir complété les données souhaitées, vous confirmez en cliquant sur le bouton « Identifier ». 
L’écran suivant apparaît : 
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Si vous le souhaitez, vous pouvez introduire une ou plusieurs données de contact pour l’entité. Pour ce 

faire, cliquez sur  pour faire apparaître une partie d’input supplémentaire. Pour fermer une partie d’in-

put superflue, cliquez sur  .Cliquez ensuite sur « Créer » pour identifier l’entité. 

L’entité enregistrée personne morale se voit immédiatement attribuer un numéro d’entreprise et acquiert 
dans la BCE le statut « BK - Identifié » et la situation juridique « 100 - Identification de l’entité », dans le 
cas où la qualité inscrite n’active pas l’entité. Certaines qualités et autorisations activent automatiquement 
l’entité. Cette dernière acquiert dès lors le statut « AC – Actif » et la situation juridique « 000 – Situation 
normale ». 

Le système affiche un message de confirmation de l’identification de l’entité. 
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L’identification démarre automatiquement un flow qui suivra la même procédure que celle qui existe pour 
la création d’une entité enregistrée personne morale (voir 4.1.1.3.  Compléter l’inscription d'une entité 
enregistrée). 

Attention : contrôle des entités doublons 

Voir ci-dessus 4.1.1.1.  Créer une EEPM pour obtenir de l’information sur le contrôle visant à éviter l’iden-
tification d’entité doublon. 

 Activer manuellement une entité enregistrée identifiée personne morale 

Une entité identifiée a le statut « BK - Identifié » et la situation juridique « 100 - Identification de l’entité ». 
Via le lien « Activer l’entité manuellement », l’entreprise peut être activée à une date d’activation introduite 
par l’utilisateur. 

Grâce à l’activation, l’entité reçoit le statut « AC - Actif » et la situation juridique « 000 - Situation nor-
male ». 
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Si vous cliquez sur « Activer l’entité manuellement », l’écran ci-dessous apparaît. Vous y inscrirez la date 
d’activation. 

 



65 

Après avoir encodé une date, le système contrôlera si la date inscrite est postérieure ou égale à la date de 
début de la situation juridique « 100 - Identification de l’entité ». 

Si c’est le cas, l’entité est activée et un message de confirmation apparaît. Si cette condition n’est pas 
remplie, un message d’erreur apparaîtra. 

 

Les données seront modifiées comme suit:  
- La situation juridique « 100 - Identification de l’entité » est arrêtée à la date d’activation. 
- La situation juridique « 000 - Situation normale » est créée avec comme date de début la date 

d’activation. 
- Le statut « BK - Identifié » est modifié vers le statut « AC - Actif ». 
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 Arrêter une EEPM 

Pour arrêter une entité enregistrée personne morale, cliquez sur le lien « Arrêter l’entité » situé au bas de 
l’écran de consultation des données d’identification de base. 

Via l’écran ci-dessous, vous pouvez arrêter une entité enregistrée personne morale. La raison de l’arrêt 
(en utilisant le menu déroulant) ainsi que la date de l’arrêt doivent être introduites. 

 

En ce qui concerne l’utilisation du checkbox « Aucun contrôle sur les situations juridiques », voir 1.4.6.  
Checkbox « Aucun contrôle sur les situations juridiques ». Pour l’utilisation du checkbox « Aucun contrôle 
au niveau des autorisations et qualités », voir 1.4.8.  Checkbox « Aucun contrôle au niveau des autorisa-
tions et qualités ». 

Attention :  

Si l’entité a été radiée d’office, référez-vous à la section 8.1.5.1.  Arrêter une entité enregistrée qui a été 
radiée d’office. 

En cliquant sur « Confirmer », vous recevez, lorsque l’entité est arrêtée avec succès, le message de confir-
mation suivant : « L’entité a été arrêtée avec succès ». Cet arrêt figure au niveau de l’écran de consultation 
des données d’identification de base sous la rubrique « Situation de l’entité enregistrée ». 
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Attention :  

Lors de l’arrêt d’une entité, les activités aussi bien actives qu’arrêtées sont contrôlées. Vous trouverez plus 
d’informations concernant les diverses situations dans Annexe 4 Date d’arrêt des activités en cas d’arrêt 
d’une entité enregistrée ou d’une unité d’établissement. 

 Réactiver une EEPM 

La réactivation d’une entité enregistrée permet de la remettre dans le statut qu’elle possédait avant d’être 
arrêtée : « AC – Active » ou « BK – Identifié ». L’arrêt de l’entité précédemment enregistré disparaît tota-
lement, et l’entité apparaît comme ayant toujours été active ou identifiée. 

La réactivation d’une entité enregistrée personne morale s’effectue de la même manière que la réactiva-
tion d’une entité enregistrée personne physique (voir 5.1.5.  Réactiver une EEPP). 

 Reprendre une EEPM étrangère via une création 

La reprise d’une entité enregistrée personne morale étrangère via une création permet de remettre l’entité 
en statut « AC – Active » tout en conservant dans l’historique la période durant laquelle l’entité a été en 
statut « ST – Arrêté ». 

Cette fonctionnalité est d’application : 
- pour les entités personne morale étrangères qui disposent d’une succursale en Belgique. Elles 

seront reprises avec la forme légale « 030 » 
- pour les entités de forme légale 701, 702 703, 704, 721, 722, 723 et 790. Elles seront reprises 

avec la forme légale « 721 – Société ou association sans personnalité juridique ». 

Pour reprendre une entité enregistrée personne morale, cliquez sur le lien « Reprendre l’entité via une 
création ». Vous voyez apparaître l’écran suivant (l’écran étant assez long, la copie d’écran est en plusieurs 
parties) : 



68 

 

 

Un certain nombre de données sont obligatoires pour reprendre une entité enregistrée personne morale. 
Cela concerne les champs suivants : 
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• La date de reprise 
• La dénomination : si celle-ci est modifiée par rapport à la dénomination qui était arrêtée, 

vous pouvez la mettre à jour 
• L’adresse du siège : si celle-ci est modifiée par rapport à l’adresse qui était arrêtée, vous 

pouvez la mettre à jour 

Vous pouvez également inscrire un certain nombre de données facultatives : informations générales, in-
formations financières et numéro de compte bancaire. 

Ensuite, cliquez sur « Reprendre » pour reprendre l’entité. 

Si la date de reprise que vous introduisez est antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date du 
jour, vous recevrez le message suivant : 

 

Vous pouvez cliquer sur « oui » pour continuer. Si vous ne souhaitez pas continuer, cliquez sur « non ». 
Vous revenez alors à l’écran précédent. 

Lorsque la reprise est effectuée avec succès, vous recevez de message suivant : 

 

Après la reprise, vous pouvez enregistrer la succursale (voir 7.1.2.  Créer une succursale) 

 Reprendre une EEPM étrangère en identification 

La reprise d’une entité enregistrée personne morale étrangère en identification permet de remettre cette 
entité en statut « BK – Identifié », tout en conservant dans l’historique la période durant laquelle l’entité a 
été arrêtée. 

Pour reprendre l’entité en identification, cliquez sur le lien « Reprendre l’entité enregistrée via une identi-
fication ». Vous voyez apparaître l’écran suivant (l’écran étant assez long, la copie d’écran est en plusieurs 
parties) : 
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Un certain nombre de données sont obligatoires pour reprendre une entité enregistrée personne morale. 
Cela concerne les informations suivantes : 

• Date de reprise : la date de reprise est la date à partir de laquelle l’entité enregistrée a à 
nouveau l’obligation de se faire enregistrer dans la BCE 

• Dénomination : si celle-ci est modifiée par rapport à la dénomination qui était arrêtée, 
vous pouvez la mettre à jour 

• Siège : si l’adresse du siège est modifiée par rapport à celle qui était arrêtée, vous pouvez 
la mettre à jour 

• Une qualité acquise, une autorisation acquise, une demande de qualité ou une demande 
d’autorisation : pour plus de détail à ce sujet, voir 4.1.3.1.  Identifier une entité enregis-
trée personne morale 

Vous pouvez également inscrire un certain nombre de données facultatives : numéro d’identification ex-
terne et numéro de compte bancaire. 

Après avoir indiqué les données nécessaires, cliquez sur «Reprendre » pour reprendre l’entité en identifi-
cation. 

Si la date de reprise que vous introduisez est antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date du 
jour, vous recevrez le message suivant : 

 

Vous pouvez cliquer sur « oui » pour continuer. Si vous ne souhaitez pas continuer, cliquez sur « non ». 
Vous revenez alors à l’écran précédent. 

Lorsque la reprise est effectuée avec succès, vous recevez de message suivant : 

 

 Annuler une EEPM 

Pour annuler une entité, vous cliquez sur le lien « Annuler l’entité ». 

Si vous choisissez d’annuler une entité enregistrée personne morale, vous accédez d’abord à un écran où 
vous devez confirmer que vous êtes certain de vouloir annuler cette entité. 

 

En cliquant sur « Oui », vous recevez, en cas d’annulation effectuée avec succès, le message de confirma-
tion ci-dessous. L’entité enregistrée personne morale se trouve alors en statut « Annulé » et n’est plus 
consultable via BCEwi (à moins que vous ne veuillez restaurer cette annulation voir 4.1.9.  Restaurer l’an-
nulation d’une EEPM). 

 



72 

En cliquant sur « Non », vous retournez à l’écran de consultation des données d’identification de base sans 
que l’annulation ne soit effectuée. 

L’annulation d’une entité place cette entité en statut « AN - Annulé » et annule toutes les données qui 
sont liées à cette dernière. 

Attention :  

Une entité enregistrée personne morale ne peut être annulée si : 
- Une unité d’établissement active est encore liée à l’entité ou une unité d’établissement a, à un 

moment donné, été liée à cette entité même si cette unité d’établissement a été transférée. 
- Des demandes d’autorisations ou de qualités sont encore inscrites. 
- Il existe un historique des liens avec d’autres entités. 
- Il existe un historique des situations juridiques. 
- Le statut diffère de « JU - Créé juridiquement », « BK - Identifié » ou « AC - Actif ». 

Attention :  

Si l’entité a été radiée d’office, référez-vous à la section 8.1.5.2.  Annuler une entité enregistrée qui a été 
radiée d’office. 

 Restaurer l’annulation d’une EEPM 

Vous pouvez restaurer l’annulation d’une entité enregistrée personne morale en inscrivant au niveau de 
l’écran d’accueil le numéro d’entreprise de l’entité annulée et en sélectionnant ensuite, via le menu dérou-
lant de la liste « QuickLinks » : « Restaurer annulation ». Ensuite, cliquez sur « Rechercher » pour confirmer 
l’opération. 

 

L’écran ci-dessous apparaît afin que vous puissiez vérifier s’il s’agit bien de l’entité pour laquelle vous sou-
haitez restaurer l’annulation. 

 

Vous cliquez sur le bouton « Restaurer annulation » et il vous est demandé si vous êtes certain de vouloir 
poursuivre cette action. 
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Après la confirmation, la restauration de l’annulation est exécutée et l’écran de consultation des données 
d’identification de base apparaît avec un message mentionnant que la restauration a été effectuée avec 
succès. 

 

Attention :  

Si l’entité a été radiée d’office, référez-vous à la section 8.1.5.3.  Restaurer l’annulation d’une entité enre-
gistrée qui a été radiée d’office. 
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 Fusion d’une EEPM 

Vous pouvez effectuer la fusion d’une entité enregistrée personne morale en cliquant sur le lien « Fusion-
ner l’entité ». L’écran ci-dessous apparaît : 

 

Avant d’inscrire la fusion, il faut vérifier que les conditions suivantes soient remplies: 
- L’entité absorbante ne peut pas être la même que l’entité absorbée. 
- Toutes les entités concernées par la fusion doivent être inscrites et doivent avoir le statut 

« AC - Actif » ou « BK - Identifié ». 

Pour inscrire une fusion les données suivantes sont obligatoires :  
- Le type de fusion: 

• « Fusion par absorption » (code situation juridique: 021). 
• « Fusion par constitution d’une nouvelle entité » (code situation juridique: 022). 
• En ce qui concerne l’utilisation du checkbox « Aucun contrôle sur les situations juri-

diques », voir 1.4.6.  Checkbox « Aucun contrôle sur les situations juridiques ». 
- Entité(s) qui font l’objet de la fusion : ces entités doivent être ajoutées à la liste.  

Si le numéro d’entreprise est connu, il suffit de l’introduire puis de cliquer sur « Ajouter dans la 
liste » 
Si le numéro d’entreprise n’est pas connu, vous pouvez le rechercher en utilisant le point d’inter-
rogation (voir 2.1.  Rechercher une entité enregistrée (personne morale ou personne physique)).  
Si vous avez introduit une entité erronée dans la liste, vous pouvez la supprimer en cliquant sur 

. Vous sélectionnez l’entité « Absorbante ». 
- La date de la fusion: doit être postérieure ou égale à la date de début de chaque entité concernée 

par la fusion. 
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Lorsque vous cliquez sur « Confirmer », l’entité est fusionnée. 

Les entités absorbées se voient toutes attribuer automatiquement le statut « ST - Arrêté ». 

 Scinder une EEPM 

Vous pouvez scinder une entité enregistrée personne morale en cliquant sur le lien « Scinder l’entité ». 
L’écran ci-dessous s’affiche. 

 

Avant d’inscrire la scission, il faut vérifier que les conditions suivantes sont bien remplies : 
- L’entité qui est scindée doit avoir le statut « AC - Actif ». 
- Les entités absorbantes doivent exister et avoir le statut « JU - Création juridique » ou 

« AC - Actif » ou « BK - Identification de l’entreprise ». 
- En cas de scission, les unités d’établissement éventuellement liées à l’entité scindée ne sont pas 

automatiquement transférées vers l’entité absorbante. Les transferts des différentes unités d’éta-
blissement devront d’abord être effectuées (voir 6.1.8.  Transférer une unité d’établissement). 

Pour l’inscription de la scission, les données suivantes sont obligatoires : 
- Le type de scission : 

• « 026 - Scission mixte »: l’entité scindée est scindée et est absorbée simultanément par 
une (ou plusieurs) nouvelle(s) entité(s) et par une (ou plusieurs) entité(s) existante(s). 

• « 025 - Scission par constitution de nouvelles entités »: l’entité scindée est absorbée par 
deux ou plusieurs nouvelles sociétés (qui ont déjà été créées). 

• « 024 - Scission par absorption »: l’entité scindée est absorbée par deux ou plusieurs en-
tités existantes. 

En ce qui concerne l’utilisation du checkbox « Aucun contrôle sur les situations juridiques » 
voir 1.4.6.  Checkbox « Aucun contrôle sur les situations juridiques ». 

- L’(les) entité(s) résultant de la scission : les entités qui résultent de la scission (en d’autres termes, 
celles qui absorberont l’entité scindée) doivent être ajoutées à la liste. Si le numéro d’entreprise 
est connu, il suffit de l’introduire puis de cliquer sur « Ajouter dans la liste ». 
Si le numéro d’entreprise n’est pas connu, vous pouvez le rechercher en utilisant le point d’inter-
rogation (voir 2.1.  Rechercher une entité enregistrée (personne morale ou personne physique)). 
Si vous avez introduit une entité erronée dans la liste, vous pouvez la supprimer en cliquant 

sur . 
- La date de la scission : celle-ci doit être postérieure ou égale à la date de début de l’entité scindée 

et à celle de chaque entité absorbante. 
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Lorsque vous cliquez sur « Confirmer », l’entité est scindée. 

Les adaptations suivantes en découlent : 
- L’entité d’origine se voit attribuer le statut « ST - Arrêté » et la raison de l’arrêt est complétée 

grâce à la donnée correspondante au code situation juridique (que vous avez choisi). 
- La forme légale active, les dénominations, les données relatives à l’adresse ainsi que les données 

de contact, les comptes bancaires, les données financières, les fonctions et les activités sont ar-
rêtées. 

- Les autorisations sont également arrêtées avec une date de fin égale à la « date de fin de l’entité ». 
- En ce qui concerne les qualités, les règles sont les suivantes: 

• Les qualités « Prestataire de services EDRL » et « Prestataire de services non-UE » sont 
arrêtées avec une date de fin égale à la « date de fin de l’entité ». 

• Les autres qualités ne sont pas arrêtées. 
Il est toutefois recommandé d’arrêter l’ensemble des qualités avant la scission 

- Les unités d’établissement qui sont liées à l’entité scindée ne sont pas modifiées et peuvent être 
arrêtées ou transférées vers une autre entité. 
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 Ouverture de faillite d’une EEPM 

Si vous souhaitez inscrire un jugement relatif à la faillite pour une entité enregistrée personne morale, 
cliquez sur le lien « Inscrire un jugement d’ouverture de faillite » situé en bas à droite de l’écran des don-
nées d’identification de base. 

Ce lien s’affiche si: 
- Le statut actif2 de l’entité est: « AC - Actif ». 
- Le statut actif de l’entité est: « ST - Arrêté ». 

Ce lien n’apparaît pas si le statut actif de l’entité enregistrée personne morale est « BK - Identifié »3. 

L’écran ci-dessous apparaît : 

 

Les données suivantes doivent obligatoirement être inscrites: 
- La situation juridique: le menu déroulant vous offre uniquement la possibilité de sélectionner 

« 050 - Ouverture faillite ». 

 

2 Statut actif = dernier statut inscrit 

3 Une entité enregistrée personne morale étrangère ayant le statut BK n’est pas assujettie à la législation belge. En 
conséquence, le statut « BK » ne peut être repris dans cette liste. 



78 

- La date du jugement : La date du jugement est postérieure ou égale à la date de début de la 
situation juridique active (mais ne se situe jamais à une date postérieure à la date où on inscrit le 
jugement). 

- En ce qui concerne l’utilisation du checkbox « Aucun contrôle sur les situations juridiques » voir 
1.4.6.  Checkbox « Aucun contrôle sur les situations juridiques ». 

- Le Numéro de registre national ou le numéro de registre BIS de ceux qui exercent une fonction 
dans l’entité doit être inscrit. 

- Le type de fonction : Vous pouvez inscrire une ou plusieurs fonctions via le menu déroulant: 
• « 90001 - Curateur » (au moins un curateur doit être inscrit). 
• « 90002 - Administrateur provisoire» (optionnel). 

Les deux fonctions sont toujours exercées par une personne physique. Aucune date de début ne 
peut être introduite pour ces fonctions car celle-ci est toujours celle inscrite pour le jugement 
d’ouverture de faillite. 

En cas d’inscription d’une date de fin pour la fonction, il est obligatoire de préciser la raison de l’arrêt et 
vice versa. 

Dès que vous avez cliqué sur « Confirmer », l’ouverture de faillite est enregistrée. Vous recevez également 
un message de confirmation. 

Attention :  
- L’ajout, la correction, l’arrêt ou l’annulation d’une fonction de « 90001 - Curateur » ou d’ 

« 90002 - Administrateur provisoire » est par la suite toujours possible. 
- Dès que vous aurez confirmé l’inscription de l’ouverture de faillite, BCEwi contrôlera si au moins 

une fonction active de « 90001 - Curateur » a été inscrite. Si ce n’est pas le cas, un message d’er-
reur s’affiche ayant pour effet de bloquer l’inscription de l’ouverture de faillite. 

- L’inscription rétroactive d’une faillite (la date du jugement est antérieure à la date de début de la 
situation juridique active) n’est jamais possible. Pour procéder à une inscription de ce type, vous 
pouvez contacter le Helpdesk de la BCE. 

- Si une radiation d’office suite au non-dépôt des comptes annuels est inscrite avec une date de 
début postérieure à celle de l’ouverture de faillite, cette radiation d’office sera alors annulée (voir 
8.1.5.4.  Inscription d’une ouverture de faillite pour une entité enregistrée qui a été radiée d’of-
fice.). 

 La faillite rapportée d’une EEPM 

Voir 5.1.11.  Faillite rapportée d’une EEPP. 

 Clôture de faillite d’une EEPM 

L’inscription d’un jugement de clôture de faillite pour une entité enregistrée personne morale n’est pos-
sible que si un jugement d’ouverture de faillite a déjà été inscrit et que le dernier statut inscrit de l’entité 
est: « AC - Actif » ou « ST - Arrêté ». Cela signifie que la date d’un jugement de clôture de faillite doit être 
postérieure ou égale à la date du jugement d’ouverture de faillite. 

Si vous souhaitez inscrire un jugement de clôture de faillite pour une entité enregistrée personne morale, 
cliquez sur le lien « Inscrire un jugement de clôture de faillite » situé en bas à droite de l’écran des données 
d’identification de base. Vous verrez apparaître l’écran ci-dessous. 
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Pour inscrire le jugement, les données suivantes sont obligatoires : 
- La situation juridique: le menu déroulant propose uniquement la situation juridique « 053 - Clô-

ture de faillite ». 
- La date du jugement: toujours située dans la période de la dernière situation juridique c.-à-d. 

postérieure ou égale à la date de début de la situation juridique active (mais ne se situe jamais à 
une date postérieure à la date où on inscrit le jugement). 

- En ce qui concerne l’utilisation du checkbox « Aucun contrôle sur les situations juridiques » voir 
1.4.6.  Checkbox « Aucun contrôle sur les situations juridiques ». 

La clôture de faillite est inscrite lorsque vous cliquez sur « Confirmer ». Vous recevez également un mes-
sage de confirmation. 

Les adaptations suivantes en découlent: 
- L’entité se voit attribuer la situation juridique « 053 - Clôture de faillite ». 
- Si l’entité avait un statut « AC - Actif », elle se voit attribuer le statut « ST -Arrêté ». 
- Si l’entité avait un statut « ST - Arrêté », elle conserve le statut « ST - Arrêté ». 
- Les fonctions « 90001 - Curateur » et « 90002 - Administrateur provisoire » sont automatique-

ment arrêtées à la date du jugement de clôture de faillite. 
- Les groupes de données suivantes sont arrêtées à la date de fin de l’entité : activités, les données 

relatives à l’adresse, les données de contact, comptes bancaires, dénominations, données finan-
cières, fonctions, forme légale, autorisations et les qualités « Prestataires de services EDRL » et 
« Prestataire de services non-UE » (les autres qualités et les unités d’établissement ne sont pas 
arrêtées). 

Attention : 
- Aucun évènement du type « 01 - Faillite rapportée », lié à la situation juridique « 050 - Ouverture 

de faillite » ne peut être inscrit. 
- L’inscription rétroactive d’une clôture de faillite (date de jugement antérieure à la date de début 

de la situation juridique active) n’est jamais possible. La date de jugement doit être postérieure 
ou égale à la date de début de la situation juridique active. 

 Réorganisation judiciaire d’une EEPM 

Voir 5.1.16.  Réorganisation judiciaire d’une EEPP. 
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 Réouverture de liquidation d’une EEPM 

Si vous souhaitez inscrire une réouverture de liquidation pour une entité enregistrée personne morale, 
cliquez sur le lien « Réouverture de liquidation » situé en bas à droite de l’écran des données d’identifica-
tion de base. 

Ce lien s’affiche si: 
- Le statut actif de l’entité est: « ST - Arrêté » 
- La situation juridique active est « 014 – Clôture de liquidation » 

L’écran ci-dessous apparaît : 

 

La dénomination, l’adresse du siège et le liquidateur dont l’entité disposait au moment de l’arrêt sont auto-
matiquement complétés dans l’écran de réouverture de liquidation. 
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Un certain nombre de données sont obligatoires pour rouvrir la liquidation d’une entité enregistrée per-
sonne morale. Cela concerne les informations suivantes : 

- La date de la réouverture : correspond à la date du jugement. Elle doit être antérieure ou égale à 
la date du jour. 

- La dénomination : si celle-ci est modifiée par rapport à la dénomination qui était arrêtée, vous 
pouvez la mettre à jour 

- L’adresse : si celle-ci est modifiée par rapport à l’adresse qui était arrêtée, vous pouvez la mettre 
à jour 

- Le titulaire de la fonction « 10030 – Liquidateur » : lorsque le dernier liquidateur en fonction n’est 
pas réinvesti, les données d’identification du liquidateur désigné doivent être inscrites. S’il s’agit 
d’une personne physique, il convient d’inscrire son numéro de registre national. Si par contre, il 
s’agit d’une personne morale, vous êtes invités à inscrire le numéro d’entreprise de la personne 
morale désignée comme liquidateur ainsi que le numéro de registre national de son représentant. 

Après avoir indiqué les données nécessaires, cliquez sur « Confirmer ». 

Lorsque la réouverture de liquidation est effectuée avec succès, vous recevez de message suivant : 

 

L’entité est à nouveau en statut « AC – Actif » et sa situation juridique est « 112 – Réouverture de liqui-
dation ». 

 Dissolution rapportée d’une EEPM 

 Inscrire un jugement rapportant la dissolution 

Si vous souhaitez inscrire un jugement rapportant la dissolution judiciaire, cliquez sur le lien « Inscription 
d’un jugement rapportant la dissolution » sur l’écran de consultation des données d’identification de base. 

L’écran ci-dessous apparaît : 

 

Introduisez la date du jugement dans le champ « Date du jugement », puis cliquez sur le bouton « Confir-
mer ». 
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Lorsque l’inscription de la dissolution rapportée est effectuée avec succès, vous recevez le message sui-
vant :  

 

La situation juridique et le statut de l’entité sont alors modifiés : La situation juridique et le statut qui 
étaient en vigueur avant l’inscription de la dissolution sont à nouveau inscrits. 

La dissolution rapportée est inscrite comme un événement « 07 – Dissolution rapportée ». Cet événement 
est inscrit en regard de la situation juridique concernée. 

Les événements liés à la situation juridique sont consultables en cliquant sur l’icône historique  des 
situations juridiques depuis l’écran de consultation des données d’identification de base. 

 

 Corriger une dissolution rapportée 

Si vous souhaitez corriger l’événement « 07 – Dissolution rapportée », cliquez sur l’icône historique  
des situations juridiques depuis l’écran de consultation des données d’identification de base pour faire 
apparaître la liste des situations juridiques de l’entité et, les événements qui s’y rapportent. 

Cliquez ensuite sur l’icône de correction  en regard de l’événement que vous voulez corriger la disso-
lution rapportée. L’écran « Situation juridique : corriger » s’affiche avec la situation juridique « 013 – Dis-
solution judiciaire ou nullité » : 
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Cliquez enfin dans la liste des évènements, sur l’icône de correction  en regard de l’événement « 07 – 
Dissolution rapportée » que vous souhaitez corriger. 

L’écran « Evènement : corriger » s’affiche : 

 

Vous pouvez corriger la date de l’évènement. Cliquez ensuite sur « Confirmer ». 
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Lorsque la correction a été effectuée avec succès, vous recevez le message de confirmation suivant : 

 

 Annuler une dissolution rapportée 

Si vous souhaitez annuler l’événement « 07 – Dissolution rapportée », cliquez sur l’icône historique  
des situations juridiques depuis l’écran de consultation des données d’identification de base pour faire 
apparaître le liste des situations juridiques de l’entité. 

Cliquez ensuite sur l’icône de correction  en regard de l’évènement que vous voulez annuler la disso-
lution rapportée. L’écran « Situation juridique : corriger » s’affiche avec la situation juridique « 013 – Dis-
solution judiciaire ou nullité » : 

 

Cliquez enfin sur l’icône d’annulation  en regard de l’événement « 07 – Dissolution rapportée » que 
vous souhaitez annuler. 

Une confirmation de l’annulation de l’événement vous est demandée : 

 

Si vous ne souhaitez pas continuer l’opération, cliquez sur « non ». Vous revenez alors à l’écran précédent. 

Pour continuer l’opération, cliquez sur « oui ». 
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Lorsque l’annulation est effectuée avec succès, vous recevez le message de confirmation suivant : 

 

La situation juridique et le statut qui étaient en vigueur avant l’inscription de la dissolution rapportée sont 
à nouveau inscrits. 

 Traitement d’une EEPM doublon 

Cette fonctionnalité n’est disponible que pour le service de gestion de la BCE. 

Il peut arriver, en dépit des vérifications automatiques menées lors de l’inscription, qu’une entité soit en-
registrée par erreur deux ou plusieurs fois dans la BCE. Dans ce cas, une même entité dispose erronément 
de deux ou plusieurs numéros d’entreprise distincts : on parle alors d’un doublon.  

Le service de gestion de la BCE traite ces cas de doublons en suivant une procédure. 

Si vous constatez l’existence d’un doublon, ou que vous créez vous-même erronément un doublon, n’hé-
sitez pas à le signaler au service de gestion de la BCE à l’adresse mail suivante : KBO-
BCE.dubbels.doublons@economie.fgov.be 

 Correction du capital d’une EEPM 

Pour corriger le capital d’une entité enregistrée personne morale, cliquez sur le lien « Corriger le capital » 
situé en bas à droite de l’écran des données d’identification de base. 

Ce lien s’affiche si: 
- L’entité est en statut « ST – Arrêté » 
- Le capital de l’entité est affiché/montré dans BCEwi 
- Le capital doit ou peut (en fonction de la forme légale) être inscrit dans les données de entité 

L’écran ci-dessous apparaît : 

 

Le capital et, le cas échéant l’unité monétaire, peuvent être corrigés. 

Après avoir apporté les corrections nécessaires, cliquez sur « confirmer ». 

Lorsque la correction du capital a été effectuée avec succès, vous êtes redirigé vers l’écran des données 
d’identification de base et vous recevez le message suivant : 

mailto:KBO-BCE.dubbels.doublons@economie.fgov.be?subject=Signalement%20d'un%20cas%20de%20doublon
mailto:KBO-BCE.dubbels.doublons@economie.fgov.be?subject=Signalement%20d'un%20cas%20de%20doublon
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 Radiation suite à l’arrêt dans un registre de l’Espace Économique Européen – 
« Branch disclosure » 

Cette fonctionnalité n’est disponible que pour le service de gestion de la BCE. 

Les entités étrangères situées dans l’Espace Économique Européen (EEE) et disposant d’une succursale 
en Belgique peuvent être radiées automatiquement de la BCE lorsqu’elles sont arrêtées dans leur registre 
d’origine. Cette radiation automatique s’effectue uniquement sur base d’une notification obtenue via le 
système européen d’interconnexion des registres du commerce ou des sociétés (BRIS). 

 Radier une entité suite à l’arrêt dans un registre de l’EEE 

Sur base d’une liste des entités concernées par une notification BRIS (voir aussi, la table 
« BRIS_VERWERKING_BIJHUIS »), le service DQM procède, pour chaque entité, à la radiation. 

 

Pour procéder à la radiation, cliquez sur le lien « Radier suite à un message « branch disclosure » apparais-
sant en bas de l’écran de consultation des données d’identification de base. 

L’application demande une confirmation. 

 

Cliquez sur « Oui » pour procéder à la radiation, ou sur « Non » pour interrompre l’opération. 

Lors de la radiation, les opérations suivantes sont effectuées par l’application : 
- L’entité est arrêtée avec la raison d’arrêt « 111 – Radiation en raison de l’arrêt dans un registre 

de l’EEE ». La date de l’arrêt est complétée automatiquement et correspond à la date communi-
quée par BRIS. 

- L’entité reçoit la situation juridique « 111 – Radiation en raison de l’arrêt dans un registre de 
l’EEE ». 

- La succursale est arrêtée automatiquement ; la date d’arrêt correspond à la date communiquée 
par BRIS. 
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Un message est généré automatiquement afin de générer la publication de la radiation dans les Annexes 
du Moniteur belge. 

Lorsque la radiation est effectuée avec succès, le message suivant s’affiche : 

 

 Notification BRIS doublon 

Il peut arriver que la notification de radiation en provenance de BRIS soit présente en double dans la liste. 
Dans ce cas, le message suivant apparaît : 

 

Dans ce cas, il faut demander à l’ICT d’annuler manuellement le record doublon dans la table 
« BRIS_VERWERKING_BIJHUIS ». Il est ensuite possible de procéder à la radiation selon la procédure ha-
bituelle. 

 Absence de notification BRIS 

Lorsqu’on clique sur le lien « Radier suite à un message « branch disclosure » alors qu’il n’y a pas de notifi-
cation BRIS pour l’entité concernée, le message suivant apparaît : 

 

Il n’est, dans ce cas, pas possible de procéder à la radiation. 
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 Transfert du siège d’une entité étrangère vers la Belgique et adoption d’une 
forme légale de droit belge 

Une entité étrangère (forme légale 030) identifiée dans la BCE peut déposer un acte pour transférer son 
siège vers la Belgique et adopter une forme légale de droit belge. 

Pour procéder au transfert vers la Belgique d’une entité étrangère avec l’adoption d’une forme légale de 
droit belge, cliquez sur le lien « Transfert de siège vers la Belgique et adoption d'une forme légale de droit 
belge » situé en bas de l’écran d’identification des données de base de l’entité. 

Ce lien s’affiche pour les entité étrangères si : 
- l’entité enregistrée étrangère est en statut « BK – Identifié » 
- votre rôle dispose des droits pour cette action 

L’écran « Entité enregistrée personne morale: Transfert du siège vers la Belgique et adoption d’une forme 
légale de droit belge » s’affiche. 

 

Certaines données sont obligatoires : 
- L’adresse du siège de l’entité enregistrée personne morale. Vous pouvez rechercher une adresse 

en Belgique en cliquant sur le bouton  (voir 2.4.4. Rechercher une adresse). Vous pouvez aussi 
introduire cette adresse manuellement.  
Les données suivantes sont obligatoires : rue, code-rue, numéro, code postal, code commune, 
commune, code pays et pays (ces dernières données étant obligatoirement 150 – Belgique). 

- La forme légale de l’entité enregistrée personne morale. 
- Le capital (pour certaines formes légales). 
- La date de dépôt de l’acte 

Vous pouvez également introduire un complément d’adresse. 
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Les données financières, ainsi que la durée de l’entité (si elle est limitée dans le temps) doivent être intro-
duites séparément, après le transfert, via le lien « Gérer les données d’identification de base de l’entité » 
de l’écran de consultation des données d’identification de base. 

Après avoir complété les données, confirmez le transfert en cliquant sur le bouton « Créer ». L’écran sui-
vant apparaît : 

 

Dans le cas où la forme légale de droit belge choisie l’impose (voir 4.2.1.5.3. Formes légales avec une 
fonction légale obligatoire), vous devez introduire une ou plusieurs fonctions (si elles ne sont pas encore 
inscrites). 

Pour cela, cliquez sur l’icône . Une partie d’input s’ouvre pour permettre d’introduire les données sou-
haitées.  
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Pour introduire une fonction supplémentaire, cliquez à nouveau sur l’icône  pour ouvrir une partie d’in-
put supplémentaire. Pour plus d’information concernant l’inscription de fonctions, veuillez vous référer au 
point 4.2.4. Fonctions. 

Si vous avez ouvert une partie d’input alors que vous ne souhaitez plus ajouter de fonction supplémen-
taire, fermez-là en cliquant sur l’icône . La partie d’input se referme. 

Lorsque toutes les fonctions souhaitées sont encodées, cliquez sur le bouton « Confirmer » pour procéder 
au transfert de l’entité. Le message de confirmation suivant est affiché : 

 

Lors du transfert, l’entité reçoit automatiquement le statut « AC - Actif » et la situation juridique « 000 - Si-
tuation normale ». 
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4.2.  Navigation de gauche d’une entité enregistrée personne 
morale 

 Données d’identification de base 

 Consulter les données d’identification de base d’une EEPM 

Au niveau de la navigation de gauche, vous sélectionnez le lien « Données d’identification de base ». Vous 
recevez alors un aperçu des données d’identification de base qui figurent dans la BCE et vous pouvez de 
cette manière consulter les données d’identification de base. 

Cela concerne l’adresse du siège, les informations générales, la radiation d’office, la forme légale, la situa-
tion de l’entité enregistrée, reprenant la situation juridique et le statut et, enfin, les informations finan-
cières. 

À noter que dans certains cas, on retrouve, dans la rubrique « forme légale » 
- 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) ; 
- le code de la forme légale  telle qu’elle doit être lue/considérée, dans l’attente d’une mise en con-

formité des statuts au CSA; 
- 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 ; 

- une infobulle contenant certaines explications 

Attention : 

Si vous cliquez sur un numéro d’entreprise figurant dans la liste des résultats, vous accédez automatique-
ment à cet écran (voir 2.1.3.  Liste des résultats). 

 Modifier les données d’identification de base d’une EEPM  

La modification des données d’identification de base d’une entité enregistrée personne morale peut s’ef-
fectuer de différentes manières. Selon la manière choisie, vous avez la possibilité de modifier ou non cer-
taines données. 

Attention :  

En ce qui concerne la modification de la forme légale, un certain nombre de règles doivent être respectées 
voir 4.2.1.5.3.  Formes légales avec une fonction légale obligatoire. 

1) Le lien « Gérer les données d’identification de base de l’entreprise » 

Tout d’abord, ces données peuvent être modifiées via le lien « Gérer les données d’identification de base 
de l’entité » situé au bas de l’écran des données d’identification de base. 

De cette manière, vous pouvez modifier les données actuelles d’une entité enregistrée personne morale 
active. Cela concerne les données suivantes: l’adresse du siège, la forme légale, les informations générales 
et les données financières. 

Attention :  
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Si une donnée future a été inscrite, la donnée actuelle ne pourra plus être modifiée. Seule la dernière 
donnée peut être modifiée. Etant donné que seules les données actuelles sont affichées, il n’est pas pos-
sible d’y effectuer une modification. 

 

 

Après avoir modifié les données, il est obligatoire d’inscrire une date de modification. Si celle-ci n’est pas 
inscrite, le message d’erreur suivant s’affiche. 

 

Via le bouton « Recharger », on peut retourner à la situation précédente pour peu que la validation n’ait 
pas encore été effectuée. 

Si vous cliquez sur « Confirmer », les modifications sont effectuées et le message de confirmation ci-des-
sous s’affiche sur l’écran des données d’identification de base. 
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Si aucune donnée n’a été modifiée, vous recevez le message suivant : 

  

2) L’icône historique 

Une deuxième manière de modifier les données d’identification de base d’une entité enregistrée personne 

morale est de cliquer sur l’icône historique . Cette icône historique se retrouve aussi bien au niveau de 
l’écran de modification des données d’identification de base (voir plus haut) qu’au niveau de l’écran de 
consultation des données d’identification de base (voir plus bas). 

Cette manière de modifier s’utilise pour l’adresse du siège, la radiation d’office, la forme légale, les infor-
mations générales et les informations financières. 

Un exemple de modification de l’adresse du siège d’une entité enregistrée personne morale est présenté 
ci-dessous. 

Vous cliquez sur l’icône historique  située à côté de l’adresse du siège. 

 

L’écran suivant apparaît : 
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Vous cliquez sur l’icône de modification  et l’écran suivant apparaît : 

  

Tout comme pour la première manière de modifier, on doit inscrire une date de modification et ensuite 
cliquer sur « Confirmer ». Dans ce cas aussi, vous recevez un message si aucune donnée n’a été modifiée. 

Si l’on ne souhaite plus modifier de données et que celles-ci n’ont pas encore été validées, on peut retour-
ner à la situation précédente en cliquant sur le bouton « Recharger ». 

3) Le lien « Adapter les données relatives à l’adresse » 
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Enfin, vous avez également la possibilité d’adapter l’adresse du siège via le lien « Adapter les données 
relatives à l’adresse ». De cette manière, on accède au même écran qu’après avoir cliqué sur l’icône histo-
rique. Cependant, seules les données actuelles et éventuellement futures sont affichées. Pour le reste, on 
applique exactement la même procédure. 

 Corriger les données d’identification de base d’une EEPM 

Différentes données figurant sur l’écran des données d’identification de base d’une entité enregistrée 
personne morale peuvent être corrigées. 

Cela concerne les groupes de données suivantes : l’adresse du siège, la radiation d’office, la forme légale, 
les informations générales et les informations financières. 

La correction d’une de ces données s’effectue de la même manière que la deuxième et la troisième ma-
nière de modifier ces données (voir 4.2.1.2.  Modifier les données d’identification de base d’une EEPM). 

Dans ce cas, la seule différence est que vous devez cliquer sur l’icône correction  au lieu de cliquer sur 

l’icône modification . Aucune date de modification ne doit évidemment être inscrite. 

Pour l’utilisation du checkbox « Annulation des groupes de données » voir 1.4.7.  Checkbox « Annulation 
du groupe de données ». 

  

Attention : 

Lors de la correction d’une adresse, il peut être indiqué que l’adresse a été adaptée suite à une modification 
technique d’adresse. Cet élément a été introduit dans le cadre de la fusion de communes.  

En raison de cette fusion, les adresses des entités concernées ont été adaptées. Il y a un certain nombre 
de cas pour lesquels il n’y a pas de modification visible au niveau de l’adresse (par exemple parce que seul 
le code-rue ou le code-commune a été adapté). Dans ces cas, la mention « Adaptation suite à une 
modification technique d’adresse » a été ajoutée en regard de la date de début et/ou de fin. 
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Vous recevez alors l’écran suivant : 

 

 Réactiver les données d’identification de base d’une EEPM 

En réactivant des données qui ont été arrêtées suite à un arrêt / une modification, celles-ci redeviennent 
à nouveau actives comme si l’arrêt / la modification n’avait jamais existé. Dès lors, aucun historique de cet 
arrêt n’est conservé. 

Les données suivantes sont concernées: l’adresse du siège, la forme légale, la situation juridique et les 
données financières. 

Attention :  

La réactivation de la situation juridique d’une entité enregistrée personne morale arrêtée s’effectue via le 
lien « Réactiver cette entreprise » (voir 4.1.5.  Réactiver une EEPM). La procédure décrite ci-après ne doit 
pas être suivie dans ce cas. 

La réactivation des données d’identification de base arrêtées d’une entité enregistrée personne morale 

s’effectue en cliquant, dans l’écran d’identification de base, sur l’icône historique  figurant au niveau du 
groupe de données que vous souhaitez réactiver. 

Vous accédez à l’historique du groupe de données choisi et vous pouvez, à partir de cet écran, effectuer 

la réactivation au moyen de l’icône de réactivation . 

Vous cliquez sur l’icône de réactivation et l’écran suivant apparaît : 
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La réactivation est effectuée lorsque vous cliquez sur « Oui » et vous accédez à l’écran reprenant l’histo-
rique du groupe de données sélectionnées. Le message de confirmation suivant s’affiche. 

 

Si vous cliquez sur « Non », vous retournez à l’écran d’historique du groupe de données sélectionnées sans 
que la réactivation ne soit effectuée. 

Attention : 

Dans l’exemple repris ci-dessous, on peut choisir de réactiver la forme légale SPRL. Il en résulte que les 
deux formes légales qui ont été inscrites ultérieurement n’apparaissent plus. Le même raisonnement s’ap-
plique aussi pour les données futures. 

 

 

 Cas particuliers 

4.2.1.5.1.  Corriger la date de début ou de fin d’une EEPM  

Pour corriger la date de début ou de fin d’une entité, vous cliquez sur le lien « Corriger la date de début 
ou de fin de l’entité » situé au bas de l’écran de consultation des données d’identification de base. 

Si l’entité a été radiée d’office, vous devez en tenir compte (voir 8.1.4.2.  Corriger la date de début ou de 
fin d’une entité enregistrée). 

Vous pouvez corriger la date de début ou de fin d’une entité enregistrée personne morale au niveau de 
l’écran ci-dessous. 

Pour l’utilisation du checkbox « Annulation du groupe de données » voir 1.4.7.  Checkbox « Annulation du 
groupe de données ». 
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Lorsque vous cliquez sur « Confirmer », vous recevez, après une exécution réussie, un message de confir-
mation au haut de l’écran de correction: « Les données ont été corrigées avec succès ». 

Attention :  

La date d’arrêt est uniquement affichée si l’entité enregistrée personne morale est arrêtée. Dans le cas 
d’une entité active, seule la date de début peut être corrigée. 

4.2.1.5.2.  Situation juridique et statut de l’entité enregistrée 

Une situation juridique peut être liée à différents statuts. Dès lors, la donnée « statut » a été ajoutée à la 
situation juridique. On conserve ainsi un historique du statut de l’entité pour une situation juridique don-
née. 

L’écran des données d’identification de base de l’entité affiche le statut/la situation juridique actuel(le) 
(non le statut/la situation juridique actif(ve)). Cela signifie que l’écran affiche le statut/la situation juridique 
valable au moment de la consultation. 

L’écran « Historique de la situation juridique » contient un certain nombre de données telles que:  
- situation juridique 
- statut 
- évènement  

Le champ « Statut » indique quel est le statut de l’entité au moment où elle acquiert une situation juridique 
déterminée. 

 

Un « Evènement » est un jugement qui est toujours lié à une situation juridique et est inscrit comme tel 
dans la BCE. 

Six types de jugement peuvent être inscrits en tant qu’évènement : 
- la faillite rapportée  
- la réhabilitation 
- la décharge (réorganisation judiciaire) 
- l’effacement de dettes 
- l’effacement partiel de dettes 
- le refus d’effacement de dettes 

Ces jugements sont traités dans des chapitres spécifiques. 
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En principe, lors de l’inscription d’une nouvelle situation juridique, le système contrôlera si la nouvelle 
situation juridique peut être inscrite à ce moment-là au cours du cycle de vie de l’entité. Une situation 
juridique déterminée ne peut donc pas suivre n’importe quelle situation juridique (voir 1.4.6.  Checkbox 
« Aucun contrôle sur les situations juridiques »). 
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4.2.1.5.3.  Formes légales avec une fonction légale obligatoire 

1) Inscription obligatoire d’une fonction légale lors de la création 

Pour certaines formes légales d’une entité enregistrée personne morale (voir tableau ci-dessous), l’inscrip-
tion d’une fonction légale est obligatoire. 

Vous trouvez ci-dessous un tableau reprenant les formes légales pour lesquelles l’inscription d’une fonc-
tion légale est obligatoire. 

Formes légales actives : 

Code Abrév. Description de la forme légale 

001 SCE Société coopérative européenne 

011 SNC Société en nom collectif 

014 SA Société anonyme 

017 ASBL Association sans but lucratif 

026 FP Fondation privée 

027 SE Société européenne (Societas Europaea) 

029 FUP Fondation d'utilité publique 

065 GEIE Groupement européen d'intérêt économique 

114 SA DPU Société anonyme de droit public 

117 ASBL DPU Association sans but lucratif de droit public 

125 AISBL Association internationale sans but lucratif 

206 SC SCRI Société civile sous forme de société coopérative à responsabilité illimitée 

208 SC SCRL Société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée 

211 SC SNC Société civile sous forme de société en nom collectif 

212 SC SCS Société civile sous forme de société en commandite simple 

213 SC SCA Société civile sous forme de société en commandite par actions 

214 SC SA Société civile sous forme de société anonyme 

215 SC SPRL Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée 

225 SC SAGR Société civile sous forme de société agricole 

265 GEIE EB Groupement européen d'intérêt économique sans siège avec établissement en Belgique 

325 AISBL DPU Association internationale sans but lucratif de droit public 

610 SRL Société à responsabilité limitée 

612 SComm Société en commandite 

616 SRL DPU Société à responsabilité limitée de droit public 

617 ScommDPU Société en commandite de droit public 

706 SC Société coopérative 

716 SC DPU Société coopérative de droit public 

Formes légales arrêtées au 1er novembre 2018 : 

Code Abrév. Description de la forme légale 

006 SCRI Société coopérative à responsabilité illimitée 

008 SCRL Société coopérative à responsabilité limitée 

012 SCS Société en commandite simple 

013 SCA Société en commandite par actions 

015 SPRL Société privée à responsabilité limitée 

025 S. Agr. Société agricole 

060 GIE Groupement d'intérêt économique 

107 SCRI CP Coopérative à responsabilité illimitée, coopérative de participation, de droit public 

108 SCRL DPU Société coopérative à responsabilité limitée de droit public 

506 SCRI FS Société coopérative à responsabilité illimitée à finalité sociale 

508 SCRL FS Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale 

511 SNC FS Société en nom collectif à finalité sociale 
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512 SCS FS Société en commandite simple à finalité sociale 

513 SCA FS Société en commandite par actions à finalité sociale 

514 SA FS Société anonyme à finalité sociale 

515 SPRL FS Société privée à responsabilité limitée à finalité sociale 

560 GIE FS Groupement d'intérêt économique à finalité sociale 

Formes légales arrêtées au 1er mai 2019 

Code Abrév. Description de la forme légale 

206 SC SCRI Société civile sous forme de société coopérative à responsabilité illimitée 

208 SC SCRL Société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée 

211 SC SNC Société civile sous forme de société en nom collectif 

212 SC SCS Société civile sous forme de société en commandite simple 

213 SC SCA Société civile sous forme de société en commandite par actions 

214 SC SA Société civile sous forme de société anonyme 

215 SC SPRL Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée 

Si vous créez (juridiquement) une entité ayant une forme légale pour laquelle l’inscription d’une fonction 
légale est obligatoire, vous devez inscrire la fonction légale. 

  

Pour savoir comment créer une fonction dans BCEwi, référez-vous à la section 4.2.4.2.  Créer une fonc-
tion. 

2) Modifier une forme légale 

Lors de la modification d’une forme légale vers une autre forme légale pour laquelle l’inscription d’une 
fonction légale dans BCEwi est obligatoire, l’utilisateur est dans l’obligation d’inscrire cette fonction. 

Si toutefois, avant la modification, la(les) fonction(s) légale(s) requise(s) est(sont) déjà inscrite(s) et est (sont) 
active(s) pour l’entité concernée, alors l’utilisateur ne devra plus effectuer d’actions supplémentaires. 

Si, avant la modification, la(les) fonction(s) légale(s) requise(s) est(sont) inscrites mais qu’elle(s) est(sont) 
inactive(s), alors, l’utilisateur doit inscrire une fonction ou éventuellement réactiver une fonction avant de 
modifier la forme légale. 

En cas de modification vers une forme légale pour laquelle l’inscription d’une fonction légale n’est pas 
obligatoire, alors l’utilisateur n’est pas obligé d’inscrire une fonction légale. 

Attention : 
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Les fonctions existantes ne seront jamais arrêtées automatiquement en cas de modification d’une forme 
légale. 

Pour savoir comment modifier une forme légale, référez-vous à la section 4.2.1.2.  Modifier les données 
d’identification de base d’une EEPM. 

3) Corriger une forme légale 

En cas de correction d’une forme légale, l’inscription d’une fonction légale n’est pas obligatoire. 

Pour savoir comment corriger une forme légale, référez-vous à la section 4.2.1.3.  Corriger les données 
d’identification de base d’une EEPM. 

4) Réactiver une forme légale 

En cas de réactivation d’une forme légale, l’inscription d’une fonction légale n’est pas obligatoire. 

Pour savoir comment réactiver une forme légale, référez-vous à la section 4.2.1.4.  Réactiver les données 
d’identification de base d’une EEPM. 

4.2.1.5.4.  Forme légale et capital 

Lors de la modification ou de la correction de la forme légale d’une entité personne morale, il peut arriver 
que l’une des situations suivantes se présentent : 

- Passage d’une forme légale sans capital vers une forme légale avec capital 
- Passage d’une forme légale avec capital vers une forme légale sans capital 

Pour rappel, la modification et la correction de forme légale d’une entité n’est possible que pour les entités 
ayant le statut « AC – Actif ». 

Passage d’une forme légale sans capital vers une forme légale avec capital obligatoire 

Lorsque vous adaptez la forme légale d’une entité pour passer d’une forme légale sans capital vers une 
forme légale avec exigence de capital, vous recevez le message d’erreur suivant : 

 

L’écran « Capital: corriger » s’affiche. 
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Le capital et l’unité monétaire doivent être introduits. Ensuite, cliquez sur « confirmer ». 

Lorsque la modification ou la correction de forme légale est effectuée avec succès, vous recevez le mes-
sage suivant : 

Passage d’une forme légale avec capital vers une forme légale sans capital 

Lorsque vous adaptez la forme légale d’une entité pour passer d’une forme légale avec capital vers une 
forme légale sans exigence de capital, vous recevez le message d’erreur suivant : 

 

L’écran « Capital: corriger » s’affiche. 

 

Vous devez effacer les données présentées automatiquement dans les champs « Capital » et « Unité mo-
nétaire ». 

Ensuite, cliquez sur « confirmer ». 

Lorsque la modification ou la correction de forme légale est effectuée avec succès, vous recevez le mes-
sage suivant : 

 Données de contact 

 Consulter les données de contact 

Au niveau de la navigation de gauche, cliquez sur « Données de contact ». Vous recevez une liste de don-
nées de contact. 
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Sur cet écran, les données suivantes apparaissent : 
- Type : Les données de contact peuvent être de quatre types : téléphone, fax, e-mail et site inter-

net 
- Donnée : valeur de la donnée de contact 
- Caractéristique : par défaut, la caractéristique est pour le moment toujours « Déclaratif » 
- Date de début de de la donnée de contact 
- Date de fin de de la donnée de contact 

A partir de cet écran, vous pouvez consulter, inscrire, modifier, corriger, arrêter, réactiver ou annuler les 
données de contact. 

 Inscrire une donnée de contact 

Dans l’application BCEwi, vous pouvez inscrire une donnée de contact en cliquant sur le lien « Inscrire une 
nouvelle donnée de contact ». L’écran suivant apparaît : 
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Les données suivantes doivent obligatoirement être complétée pour inscrire une donnée de contact : 
- Type : il s’agit du type de donnée 
- Donnée : il s’agit de la donnée de contact 
- Date de début 
- Caractéristique : permet d’indiquer si la donnée est déclarative ou statutaire (acte). Par défaut, la 

caractéristique « Déclaratif ». est inscrite 

Le cas échéant, la donnée suivante peut être complétée : 
- Date de fin 

En cliquant sur « Créer », la donnée de contact est créée et elle apparaît dans la liste. Un message vous 
indique que la donnée a été créée avec succès : 

 

 Modifier une donnée de contact 

Pour modifier une donnée de contact, cliquez sur l’icône de modification  dans l’écran de consultation 
des données de contact. Vous accédez à l’écran ci-dessous : 

 

Seule la donnée même peut être modifiée. La date de modification doit être obligatoirement inscrite. 

En cliquant sur le lien « Retour », vous retournez à l’écran précédent, sans faire de modification. 

Si, après avoir modifié la donnée, vous souhaitez revenir à sa valeur initiale, cliquez sur le bouton « Re-
charger ». La donnée reprend la valeur affichée à l’ouverture de l’écran. 

La donnée de contact est modifiée quand vous cliquez sur « Confirmer ». 

Vous recevez le message de confirmation suivant : 

 

 Corriger une donnée de contact 

Pour corriger une donnée de contact, cliquez sur l’icône de correction  dans l’écran de consultation des 
données de contact. Vous accédez à l’écran ci-dessous : 
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La donnée de contact et/ou la date de début peuvent être modifiées. Cependant, chacune des deux va-
leurs doit être complétée. Dans certains cas, la date de fin peut également être modifiée. 

La donnée de contact est corrigée quand vous cliquez sur « Confirmer ». 

Vous recevez le message de confirmation suivant : 

 

 Arrêter une donnée de contact 

Pour arrêter une donnée de contact, cliquez sur l’icône d’arrêt  dans l’écran de consultation des don-
nées de contact. Vous accédez à l’écran ci-dessous : 

 

Vous devez inscrire la date d’arrêt. 

En cliquant sur « Confirmer », la donnée de contact est arrêtée. Vous recevez le message de confirmation 
suivant : 
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 Réactiver une donnée de contact 

Pour réactiver une donnée de contact, cliquez sur l’icône de réactivation  dans l’écran de consulta-
tion des données de contact. 

Une confirmation de la réactivation vous est demandée : 

 

Si vous cliquez sur « Oui », la donnée de contact est réactivée et vous recevez le message de confirmation 
suivant : 

 

Si vous cliquez sur « Non », vous retournez à l’écran de consultation des données de contact. 

 Annuler une donnée de contact 

Pour annuler une donnée de contact, cliquez sur l’icône d’annulation  dans l’écran de consultation des 
données de contact. 

Une confirmation de l’annulation est demandée : 

 

Si vous cliquez sur « Oui », la donnée de contact est annulée et vous recevez le message de confirmation 
suivant : 

 

La donnée de contact est maintenant annulée et ne peut plus être consultée via BCEwi. 

Si vous cliquez sur « Non », vous retournez à l’écran de consultation des données de contact. 

 Mandats 

 Consulter les mandats 

Au niveau de la navigation de gauche, cliquez sur « Mandats ». Vous recevez alors une liste de personnes 
qui sont mandatées par l’entité pour réceptionner des lettres recommandées (Mandat Poste) ou pour 
accéder à l’application « My Enterprise ». 

Si vous cliquez sur « Mandats », l’écran ci-dessous apparaît : 
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Sur cet écran, les données suivantes apparaissent : 
- Prénom, nom et numéro de Registre national ou de Registre BIS du mandataire (celui qui reçoit 

le mandat) 
- Prénom, nom et numéro de Registre national ou de Registre BIS du mandant 
- Type de mandat (My Enterprise) ou Poste) 
- Date de début du mandat 
- Date de fin du mandat 

A partir de cet écran, vous pouvez consulter, créer, corriger, arrêter, réactiver ou annuler les mandats. 

 Créer un mandat 

Les mandats peuvent être créés par l’entité elle-même via notre application My Enterprise : www.myente-
prise.be. 

Dans l’application web BCEwi, un mandat peut uniquement être créé par le service de gestion de la BCE 
et cela, à la demande de l’entité. 

La création d’un mandat s’effectue à partir de la navigation de gauche. Vous cliquez sur « Créer un man-
dat » et la partie d’écran ci-dessous s’ouvre. 

http://www.myenteprise.be/
http://www.myenteprise.be/
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Les données suivantes sont obligatoires pour la création d’un mandat : 
- Type de mandat 
- Numéro de Registre national ou de Registre BIS du mandataire 
- Numéro de Registre national ou de Registre BIS du mandant 
- Date de début du mandat (celle-ci ne peut pas être rétroactive) 

Facultativement, vous pouvez indiquer l’adresse e-mail du mandataire et une date de fin du mandat. Si 
l’adresse e-mail est complétée, un mail de confirmation sera automatiquement envoyé au mandataire dans 
lequel il sera spécifié qu’il a reçu un mandat pour cette entité. 

Le lien « Copier le numéro de Registre national ou de Registre BIS du mandataire » peut uniquement être 
utilisé par le Service de gestion de la BCE. 

Attention : 

Le mandant doit déjà être inscrit dans la BCE comme exerçant une fonction légale dans l’entité. Si ce n’est 
pas le cas, aucun mandat ne peut être créé et vous recevez le message d’erreur ci-dessous. 

 

Si vous cliquez sur « Créer », le mandat est créé et est ajouté en haut de la liste des mandats. Vous recevez 
le message de confirmation ci-dessous. 
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 Corriger un mandat 

Si vous cliquez dans l’écran reprenant la liste des mandats sur l’icône de correction , vous accédez à 
l’écran ci-dessous. 

  

A ce niveau, vous pouvez uniquement corriger la date de début du mandat (ou dans certains cas égale-
ment sa date de fin). 

Si vous cliquez sur « Confirmer », le mandat est corrigé. Vous recevez le message de confirmation ci-des-
sous. 

 

Attention :  

Il n’est pas possible de corriger la date de début (Message 1) ou la date de fin (Message 2) d’un mandat 
lorsque ces dates se situent dans le passé. En fonction de la situation, l’un des deux messages ci-dessous 
apparaît : 

Message 1 : 

 

Message 2 : 

 

 Arrêter un mandat 

Si vous cliquez dans l’écran reprenant la liste des mandats sur l’icône d’arrêt , vous accédez à l’écran ci-
dessous. 
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Vous devez uniquement inscrire la date d’arrêt. 

Si vous cliquez sur « Confirmer », le mandat est arrêté. Vous recevez le message de confirmation ci-des-
sous. 

 

 Réactiver un mandat 

L’icône de réactivation  n’existe pas au niveau de l’écran reprenant la liste des mandats. Il est malgré 

tout possible de réactiver un mandat arrêté. Pour cela, vous devez cliquer sur l’icône de correction . 
L’écran de correction d’un mandat apparaît : 

 

Ensuite vous devez supprimer la date de fin. Si vous cliquez sur « Confirmer », le mandat est réactivé. Vous 
recevez le message de confirmation ci-dessous. 

 

Attention : 
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Un mandat ne peut être réactivé que si sa date de fin est dans le futur. 

 Annuler un mandat  

Un mandat ayant une date de début dans le passé ne peut pas être annulé. Donc, l’icône d’annulation 
apparaîtra uniquement pour les mandats dont la date de début est la date du jour ou se situe dans le futur. 

Si vous souhaitez annuler un mandat, vous cliquez sur l’icône d’annulation  . L’écran de confirmation ci-
dessous apparaît : 

 

Si vous cliquez sur « Oui », vous recevez, en cas d’une annulation réussie, le message de confirmation ci-
dessous. Le mandat est maintenant annulé et ne peut plus être consulté via BCEwi. 

 

Si vous cliquez sur « Non », vous retournez à l’écran de consultation sans que l’annulation ne soit effec-
tuée. 
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 Fonctions 

Les fonctions se situent toujours au niveau de l’entité : ll n’y a pas de fonctions au niveau de l’unité d’éta-
blissement. 

Les fonctions qui peuvent être inscrites au niveau d’une entité enregistrée personne morale dépendent 
de la forme légale de celle-ci. Chaque forme légale possède des fonctions qui lui sont associées. 

 Consulter les fonctions 

La liste de toutes les fonctions actuelles et futures peut être consultée en cliquant sur le lien « Fonctions » 
de la navigation de gauche. Si vous souhaitez consulter des fonctions arrêtées, vous devez utiliser l’icône 

historique . 

 

Les données suivantes apparaissent sur cet écran:  
- Type de fonction 
- Nom de la personne qui exerce la fonction 
- Entité enregistrée qui exerce la fonction 
- Date de début de la fonction 
- Date de fin de la fonction 

A partir de cet écran, vous pouvez créer, corriger, arrêter, réactiver ou annuler des fonctions. 

À noter que dans certains cas, on retrouve également :  
- la fonction telle qu’elle doit être lue en vertu de la loi introduisant le CSA 
- le code de la fonction telle qu’elle doit  être lue en vertu de la loi introduisant le CSA; 
- la date à partir de laquelle la fonction doit être lue différemment en vertu de la loi introduisant le 

CSA. 
- La date jusqu’à laquelle la fonction doit  être lue différemment en vertu de la loi introduisant le 

CSA.  

- une infobulle  contenant certaines explications. 



115 

 

 Créer une fonction 

La création d’une fonction s’effectue à partir de l’écran reprenant la liste des fonctions. Vous cliquez sur 
« Inscrire de nouvelles fonctions » et la partie d’input ci-dessous s’ouvre. 

 

Les données suivantes sont obligatoires pour la création d’une fonction: 
- Numéro de Registre national (ou de Registre BIS) ou Numéro d’entreprise : l’un des deux est 

obligatoire. Pour une explication relative à l’utilisation de l’icône personne physique  voir 
1.2.1.2.  Application spéciale: l’icône personne physique.  
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Lors de l’inscription d’un numéro de Registre national ou d’un numéro de Registre BIS, le nu-

méro inscrit peut être validé au moyen de . 
Lors de l’inscription d’un numéro d’entreprise, le numéro inscrit doit obligatoirement être validé 

au moyen de  avant de pouvoir créer la fonction. 
Si vous ne connaissez pas le numéro de la personne ou de l’entité, celui-ci peut être recherché à 

l’aide de  (voir 2.1.  Rechercher une entité enregistrée (personne morale ou personne phy-
sique) et 2.3.  Rechercher une personne physique). 
Si la personne ou l’entité n’existe pas, vous devez la créer. 

- Type de fonction 
- Date de début de la fonction 

Optionnellement, vous pouvez inscrire une date de fin et la raison de l’arrêt. 

Le checkbox « Aucun contrôle sur les situations juridiques » peut être ou non coché (voir 1.4.6.  Checkbox 
« Aucun contrôle sur les situations juridiques »). 

En cliquant sur « Créer », la fonction est créée et le message de confirmation suivant apparaît : 

 

Lorsque la fonction concerne une entité et que l’utilisateur n’a pas validé le numéro d’entreprise en cli-

quant sur l’icône , l’application donne le message suivant : 

 

Dans ce cas, validez le numéro d’entreprise, puis cliquez à nouveau sur « Créer ». 

Il est possible de créer simultanément plusieurs fonctions en cliquant sur le bouton . Une nouvelle partie 
d’input permettant d’inscrire une fonction apparaît alors. 

Dans cette nouvelle rubrique, les champs « Type de fonction » et « Date de début » sont automatiquement 
complétés avec les mêmes données que celles reprises dans la rubrique précédente. Vous pouvez évi-
demment modifier le contenu de ces. 

Attention : 

25 fonctions au maximum peuvent être créées simultanément. 
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 Corriger une fonction 

Après avoir cliqué sur l’icône de correction  dans l’écran reprenant la liste des fonctions, vous voyez 
apparaître la partie d’écran permettant de corriger une fonction et qui figure ci-dessous. 

 

Vous pouvez corriger les données suivantes: numéro de Registre national ou de Registre BIS, numéro 
d’entreprise, type de fonction, date de début et, le cas échéant, la date de fin et la raison d’arrêt (lorsque 
la fonction est déjà arrêtée). 

Le checkbox « Aucun contrôle sur les situations juridiques » ne peut pas être coché voir 1.4.6.  Checkbox 
« Aucun contrôle sur les situations juridiques ». 

En cliquant sur « Confirmer », la fonction est corrigée et vous recevez le message de confirmation suivant : 

 

Vous pouvez toujours retourner à l’écran précédent en cliquant sur le lien « Retour ». 
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 Arrêter une fonction 

Pour arrêter une fonction, vous devez cliquer dans l’écran reprenant la liste des fonctions sur l’icône d’ar-

rêt . Vous accédez à l’écran suivant : 

 

Vous devez inscrire la raison de l’arrêt et une date de fin. 

En cliquant sur « Confirmer », la fonction est arrêtée et vous recevez le message de confirmation suivant : 
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 Réactiver une fonction 

Une fonction arrêtée peut être réactivée. Pour cela, vous devez cliquer sur l’icône de réactivation . 

 

Une confirmation vous sera demandée. 

 

En cliquant sur « Oui », vous recevez un message de confirmation lorsque l’exécution de la réactivation 
est effectuée avec succès. La fonction est à nouveau active. 

 

En cliquant sur « Non », vous retournez à l’écran reprenant la liste des fonctions sans que la réactivation 
ne soit effectuée. La fonction reste arrêtée. 
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 Annuler une fonction 

Pour annuler une fonction, vous cliquez sur l’icône d’annulation . L’écran de confirmation ci-dessous 
apparaît : 

 

En cliquant sur « Oui », vous recevez, lorsque l’annulation de la fonction est effectuée avec succès, un 
message de confirmation à l’écran reprenant la liste des fonctions. La fonction est à présent annulée et ne 
peut plus être consultée via BCEwi. 

 

En cliquant sur « Non », vous retournez à l’écran reprenant la liste des fonctions sans que l’annulation ne 
soit effectuée. 
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 Fonctions exercées par l’entité enregistrée 

Les fonctions exercées par une entité sont les fonctions que cette dernière exerce dans une autre entité. 
Vous pouvez uniquement les consulter. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le lien « Fonctions exercées 
par l’entité » au niveau de la navigation de gauche. 

Vous recevez alors une liste complète des fonctions (arrêtées, actuelles et futures) que l’entité exerce 
actuellement ou a exercées dans le passé. 

 

Attention : 
- Le lien « Fonctions exercées par l’entité » apparaît uniquement pour une entité enregistrée per-

sonne morale et n’apparaîtra jamais pour une entité enregistrée personne physique ou une unité 
d’établissement car celles-ci ne peuvent exercer une fonction dans d’autres entités. 
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 Capacités entrepreneuriales, ambulant et exploitant forain 

 Consulter les capacités entrepreneuriales, ambulant et exploitant forain 

Au niveau de la navigation de gauche, cliquez sur « Capacités entrepreneuriales - ambulant - exploitant 
forain ». Vous recevez alors une liste des capacités entrepreneuriales actuelles et futures. 

 

Cela concerne le nom de la capacité entrepreneuriale, le nom de la personne qui exerce la capacité entre-
preneuriale et enfin, la date de début et de fin. 

Vous pouvez recevoir un aperçu détaillé de la capacité entrepreneuriale en cliquant sur le nom de la ca-
pacité entrepreneuriale. L’écran ci-dessous apparaît : 
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 Créer les capacités entrepreneuriales, ambulant et exploitant forain 

Lors de la création de capacités entrepreneuriales, un flow démarre. C’est un processus qui est lancé et 
qui vous guide d’une étape à une autre. Pour cela, cliquez au niveau de l’écran « consulter et créer » sur le 
lien « Créer de nouvelles capacités entrepreneuriales ». 

Le flow peut toujours être interrompu en cliquant sur le lien « Interrompre le processus » figurant au bas 
de l’écran. Vous retournez alors à l’écran « Capacités entrepreneuriales - ambulant - exploitant forain: 
consulter et créer ». 

Etape 1: Inscrire les capacités entrepreneuriales 

L’écran ci-dessous apparaît : 

 

Certaines données sont obligatoires pour la création. Cela concerne les champs suivants: 
- Capacités entrepreneuriales - ambulant - exploitant forain 
- Date de début: cette date doit être égale ou postérieure à la date de début de l’entité. 

Optionnellement, vous pouvez inscrire d’autres données comme le type de dispense, la raison éventuelle 
de l’arrêt et un numéro de Registre national ou de Registre BIS. 

Attention : 
- Pour les capacités entrepreneuriales sans dispense, un numéro de registre national ou de registre 

BIS doit toujours être spécifié. 
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- En cas de dispense, il est obligatoire d’inscrire un numéro de registre national ou de registre BIS 
pour la dispense « 012 - Conjoint survivant ». 

Lorsque l’on clique sur le bouton « Créer » après avoir inscrit les données obligatoires et souhaitées, l’écran 
de confirmation ci-dessous apparaît : 

 

Etape 2: Créer des autorisations 

Si on clique sur « Etape suivante > », après avoir créé la (les) capacité(s) entrepreneuriale(s) souhaitée(s), 
on accède à un écran permettant de créer les autorisations correspondantes aux capacités entrepreneu-
riales qui viennent d’être créées. 

La date de début et, dans certains cas, la date de fin des autorisations sont automatiquement complétées 
en reprenant la date de début et la date de fin des capacités entrepreneuriales qui viennent d’être créées. 
Elles peuvent être modifiées par l’utilisateur. La date de début doit obligatoirement être complétée, la date 
de fin est optionnelle. 

 

L’autorisation à créer est pourvue d’un checkbox (situé à côté de l’autorisation à créer), qui est coché 
automatiquement. Si vous cliquez sur le bouton « Créer », l’autorisation sera créée. Le message de confir-
mation ci-dessous apparaît alors. 
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Si vous décochez ce checkbox, l’autorisation ne sera pas créée. 

L’utilisateur peut, s’il le souhaite, retirer des autorisations de la liste des autorisations à créer. Une liste des 
autorisations existantes est montrée de même qu’une liste des capacités entrepreneuriales existantes 
pour l’entité. Les capacités entrepreneuriales peuvent uniquement être consultées. 

Les autorisations peuvent être adaptées au moyen des petites icônes. L’utilisateur peut aussi créer une 
demande d’autorisation au niveau de cet écran. 

Pour plus d’informations concernant la gestion des autorisations voir 4.2.9.  Qualités, autorisations et leurs 
demandes. 

Attention : 

Certaines capacités entrepreneuriales (par exemple, bouchers et cartes professionnelles) ne sont pas liées 
à une autorisation. Dans ce cas, aucune autorisation ne pourra être créée. Le flow est arrêté après la 
première étape. 

Etape 3: Créer des qualités 

Si vous cliquez sur « Etape suivante > » après la création des autorisations souhaitées, vous recevez dans 
l’écran suivant la possibilité de créer des qualités (voir 4.2.9.  Qualités, autorisations et leurs demandes). 

Après la création des qualités souhaitées, vous cliquez sur « Interrompre le processus » et vous accédez à 
l’écran « Capacités entrepreneuriales - ambulant - exploitant forain: consulter et créer ». 
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 Corriger les capacités entrepreneuriales, ambulant et exploitant forain 

Cliquez sur le lien « Adapter les capacités entrepreneuriales » au niveau de l’écran reprenant la liste des 
capacités entrepreneuriales. Vous accédez à l’écran ci-dessous. 

 

Pour corriger les capacités entrepreneuriales, vous cliquez sur l’icône de correction . L’écran ci-dessous 
apparaît : 

 

Vous pouvez effectuer les corrections nécessaires. Ensuite, cliquez sur « Confirmer ». Vous recevez alors 
le message de confirmation suivant : 
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 Arrêter les capacités entrepreneuriales, ambulant et exploitant forain 

L’arrêt des capacités entrepreneuriales s’effectue de manière similaire à la correction des capacités entre-
preneuriales (voir 4.2.6.3.  Corriger les capacités entrepreneuriales, ambulant et exploitant forain) 

Vous devez cliquer sur l’icône d’arrêt  et inscrire obligatoirement la raison de l’arrêt et la date de fin. 

 Réactiver les capacités entrepreneuriales, ambulant et exploitant forain arrêtées 

La réactivation des capacités entrepreneuriales s’effectue de manière similaire à la correction des capaci-
tés entrepreneuriales (voir 4.2.6.3.  Corriger les capacités entrepreneuriales, ambulant et exploitant fo-
rain). 

Vous devez uniquement cliquer sur l’icône de réactivation  et confirmer la réactivation. 

Attention : 

Seule une capacité entrepreneuriale arrêtée peut être réactivée. 

 Annuler les capacités entrepreneuriales, ambulant et exploitant forain 

L’annulation des capacités entrepreneuriales s’effectue de manière similaire à la correction des capacités 
entrepreneuriales (voir 4.2.6.3.  Corriger les capacités entrepreneuriales, ambulant et exploitant forain). 

Vous devez uniquement cliquer sur l’icône d’annulation  et confirmer l’annulation. 
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 Activités 

Dans BCEwi, les activités sont codées à l’aide des codes NACEBEL. Le 1er janvier 2008, les codes 
NACEBEL 2008 sont entrés en vigueur. Auparavant, les codes NACEBEL 2003 étaient utilisés. A partir 
du 01/01/2008 et pour chaque activité qui a été créée avant le 01/01/2008 et qui est toujours active 
après le 01/01/2008, un ancien code (NACEBEL 2003) aussi bien qu’un nouveau code (NACEBEL 2008) 
doivent être inscrits. 

Différentes versions de codes NACEBEL peuvent donc être utilisées. Lorsque l’activité débute avant le 
01/01/2008, cette activité doit être codée à l’aide de la version NACEBEL 2003 et l’activité doit avoir une 
date de fin au 31/12/2007. Lorsque la date de début est postérieure ou égale au 01/01/2008, elle doit 
avoir un code NACEBEL 2008. 

 Consulter les activités 

Via la navigation de gauche, vous cliquez sur « Activités ». Vous recevez un aperçu des activités existantes 
et vous pouvez les consulter de cette manière. 

  
Les données suivantes peuvent être consultées: 

- Type d’activités : cela concerne l’initiateur de l’activité et le choix peut être fait entre Activités 
ONSS, Activités EDRL (arrêtées le 20 novembre 2020), Activités ONSSAPL (arrêtées le 31 dé-
cembre 2021), Activités TVA, Activités commerciales et non commerciales (dénomination dans 
BCEwi: « Activités »), Activités de l’enseignement subventionné, Activités de la fonction publique 
fédérale. 

- NACEBEL : code d’activité et description. 
- Type d’activité : le choix peut être fait entre Activité auxiliaire, Activité principale et Activité se-

condaire ainsi qu’entre la version 2003 et la version 2008. 
- Date de début de l’activité. 
- Date de fin de l’activité. 

 Créer une activité 

La création d’une activité se fait à partir de la navigation de gauche via le lien « Activités ». Vous cliquez 
sur « Inscrire de nouvelles activités » et la partie d’input suivante s’ouvre : 
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Pour la création d’une activité, les données suivantes sont obligatoires : 
- Type d’activités : vous pouvez effectuer un choix dans une liste déroulante. 
- Version : choix entre la version 2003 et la version 2008. 
- Date de début de l’activité. 
- Date de fin de l’activité : obligatoire uniquement pour la version 2003. 
- Nacebel : voir explication dans la section 2.4.5.  Rechercher un code NACEBEL 
- Type d’activité : vous pouvez choisir entre une activité principale, une activité secondaire ou une 

activité auxiliaire. 

Si vous cliquez sur « Créer », l’activité est créée et ajoutée en haut à la liste. 

Attention : 
- Si vous voulez créer une activité à l’aide de la version 2003, la date de début doit être antérieure 

au 01/01/2008 et la date de fin ne peut pas être postérieure au 31/12/2007. 
- Si vous voulez créer une activité à l’aide de la version 2008, la date de début doit être égale ou 

postérieure au 01/01/2008 et la date de fin ne peut pas être antérieure au 01/01/2008. 
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 Modifier une activité 

Seul le type d’activité peut être modifié ; l’activité en elle-même ne peut pas être adaptée. En cas de mo-
dification de l’activité, celle-ci doit d’abord être arrêtée et la nouvelle activité créée. 

Si vous avez cliqué sur l’icône de modification  dans l’écran reprenant la liste des activités, vous accédez 
à l’écran ci-dessous : 

  

Vous pouvez modifier le type d’activité et, de plus, une date de modification doit obligatoirement être 
inscrite. 

L’activité est modifiée lorsque vous cliquez sur « Confirmer ». Vous recevez le message de confirmation 
ci-dessous. 
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 Corriger une activité 

Si vous avez cliqué sur l’icône de correction dans l’écran reprenant la liste des activités, l’écran ci-des-
sous apparaît : 

  

Les données suivantes peuvent être corrigées : 
- La date de début (et, le cas échéant, la date de fin). 
- Le code NACEBEL voir 2.4.5.  Rechercher un code NACEBEL 
- Le type d’activité 

Il n’est pas possible de corriger le « Type d’activités » et la « Version ». 

Si vous cliquez sur « Confirmer », l’activité est corrigée. Vous recevez le message de confirmation ci-des-
sous. 
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 Arrêter une activité 

Pour arrêter une activité, vous devez cliquer sur l’icône d’arrêt  dans l’écran reprenant la liste des acti-
vités. L’écran ci-dessous apparaît : 

  

Vous devez inscrire la date de l’arrêt. 

Lorsque vous cliquez sur « Confirmer », l’activité est arrêtée et vous recevez le message de confirmation 
ci-dessous. 
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 Réactiver une activité 

Une activité arrêtée peut être réactivée. Pour cela, cliquez sur l’icône de réactivation  dans l’écran 
reprenant la liste des activités. Une confirmation de la réactivation vous sera demandée. 

 

Si vous cliquez sur « Oui », vous recevez, en cas d’inscription réussie de la réactivation, le message de 
confirmation ci-dessous. L’activité est à nouveau active. 

 

Si vous cliquez sur « Non », vous retournez à l’écran reprenant la liste des activités sans que la réactivation 
ne soit effectuée. L’activité reste arrêtée. 

Attention : 

Une activité de la version 2003 ne peut pas être réactivée. L’icône de réactivation ne sera dès lors pas 
présente. 

 Annuler une activité 

Si vous souhaitez annuler une activité, vous cliquez sur l’icône d’annulation  dans l’écran reprenant la 
liste des activités. L’écran de confirmation ci-dessous apparaît : 

Si vous cliquez sur « Oui » vous recevez, en cas d’inscription réussie de l’annulation, le message de confir-
mation ci-dessous. L’activité est maintenant annulée et ne peut plus être consultée via BCEwi. 

 

Si vous cliquez sur « Non », vous retournez à l’écran reprenant la liste des activités sans que l’annulation 
ne soit effectuée. 
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 Comptes bancaires 

 Consulter les comptes bancaires 

Vous pouvez consulter les comptes bancaires en cliquant sur « Comptes bancaires » au niveau de la navi-
gation de gauche. L’écran ci-dessous apparaît : 

 

Les données suivantes peuvent être consultées: 
- Usage 
- BIC 
- Numéro de compte bancaire  
- Date de début du compte bancaire 
- Date de fin du compte bancaire (le cas échéant) 
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 Créer un compte bancaire 

La création d’un compte bancaire s’effectue depuis l’écran reprenant la liste des comptes bancaires. Vous 
cliquez sur « Inscrire un compte bancaire » et la partie d’input ci-dessous s’ouvre :. 

 

Pour la création d’un compte bancaire, les données suivantes sont obligatoires : 
- BIC (Code d’identification bancaire) 
- Numéro IBAN ou Numéro non-SEPA 
- Date de début du compte bancaire 

L'usage d'un compte bancaire est toujours « 003 – Pour tous les usages » et ne peut être modifié. 

Si vous cliquez sur « Créer », le compte bancaire est créé et ajouté en haut de la liste. 

Attention : 
- Les chevauchements ne sont pas permis : en d’autres termes, l’inscription de comptes bancaires 

ayant le même numéro et se situant dans la même période n’est pas permise. 
- Il est par contre possible de créer des comptes bancaires ayant des numéros différents et se 

situant dans la même période. 
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 Modifier un compte bancaire 

Si vous souhaitez modifier un compte bancaire, cliquez sur l’icône de modification  dans l’écran repre-
nant la liste des comptes bancaires. L’écran ci-dessous apparaît : 

 

Vous pouvez modifier les données suivantes: 
- BIC 
- Numéro IBAN 
- Numéro non-SEPA 

Vous êtes également obligé d’inscrire une date de modification. 

Si vous cliquez sur « Confirmer », le compte bancaire est modifié. Vous recevez un message de confirma-
tion dans l’écran reprenant la liste des comptes bancaires. 

 Corriger un compte bancaire 

Si vous souhaitez corriger un compte bancaire, cliquez sur l’icône de correction . 

La correction d’un compte bancaire s’effectue de la même manière que la modification d’un compte ban-
caire (voir 4.2.8.3.  Modifier un compte bancaire). 
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 Arrêter un compte bancaire 

L’arrêt d’un compte bancaire s’effectue de la même façon que la modification d’un compte bancaire (voir 
4.2.8.3.  Modifier un compte bancaire). 

Attention : 

- Vous devez utiliser l’icône d’arrêt . 
- Vous devez uniquement inscrire une date d’arrêt. 
- L’entité doit avoir le statut « AC - Actif » ou « BK - Identifié ». 

 Réactiver un compte bancaire 

La réactivation d’un compte bancaire s’effectue de la même manière que la modification d’un compte 
bancaire (voir 4.2.8.3.  Modifier un compte bancaire). 

Attention : 

- Vous devez utiliser l’icône de réactivation . 
- Vous devez uniquement confirmer la réactivation. 

 Annuler un compte bancaire 

Si vous souhaitez annuler un compte bancaire, vous cliquez sur l’icône d’annulation . L’écran de confir-
mation ci-dessous apparaît : 

 

Si vous cliquez sur « Oui », vous recevez, en cas d’inscription réussie de l’annulation, un message de con-
firmation dans l’écran reprenant la liste des comptes bancaires. Le compte bancaire est maintenant annulé 
et ne peut plus être consulté via BCEwi. 

Si vous cliquez sur « Non », vous retournez à l’écran reprenant la liste des comptes bancaires sans que 
l’annulation ne soit effectuée. 



139 

 Qualités, autorisations et leurs demandes 

Les qualités et autorisations sont traitées entièrement de la même manière. C’est pourquoi, il a été décidé 
d’aborder ces sujets dans un même chapitre. Le terme « Autorisation » sera dès lors utilisé comme terme 
générique aussi bien pour les autorisations que pour les qualités. 

Suite à la réforme du Code de droit économique, les qualités « Entreprise artisanale », « Entreprise com-
merciale » et « entreprise non commerciale de droit privé » sont remplacées à partir du 1er novembre 2018 
par une qualité « entreprise soumise à inscription ». Pour plus d’information à ce sujet, voir Annexe 8 La 
qualité « Entreprise soumise à inscription ». 

 Consulter les autorisations, les qualités et leurs demandes 

Au niveau de la navigation de gauche, cliquez sur le lien « Autorisations ». Pour consulter les qualités, cli-
quez sur le lien « Qualités ». 

L’écran qui apparaît montre d’abord les autorisations / qualités acquises, et ensuite les demandes d’auto-
risation (aussi bien actuelles que futures). 

En ce qui concerne les autorisations acquises, les données suivantes sont disponibles : Type d’autorisation, 
Phase, Date de début, Durée (de l’autorisation), et le cas échéant, Date de fin. 

Les données disponibles pour les demandes d’autorisation sont les suivantes : Numéro de dossier, Code 
d’autorisation, Phase de la demande, Date de début de la phase. 
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Vous pouvez obtenir un aperçu détaillé pour chaque autorisation en cliquant sur l’autorisation dans la 
colonne « Type d’autorisation ».  

Vous pouvez obtenir un aperçu détaillé pour chaque demande d’autorisation en cliquant sur le numéro 
de dossier dans la colonne « Numéro de dossier ». L’écran suivant apparaît : 

 

 La procédure de demande d’autorisation ou de qualité (TAP) 

TAP (Traitement Automatisé des Procédures) est une application qui offre aux initiateurs compétents la 
possibilité d’introduire les demandes d’autorisation et les demandes de qualité qu'ils reçoivent et pour 
lesquelles ils indiquent l'évolution du dossier, de l'acceptation au refus final ou à l’arrêt de la demande. 

Une demande d’autorisation ou de qualité se déroule en plusieurs étapes (procédure administrative) 
jusqu’à son traitement final (accepté, refusé, arrêté, révoqué, etc.). 

Vous pouvez également consulter l’historique d’une autorisation ou d’une demande d’autorisation via 
TAP. 

Une fois qu'une demande est acceptée, la qualité / l’autorisation correspondante est chargée dans la base 
de données BCE. Elle sera ajoutée à la partie supérieure de l'écran « Autorisation dans la BCE ». 

Il y a 8 phases possibles pour une demande d’autorisation: 
• 000 - communication de la demande  
• 001 - inscription de la demande 
• 002 - transmission à l'autorité compétente  
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• 003 - réception par l'autorité compétente 
• 004 - dossier incomplet 
• 005 - dossier complet 
• 009 - arrêt de la demande 
• 010 - approbation de la demande 

Dans la suite de ce manuel, on se réfèrera aux phases mentionnées ci-dessus à l’aide des codes corres-
pondants (001, 002, ...). 

Attention : 

Une autorisation ou une qualité attribuée peut mener à l’activation automatique de l’entité (voir Annexe 
3 Activation automatique d’une entité enregistrée identifiée) . 

4.2.9.2.1.  Créer une demande d’autorisation  

Le fonctionnement des demandes d’autorisation et de qualité étant identique, nous décrivons ci-dessous 
la procédure pour une demande d’autorisation. Le fonctionnement est le même pour les qualités. 

La création d’une demande d’autorisation commence à partir du lien disponible dans la navigation de 
gauche « Autorisations ». Lorsque vous cliquez sur le lien « Inscrire une demande d’autorisation » situé en 
bas de l’écran, la partie d’input suivante apparaît : 

 

Un nombre minimum de données est exigé lors de la création. Cela concerne les champs suivants : 
- Type d’autorisation : vous pouvez choisir d'introduire directement le code ou de le retrouver 

dans la liste déroulante. Le lien « Recherche sur le portail » vous redirige vers une nouvelle page 
où vous pourrez trouver des informations supplémentaires. 

- Phase de la demande : il n’est pas possible de sélectionner la phase 009 lors d’une création. 
- Date de début de la phase 
- Date de communication au guichet ou à l'autorité compétente : c’est la date à laquelle la de-

mande effective est réceptionnée auprès du guichet d’entreprises ou de l’administration compé-
tente. Elle doit toujours être inférieure ou égale à la date de début de la phase 001. Cette date 
est attribuée à la phase 000 générée automatiquement. 
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- Uniquement pour la phase 010 – approbation de la demande : Date de début de l'autorisation. 
Si ce code est choisi, la date de début de l’autorisation effective doit être complétée. 

Optionnellement, vous pouvez compléter d’autres données telles que la date de début souhaitée de la 
qualité/’autorisation, le champ « Détails » (texte libre), ou à la phase 010, la durée de l’autorisation (expri-
mée en années et demi années avec un maximum de quatre positions, le chiffre après la virgule doit être 
égal à 0 ou 5). 

Lorsque vous avez complété les données souhaitées, confirmez la création en cliquant sur « Créer ». Le 
message suivant apparaît : 

 

Attention : 
- L’entité pour laquelle vous souhaitez introduire une demande d’autorisation doit avoir, dans la 

BCE, le statut « BK - Identifié », « JU - Création juridique » ou « AC - Actif ». 
- Il n’est pas possible d’introduire une demande d’autorisation lorsqu’il existe déjà une demande en 

instance pour le même type d’autorisation. 
- Lors de la création d'une demande d'autorisation, l'utilisateur peut immédiatement placer la de-

mande dans une phase ultérieure à la phase 001. Les étapes intermédiaires seront alors automa-
tiquement générées par le système avec la même date de début et de fin que la phase sélection-
née (à l’exception de la phase 004). 
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4.2.9.2.2.  Modifier une demande d’autorisation vers une nouvelle phase 

Si vous souhaitez modifier une demande d’autorisation vers la phase suivante, cliquez sur l’icône modi-

fier  se trouvant dans l’aperçu des demandes d’autorisation. Vous arrivez alors sur l’écran disponible 
ci-dessous. 

 

Vous pouvez maintenant adapter la phase de la demande via le menu déroulant. Vous pouvez compléter 
la date de début de la phase concernée dans le champ « Date de début de la phase ». 

Lorsque vous modifiez la demande vers la phase « 010 – approbation de la demande », vous devez égale-
ment compléter la date de début de l’autorisation acquise, et si vous le souhaitez, la durée. 

En cliquant sur « Confirmer », la demande d’autorisation est modifiée. Vous recevez le message de confir-
mation suivant : 

 

Toutes les phases précédentes sont conservées dans l'historique de la demande d'autorisation. 

Attention : 
- Chaque nouvelle phase est la suite chronologique de la précédente. Un retour dans le temps n’est 

pas possible. Vous pouvez seulement introduire un code par phase, lequel est supérieur à celui 
qui existe déjà. 

- Lorsqu’une demande d’autorisation se trouve dans les phases 009 ou 010, elle ne peut plus être 
modifiée vers une phase ultérieure. Elle peut toutefois être corrigée, réactivée ou annulée. 

- En modifiant une autorisation vers la phase 010, la demande d’autorisation est acceptée. Cette 
autorisation est alors automatiquement créée dans la rubrique « Autorisations 
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4.2.9.2.3.  Corriger une demande d’autorisation 

Si vous cliquez sur l’icône corriger  dans l’aperçu des demandes d’autorisation, l’écran suivant apparaît : 

 

Seule la « Date de communication au guichet ou à l'autorité compétente » est une donnée obligatoire. 

Vous pouvez optionnellement compléter d’autres données telles que la date de début souhaitée de la 
qualité/autorisation, le champ ‘détails’ (texte libre), ou à la phase 010, la durée de l’autorisation (exprimée 
en années et demi années avec un maximum de quatre positions, le chiffre après la virgule doit être égal 
à 0 ou 5). 

En cliquant sur « Confirmer », la demande d’autorisation est corrigée. Vous recevez le message de confir-
mation suivant : 

 

Attention : 

S’il s’agit d’une demande déjà traitée (une demande d’autorisation en phase 010 ou en phase 009), vous 
recevez le message suivant : 
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Après la correction d’une demande d’autorisation acceptée et traitée ou d’une demande d’autorisation 
arrêtée et traitée, la demande d’autorisation dans TAP est considérée comme traitée dans la base de don-
nées BCE. Vous recevez alors le message d’avertissement disponible ci-dessous. Dès lors, il se pourrait 
que, lorsque vous corrigez la demande d’autorisation, l’autorisation doive aussi être corrigée. Cette cor-
rection ne s’effectue pas automatiquement. 

 

4.2.9.2.4.  Arrêter une demande d’autorisation 

Pour arrêter une demande d’autorisation, vous devez cliquer sur l’icône arrêter  dans l’aperçu. L’écran 
suivant apparaît  

 

Vous devez obligatoirement introduire la « Raison d’arrêt » ainsi que la « Date d’arrêt ». 

En cliquant sur « Confirmer », la demande d’autorisation est arrêtée et vous recevez le message de confir-
mation suivant  

 

Attention :  
- Une demande d’autorisation en phase 010 ne peut être arrêtée via TAP que lorsque cet arrêt a 

lieu antérieurement au chargement de cette demande d’autorisation dans la BCE. Les demandes 
d’autorisation en phase 010 sont automatiquement chargées une fois par heure. Néanmoins, 
vous pouvez réactiver la demande d’autorisation concernée (voir 4.2.9.2.5.  Réactiver une phase 
d’une demande d’autorisation et ensuite, l’arrêter. 
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4.2.9.2.5.  Réactiver une phase d’une demande d’autorisation 

Il est possible de réactiver une demande d'autorisation vers une phase précédente. Avec cette fonction-
nalité, vous avez la possibilité de replacer une demande d’autorisation dans une phase plus ancienne dans 
l’historique. 

Pour ce faire, vous devez d’abord cliquer sur l’icône corriger  afin que l’écran de détail s’affiche. Ensuite, 

vous devez cliquer sur l’icône de réactivation . 

 

Il vous sera ensuite demandé de confirmer. 

 

En cliquant sur « Oui », vous recevez le message de confirmation vous indiquant que l’exécution de la 
réactivation s’est réalisée avec succès. Dans l’exemple ci-dessus, la phase 001 serait à nouveau active et 
la phase 002 aurait disparu. 

 



147 

En cliquant sur « Non », vous retournez vers l’aperçu sans que la réactivation ne soit exécutée. 

Attention : 

Lorsque vous annulez une demande d’autorisation acceptée et traitée (010) ou une demande d’autorisa-
tion arrêtée et traitée (009), vous devez être prudent. Normalement, pour une demande d’autorisation en 
phase 010, il existe une autorisation correspondante dans la BCE (celle-ci est chargée automatiquement 
dans la BCE une heure après l’acceptation de la demande d’autorisation). Il se pourrait que, lorsque vous 
adaptez une demande d’autorisation, que l’autorisation doive également être adaptée. Cette opération ne 
s’effectue pas automatiquement. Vous recevrez le message d'avertissement disponible ci-dessous. 

 

4.2.9.2.6.  Annuler une demande d’autorisation 

Si vous souhaitez annuler une demande d’autorisation, vous devez cliquer sur l’icône annuler  dans 
l’aperçu des demandes d’autorisation. Le message de confirmation suivant apparaît : 

 

En cliquant sur « Oui », vous recevez le message disponible ci-dessous vous indiquant que l’annulation a 
été réalisée avec succès. La demande d’autorisation se trouve maintenant dans le statut ‘ Annulé’ et ne 
peut plus être consultée via BCEwi. 

 

En cliquant sur « Non », vous retournez à l’écran d’aperçu sans que l’annulation ne soit exécutée. 

Attention : 

- Le bouton  annule entièrement la demande d’autorisation. Si vous souhaitez seulement sup-
primer la phase de la demande d’autorisation, vous devez le faire en réactivant la phase précé-
dente. (voir. 4.2.9.2.5.  Réactiver une phase d’une demande d’autorisation). 

- Vous devez être prudent lorsque vous annulez une demande d’autorisation acceptée et traitée 
(010) ou une demande d’autorisation arrêtée et traitée (009). Normalement, pour une demande 
d’autorisation en phase 010, il existe une autorisation correspondante dans la BCE (celle-ci est 
chargée automatiquement dans la BCE une heure après l’acceptation de la demande d’autorisa-
tion). Il se pourrait dès lors que, lorsque vous adaptez une demande d’autorisation, que l’autori-
sation doive également être adaptée. Cette opération ne s’effectue pas automatiquement. Vous 
recevrez le message d'avertissement disponible ci-dessous. 

 

 Créer une autorisation / qualité  

La création d’une autorisation débute via lien « Autorisations » disponible dans la navigation de gauche. 
Vous cliquez ensuite sur le lien « Inscrire une autorisation acquise » (pour la qualité, le lien se dénomme 
« Inscrire une nouvelle qualité ») et l’écran ci-dessous apparaît : 
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Lors de la création d’une autorisation, les données suivantes sont obligatoires : 
- Type d’autorisation: vous pouvez choisir la qualité ou l’autorisation souhaitée à partir du menu 

déroulant, ou introduire directement son code dans le champ prévu à cet effet. 
- Phase: vous pouvez choisir parmi « 001 - dossier en analyse » (seulement pour les qualités), 

« 002 - qual/aut. Acquise » ou « 003 - qual/aut. Arrêtée ». 
- Date de début (de la qualité/de l’autorisation): cette date est obligatoire pour les phases 002 et 

003. 

Optionnellement, vous pouvez compléter d’autres données telles que la durée de l’autorisation (exprimée 
en années et demi années avec un maximum de quatre positions, le chiffre après la virgule doit être égal 
à 0 ou 5) et si nécessaire la date de fin. 

En cliquant sur « Créer », l’autorisation est créée et ajoutée à la liste « Autorisations inscrites au sein de la 
BCE » figurant en haut de l’écran. 

Attention : 
- L’ajout d'une qualité/autorisation à une entité peut activer automatiquement cette entité (voir 

Annexe 3 Activation automatique d’une entité enregistrée identifiée). 
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- Pour créer une autorisation, l’entité ne peut pas être arrêtée, annulée ou clôturée. 
- Si vous souhaitez modifier la phase d’une qualité de la phase « en analyse » vers la phase « ac-

quise », vous ne devez pas créer à nouveau cette qualité, il suffit de modifier la phase de cette 
dernière (voir 4.2.9.4.  Modifier une autorisation / qualité). 

 Modifier une autorisation / qualité 

Il est uniquement possible de modifier la date de début de l’autorisation et/ou la durée. Le type d’autori-
sation est une donnée qui ne peut pas être modifiée. 

Si vous avez cliqué sur l’icône modifier  dans l’aperçu des autorisations, vous arrivez directement à 
l’écran ci-dessous. 

 

Il est obligatoire d’introduire une date de début de l’autorisation, optionnellement vous pouvez compléter 
la durée. 

Attention : 
- Seules les autorisations ou qualités arrêtées peuvent être modifiées de la phase 003 vers 004, et 

vice versa. 
- La phase 001 des qualités peut être modifiée de 001 vers 002 comme le montre l’écran ci-des-

sous. 
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En cliquant sur « Confirmer », les données de la qualité sont modifiées. Vous recevez le message de con-
firmation ci-dessous 

 

Attention : 

L’ajout d’une qualité/autorisation acquise à une entité peut activer automatiquement cette entité (voir 
Annexe 3 Activation automatique d’une entité enregistrée identifiée). 
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 Corriger une autorisation / qualité  

Si vous cliquez sur l’icône corriger dans l’aperçu des autorisations, l’écran ci-dessous apparaît :. 

 

Les données suivantes peuvent être corrigées : 
- La phase: selon que vous souhaitez corriger une autorisation ou une qualité et la phase dans 

laquelle celle-ci se trouve, différentes règles sont d’applications 
- La date de début 
- La durée 
- La date d’arrêt: celle-ci apparaît seulement si cela concerne une autorisation arrêtée. 

En cliquant sur « Confirmer », l’autorisation est corrigée. Vous recevez le message de confirmation sui-
vant : 
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 Arrêter une autorisation / qualité 

Pour arrêter une autorisation, vous devez cliquer sur l’icône arrêter  disponible dans l’aperçu. L’écran 
ci-dessous apparaît : 

 

Vous devez introduire la date de l’arrêt. 

La raison de l’arrêt est automatiquement complétée: 
- Une autorisation ou qualité en phase 002 est toujours arrêtée avec la raison « 003 - Arrêt qua-

lité/aut. ». 
- Une qualité est arrêtée avec la raison « 004 - Refus qualité/aut. » si elle se trouve en phase 001. 

En cliquant sur « Confirmer », l’autorisation est arrêtée et vous recevez le message de confirmation sui-
vant : 
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 Réactiver une autorisation / qualité 

Une autorisation arrêtée peut être réactivée en cliquant sur l’icône réactiver  . L’écran ci-dessous 
apparaît : 

 

Dans le champ « Réactiver en », vous devez obligatoirement mentionner dans quelle phase l’autorisation 
doit être réactivée. Pour les autorisations, il s’agit seulement de la phase « 002 - acquise », mais pour les 
qualités vous avez le choix entre « 001 - en demande » et « 002 - acquise ». 

Vous pouvez optionnellement changer la date de début. 

En cliquant sur « Confirmer » l’autorisation est réactivée et vous recevez le message de confirmation sui-
vant  
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 Annulation d’une autorisation / qualité 

Si vous souhaitez annuler une autorisation, vous pouvez utiliser l’icône annuler  disponible dans 
l’aperçu. Le message de confirmation ci-dessous apparaît : 

 

En cliquant sur « Oui », vous recevez, si l’annulation est exécutée avec succès, le message de confirmation 
disponible ci-dessous. L’autorisation est alors annulée et ne peut plus être consultée via BCEwi. 

 

En cliquant sur « Non », vous retournez à l’aperçu sans que l’annulation ne soit exécutée. 

Attention : 

Lorsque vous annuler une autorisation pour une entité, et que vous introduisez à nouveau cette autorisa-
tion le même jour, vous recevez le message d’erreur suivant : 

 

L’autorisation n’est pas inscrite dans la BCE. 

A partir du lendemain, vous pouvez à nouveau inscrire cette autorisation. 
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 Dénominations 

Les dénominations peuvent exister aussi bien au niveau d’une entité enregistrée personne physique ou 
personne morale qu’au niveau d’une unité d’établissement. 

Au niveau de l’entité enregistrée personne morale, une dénomination, une dénomination commerciale 
ainsi qu’une abréviation peuvent être inscrites. 

 Consulter les dénominations 

Via la navigation de gauche, vous pouvez cliquer sur « Dénominations ». L’écran ci-dessous sur lequel vous 
pouvez voir les dénominations actuelles et futures s’ouvre. 

 

Les données suivantes sont consultables : 
- Type de dénomination : choix entre « Dénomination », « Dénomination commerciale » et « Abré-

viation ». 
- Langue de la dénomination : choix entre « français », « néerlandais », , « allemand », « anglais » et 

« Autres » 
- Nom 
- Date de début de la dénomination 
- Date de fin de la dénomination 

A partir de cet écran, vous pouvez créer, modifier, corriger, arrêter, réactiver ou annuler des dénomina-
tions. 
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 Créer une dénomination 

La création d’une dénomination s’effectue en utilisant le lien « Dénominations » de la navigation de 
gauche. Cliquez ensuite sur « Créer une dénomination » et la partie d’écran ci-dessous s’ouvre : 

 

Les données suivantes sont obligatoires : 
- Type de dénomination : choix entre « Dénomination », « Dénomination commerciale » et « Abré-

viation » 
- Langue de la dénomination : choix entre « français », « néerlandais », « allemand », « anglais » et 

« Autres » 
- Dénomination proprement dite : choix libre 
- Date de début de la dénomination 

Si vous cliquez sur « Créer », la dénomination est créée et ajoutée en haut de la liste. 

Attention :  
- Une entité ne peut pas avoir le statut « ST - Arrêté » au moment de la création de la dénomina-

tion. 
- La combinaison entre le type de dénomination et le code langue doit être unique. Il n’est pas 

possible, par exemple, de créer deux dénominations en français. 
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 Modifier une dénomination 

La modification d’une dénomination s’effectue à partir de l’écran de consultation. Cliquez pour cela sur 

l’icône de modification  et vous recevez l’écran ci-dessous : 

 

Seule la dénomination peut être modifiée. Il n’est pas possible de modifier la langue, le type ou la date de 
début de la dénomination. Vous devez également compléter la date de modification. 

Si vous cliquez sur « Confirmer », la dénomination est modifiée et vous recevez le message de confirma-
tion ci-dessous. 
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 Corriger une dénomination 

Si vous souhaitez corriger une dénomination, vous devez cliquer sur l’icône de correction  au niveau 
de l’écran de consultation. L’écran ci-dessous apparaît  

 

Les données suivantes peuvent être corrigées : 
- Langue 
- Dénomination 
- Date de début 

Il n’est pas possible de corriger le type de dénomination. 

Pour plus d’informations concernant le checkbox « Annulation du groupe de données » voir 1.4.7.  Check-
box « Annulation du groupe de données ». 

Si vous cliquez sur « Confirmer », la dénomination est corrigée. Vous recevez le message de confirmation 
ci-dessous : 
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 Arrêter une dénomination 

Pour arrêter une dénomination, vous devez cliquer sur l’icône d’arrêt  au niveau de l’écran de consul-
tation. L’écran ci-dessous apparaît : 

 

Vous devez uniquement inscrire la date d’arrêt. 

Si vous cliquez sur « Confirmer », la dénomination est arrêtée. Vous recevez le message de confirmation 
ci-dessous sur l’écran de consultation : 

 

Attention : 

Il n’est pas possible d’arrêter une dénomination active si aucune autre dénomination active n’est inscrite 
dans une autre langue. Dans ce cas, vous recevrez le message d’erreur suivant : 
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 Réactiver une dénomination 

Une dénomination arrêtée peut être réactivée. Pour cela, vous devez cliquer sur l’icône de réactiva-

tion  au niveau de l’écran d’historique. Il vous sera demandé de confirmer l’opération. 

 

Si vous cliquez sur « Oui », vous recevez, en cas de réactivation réussie, le message de confirmation repris 
ci-dessous. La dénomination est maintenant active. 

 

Si vous cliquez sur « Non », vous retournez à l’écran initial sans que la réactivation ne soit effectuée. La 
dénomination reste arrêtée. 

 Annuler une dénomination 

Si vous souhaitez annuler une dénomination, vous cliquez sur l’icône d’annulation  au niveau de l’écran 
de consultation des dénominations. L’écran de confirmation ci-dessous apparaît : 

 

Si vous cliquez sur « Oui », vous recevez, en cas d’annulation réussie, un message de confirmation de l’an-
nulation au niveau de l’écran de liste. La dénomination est maintenant annulée et ne peut plus être con-
sultée via BCEwi. 

 

Si vous cliquez sur « Non », vous retournez à l’écran de liste sans que l’annulation ne soit effectuée. 

Attention : 

Une entité doit toujours disposer d’une dénomination ; cette dernière dénomination ne peut jamais être 
annulée. Si vous souhaitez quand même effectuer cette opération, veuillez prendre contact avec notre 
helpdesk : helpdesk.bce@economie.fgov.be 
  

mailto:helpdesk.bce@economie.fgov.be
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 Liste des unités d’établissement 

Si vous cliquez sur « Liste des unités d’établissement » au niveau de la navigation de gauche, vous accédez 
à une liste des unités d’établissement déjà existantes. 

Si vous souhaitez consulter les unités d’établissement arrêtées, cliquez sur l’icône d’historique . 

Attention : 

Lorsqu’une unité d’établissement a été transférée, elle apparaît dans l’historique des unités 

d’établissement avec une icône  en regard de la ligne concernée. 

En cliquant sur la loupe  qui se trouve devant le numéro d’une unité d’établissement de la liste des 
unités d’établissement, vous accédez aux activités actives de l’unité d’établissement sélectionnée telles 
qu’elles figurent sur l’écran ci-dessous : 
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Vous pouvez accéder directement aux données de l’unité d’établissement si vous cliquez sur le numéro 
de l’unité d’établissement. 

Via le bouton « Créer une unité d’établissement », vous pouvez créer une nouvelle unité d’établissement 
(voir 6.1.1. Créer une unité d’établissement). 

A partir de cet écran, il est également possible de transférer une unité d’établissement vers une autre 
entité (voir 6.1.8. Transférer une unité d’établissement). 
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 Liste des succursales 

Si vous cliquez sur « Liste des succursales » au niveau de la navigation de gauche, vous accédez à une liste 
des succursales existantes actives. 

Si vous souhaitez également consulter les succursales arrêtées, cliquez sur l’icône d’historique pour 
faire apparaître l’historique complet. 

 

Vous pouvez accéder directement aux données détaillées d’une succursale en cliquant sur l’adresse de 
cette succursale. Un onglet contextuel « Succursale » s’ouvre et permet de consulter et adapter les 
données (voir 1.2.1.3. Onglet contextuel « Succursale »). 

Via le bouton « Succursale : créer », vous pouvez créer une nouvelle succursale (voir 7.1.2. Créer une suc-
cursale). 
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 Numéro d’identification externe 

 Consulter les numéros d’identification externe 

Au niveau de la navigation de gauche, vous pouvez cliquer sur « Numéro d’identification externe ». Vous 
recevez une liste des numéros d’identification externe actuels. Les numéros d’identification externe ne 

peuvent exister qu’au niveau de l’entité. L’icône historique  n’est pas présente au niveau de cet écran, 
la consultation de numéros d’identification externe antérieurs n’étant pas possible. 

Si vous cliquez sur « Numéro d’identification externe », l’écran ci-dessous apparaît : 

 

Les données suivantes figurent sur cet écran : 
- Type d’identifiant externe : plusieurs types sont possibles 
- Numéro d’identification externe 

A partir de cet écran, vous pouvez créer ou annuler des numéros d’identification externe. Il n’est pas pos-
sible de modifier, corriger ou arrêter un numéro d’identification externe. 
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 Créer un numéro d’identification externe 

La création d’un numéro d’identification externe s’effectue à partir de l’écran reprenant la liste des identi-
fiants externes. Cliquez sur « Créer un identifiant externe » et l’écran ci-dessous s’ouvre. 

 

Pour créer un numéro d’identification externe, les données suivantes sont obligatoires : 
- Type d’identifiant externe 
- Numéro d’identification externe 

Si vous cliquez sur « Créer », le numéro d’identification externe est créé et ajouté en haut de la liste. Le 
message de confirmation ci-dessous apparaît : 

 

Attention : 

Pour créer un numéro d’identification externe, l’entité ne peut pas être en statut « AF - Clôturé » ou 
« AN - Annulé ». 
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 Annuler un numéro d’identification externe 

Si vous souhaitez annuler un numéro d’identification externe, vous devez cliquer sur l’icône d’annulation 

. Le message de confirmation ci-dessous apparaît : 

 

Si vous cliquez sur « Oui », vous recevez en cas d’annulation réussie, un message de confirmation sur 
l’écran reprenant la liste des identifiants externes. 

 

Le numéro d’identification externe est maintenant annulé et ne peut plus être consulté via BCEwi. 

Si vous cliquez sur « Non », vous retournez à l’écran reprenant la liste des identifiants externes sans que 
l’annulation ne soit effectuée. 
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 Numéro d’identification étranger 

 Consulter un numéro d’identification étranger 

Au niveau de la navigation de gauche, vous pouvez cliquer sur « Numéro d’identification étranger ». Vous 
accédez alors au registre étranger dans lequel cette entité est inscrite. 

Attention :  
- Ceci est uniquement disponible pour les entité étrangères (forme légale 030). 
- Une entité ne peut jamais avoir simultanément plusieurs numéros d’identification étrangers. 

Si vous cliquez sur « Numéro d’identification étranger », l’écran ci-dessous apparaît : 

 

Vous recevez le pays et le nom du registre étranger, le numéro d’identification étranger, sa date de début 
et éventuellement sa date de fin. 

A partir de cet écran, vous pouvez créer, corriger, arrêter, réactiver ou annuler un numéro d’identification 
étranger. Il n’est pas possible de modifier un numéro d’identification étranger. 
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 Créer un numéro d’identification étranger 

La création d’un numéro d’identification étranger s’effectue à partir de l’écran reprenant la liste des nu-
méros d’identification étranger. Vous cliquez sur « Créer des données relatives à l’identification dans le 
registre étranger » et l’écran ci-dessous s’ouvre. 

 

Pour créer un numéro d’identification étranger, les données suivantes sont obligatoires : 
- Pays du registre étranger : C’est le pays où l’entité étrangère est inscrite. Vous pouvez sélection-

ner celui-ci dans une liste. 
- Nom du registre étranger : C’est le nom du registre. En fonction du pays sélectionné, vous pouvez 

choisir parmi un ou plusieurs noms. 
- Numéro d’identification étranger: C’est le numéro d’identification dans le registre étranger de 

l’entité étrangère. Le numéro doit correspondre au format prédéfini pour le registre étranger 
choisi. L’application fera un contrôle. 

- Date de début 

Si vous cliquez sur « Créer », le numéro d’identification étranger est créé et ajouté en haut de la liste. Le 
message de confirmation ci-dessous apparaît : 
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 Corriger un numéro d’identification étranger 

Si vous souhaitez corriger une numéro d’identification étranger, vous devez cliquer sur l’icône de correc-

tion  au niveau de l’écran de consultation. L’écran ci-dessous apparaît : 

 

Les données suivantes peuvent être corrigées : 
- Numéro d’identification étranger 
- Date de début 

Il n’est pas possible de corriger le pays ou le nom du registre étranger. 

Si vous cliquez sur « Confirmer », le numéro d’identification étranger est corrigé. Vous recevez le message 
de confirmation ci-dessous : 
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 Arrêter un numéro d’identification étranger 

Pour arrêter le numéro d’identification étranger, vous devez cliquer sur l’icône d’arrêt  au niveau de 
l’écran de consultation. L’écran ci-dessous apparaît : 

 

Vous devez uniquement inscrire la date d’arrêt. 

Si vous cliquez sur « Confirmer », le numéro d’identification étranger est arrêté. Vous recevez le message 
de confirmation ci-dessous sur l’écran de consultation : 
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 Réactiver un numéro d’identification étranger 

Un numéro d’identification étranger arrêté peut être réactivé. Pour cela, vous devez cliquer sur l’icône de 

réactivation  au niveau de l’écran d’historique. Il vous sera demandé de confirmer l’opération. 

 

Si vous cliquez sur « Oui », vous recevez, en cas de réactivation réussie, le message de confirmation repris 
ci-dessous. Le numéro d’identification étranger est maintenant actif. 

 

Si vous cliquez sur « Non », vous retournez à l’écran initial sans que la réactivation ne soit effectuée. Le 
numéro d’identification étranger reste arrêté. 

 Annuler un numéro d’identification étranger 

Si vous souhaitez annuler un numéro d’identification étranger, vous devez cliquer sur l’icône d’annula-

tion . Il vous sera demandé de confirmer l’opération. 

 

Si vous cliquez sur « Oui », vous recevez, en cas d’annulation réussie, un message de confirmation de l’an-
nulation au niveau de l’écran reprenant la liste des numéros d’identification étranger. Le numéro d’identi-
fication étranger est maintenant annulé et ne peut plus être consulté via BCEwi. 

 

Si vous cliquez sur « Non », vous retournez à l’écran reprenant la liste des des numéros d’identification 
étranger sans que l’annulation ne soit effectuée. 
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 Sources externes 

Lorsque vous cliquez sur le lien « Sources externes » au niveau de la navigation de gauche, vous pouvez 
visualiser une liste de banques de données publiques auxquelles l’utilisateur BCE a accès. Si vous sélec-
tionnez un de ces liens, vous accédez à cette banque de données externe qui est immédiatement spécifiée 
au niveau de l’entité. 

Par exemple : 
- Le lien vers le Moniteur belge conduit à la liste des publications au Moniteur belge pour cette 

entité spécifique. Pour chaque publication, vous retrouvez les données suivantes: le numéro de 
l’acte, le code et la description de l’objet, la langue et la date de publication. 

- Le lien vers la Centrale des Bilans conduit à la liste des comptes annuels de cette entité spécifique 
qui ont été publiés par la Banque Nationale de Belgique (BNB). Certaines catégories d’entités 
sont donc dans l’obligation de publier annuellement un compte annuel auprès de la BNB. Vous 
pouvez ainsi rechercher ces comptes annuels et les consulter. 

En fonction des caractéristiques de l’entité consultée, les liens suivants peuvent être affichés. 
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 Liens entre entités enregistrées 

Pour consulter les liens entre entités enregistrées, cliquez dans la navigation de gauche sur le lien « Liens 
avec entités enregistrées ». L’écran suivant apparaît : 

 

Vous retrouvez sur cette page le numéro d’entreprise des entités liées, le type de lien, ainsi que la date de 
début du lien. 

Le type de lien indique quel lien est d’application. Il peut s’agir, par exemple, d’une fusion, d’une scission, 
etc. 

Il n’est pas possible d’effectuer des modifications sur cet écran. Vous pouvez accéder à l’entité liée en 
cliquant sur le numéro d’entreprise de cette entité. Vous accédez alors à l’écran des données d’identifica-
tion de base de l’entité liée. 
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 Extraits 

Si vous cliquez au niveau de la navigation de gauche sur le lien « Extraits », l’écran suivant apparaît : 

 

Selon votre rôle, vous pouvez accéder à différents types d’extraits. Ceux-ci sont commentés dans les 
sections suivantes. 

Attention :  
- Si l’entité a été radiée d’office, le lay-out d’un certain nombre d’extraits sera légèrement modifié. 

Pour plus d’informations à ce sujet, référez-vous à la section 8.1.2.  Visualisation d’une radiation 
d’office. 

- Si l’adresse du siège a été radiée d’office, le lay-out sera également légèrement modifié. Pour plus 
d’informations, référez-vous à la section 8.2.1.  Consulter une adresse radiée d’office. 
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 Extrait intégral des données d’une entité enregistrée 

Si vous cliquez sur l’option « Extrait intégral des données d’une entreprise », l’écran suivant apparaît :  

 

Vous devez obligatoirement préciser la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir l’extrait. 

Vous pouvez ensuite choisir d’imprimer directement l’extrait ou de le recevoir par e-mail. 
- Si vous optez pour « E-mail », vous devez spécifier une adresse e-mail. Vous recevez un e-mail 

contenant l’extrait en format PDF. 
- Si vous optez pour « Imprimer », l’extrait sera immédiatement ouvert en format PDF. 

Vous pouvez demander soit un extrait des données établi à une date déterminée (vous précisez alors une 
date dans le champ « Situation au », soit un extrait établi entre deux dates (vous complétez alors les dates 
de début et de fin). 

Par défaut, le champ « Historique » sera coché. Il n’est pas possible de combiner les deux options. 

Si le checkbox « Unités d’établissement incluses » est coché, toutes les unités d’établissement de l’entité 
seront reprises dans l’extrait. 
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 Extrait partiel des données d’une entité enregistrée 

Si vous cliquez sur l’option « Extrait partiel des données d’une entreprise », l’écran ci-dessous apparaît : 

 

Les données de base qui doivent être complétées sont décrites dans la section relative à l’extrait intégral 
(voir 4.2.17.1.  Extrait intégral des données d’une entité enregistrée). 

L’édition d’un extrait partiel n’est possible que pour une entité disposant d’une qualité « 00295 – Entre-
prise soumise à inscription », ou, dans le cas des entités arrêtées « 00293 – Entreprise commerciale » et 
« 00016 – Entreprise artisanale ». 

Par rapport à l’extrait intégral, l’extrait partiel omet : 
- les activités 
- les numéros d’identification externe autres que le « Numéro de TVA étranger » et le numéro « As-

sociation sans but lucratif » 
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 Extrait des données d’une unité d’établissement 

Si vous cliquez sur l’onglet « Extrait des données d’une unité d’établissement », l’écran suivant apparaîtra : 

 

Les données de base qui doivent être complétées sont décrites de façon approfondie dans la section 
relative à l’extrait intégral (voir  4.2.17.1.  Extrait intégral des données d’une entité enregistrée). 

Vous devez également, pour obtenir cet extrait, sélectionner les unités d’établissement souhaitées. Il est 
possible de cocher plusieurs unités d’établissement. 

 Extrait des données relatives aux demandes d’autorisation 

Si vous cliquez sur l’onglet « Extrait des données relatives aux demandes d’autorisation », l’écran suivant 
apparaît : 



178 

 

Les données de base qui doivent être complétées sont décrites de façon approfondie dans la section 
relative à l’extrait intégral (voir 4.2.17.1.  Extrait intégral des données d’une entité enregistrée). 

Il est ensuite possible d’opter pour l’obtention d’un extrait partiel ou d’un extrait intégral et d’indiquer si 
l’on souhaite ou non inclure dans l’extrait les « données relatives aux autorisations/qualités (y compris 
celles non soumises à publicité) ». 
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 Extrait relatif aux mandats 

Si vous cliquez sur l’onglet « Extrait relatif aux mandats », l’écran suivant apparaîtra : 

 

Les données de base qui doivent être complétées sont décrites de façon approfondie dans la section 
relative à l’extrait intégral (voir 4.2.17.1.  Extrait intégral des données d’une entité enregistrée). 

Ensuite, vous devez indiquer au niveau du champ « Type de mandat » quel type d’extrait relatif aux man-
dats vous souhaitez recevoir : mandat « Poste » ou  « My Enterprise ») 

Si vous souhaitez visualiser uniquement les mandats d’une personne spécifique, vous devez cocher la 
checkbox « Reprendre uniquement les mandats exercés par la personne titulaire du numéro de Registre 
national ou de Registre BIS suivant : » et compléter le numéro de registre national ou de registre BIS dans 
le champ approprié. 
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5.  Entité enregistrée personne physique (EEPP) 

5.1.  Cycle de vie d’une entité enregistrée personne physique 

Vous retrouvez ci-dessous un aperçu schématique du cycle de vie complet d’une entité enregistrée per-
sonne physique (à l’exception de la faillite, de la réhabilitation et de la réorganisation judiciaire). Ce schéma 
montre quels statuts une entité enregistrée personne physique peut avoir et quelles actions peuvent être 
effectuées à partir d’un statut déterminé. Il va de soi que toutes les entités enregistrées personnes phy-
siques ne parcourent pas systématiquement toutes les étapes décrites dans ce schéma mais que seules 
certaines étapes peuvent être d’application. 

 

Pour illustrer les différentes étapes de la faillite et de la réorganisation judiciaire d’une entité enregistrée 
personne physique, nous avons prévu un schéma distinct reprenant ces actions spécifiques. En effet, il 
aurait été difficile de tout regrouper dans un seul aperçu. 

D’autre part, il convient de faire une distinction selon que l’ouverture de faillite est inscrite avant le 1er mai 
2018, ou à partir du 1er mai 2018. 

Procédure de faillite avant le 1er mai 2018 : 
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Procédure de faillite à partir du 1er mai 2018 
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Un dernier schéma met en évidence quel statut peut suivre un statut déterminé et quelle action doit être 
effectuée à cette fin. 
 

- BK Identifier 

BK AC Activer manuellement ou  
activer automatiquement 

BK ST Arrêter 

BK AN Annuler 

BK AF Remplacer 

AC ST Arrêter 

AC ST Transférer 

AC AN Annuler 

AC AF Remplacer 

ST BK Réactiver 

ST AC Réactiver 

AN AC Restaurer annulation 

AN JU Restaurer annulation 

AN BK Restaurer annulation 

 

 Identifier une EEPP 

L’identification est la seule manière possible pour enregistrer une entité enregistrée personne physique 
dans la BCE. 

Attention :  

L’identification d’une entité enregistrée personne physique ne signifie pas la même chose que l’identifica-
tion d’une entité enregistrée personne morale. 

L’identification d’une entité enregistrée personne physique a pour effet que l’entité enregistrée personne 
physique soit enregistrée dans la BCE avec le statut « BK - Identifié » et avec la situation juridique 
« 100 - Identification de l’entité ». 

Avant d’identifier une entité enregistrée personne physique, vous devez rechercher une personne phy-
sique (voir 2.3.  Rechercher une personne physique) ou éventuellement la créer (voir 3.1.  Créer une per-
sonne dans le registre BIS). 

L’identification ne pourra pas être effectuée si la personne physique pour laquelle une entité doit être 
identifiée exerce déjà la fonction de « Fondateur d’une entité enregistrée personne physique » dans une 
entité ayant le statut « AC - Actif », « BK - Identifié » ou « ST - Arrêté ». 

Si une entité enregistrée personne physique existe déjà pour une personne physique, cela apparaîtra en 
bas des données d’identification de base de cette personne. Vous pouvez consulter les données de cette 
entité enregistrée personne physique en cliquant sur le numéro d’entreprise. 
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Si la personne physique recherchée n’a pas d’entité enregistrée personne physique, le lien « Identifier une 
entité enregistrée personne physique » apparaît au bas de l’écran : 

 

Ci-dessous, vous voyez l’écran où vous devez compléter les informations requises pour l’identification 
(étant donné que l’écran est trop long pour tenir sur une page, celui-ci a été scindé en plusieurs parties) . 
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Certaines données sont obligatoires pour l’identification. Cela concerne les champs suivants : 
- Date de début : la date de début est la date à partir de laquelle l’entité enregistrée a l’obligation 

de se faire enregistrer dans la BCE. 
Si vous inscrivez une date qui dépasse ou précède de plus de trois mois la date actuelle, vous 
recevez un message d’avertissement vous demandant si vous souhaitez poursuivre l’identifica-
tion à cette date. 

 
 

Pour poursuivre l’identification à cette date, vous devez cliquer sur « Oui ». Pour revenir à l’écran 
précédent et adapter la date, vous cliquez sur « Non ». 
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- Adresse : l’adresse s’affiche automatiquement et ne peut être modifiée sur cet écran. 
Pour les personnes inscrite au Registre national, l’adresse inscrite est celle du domicile du fon-
dateur de l’entité..  
Pour les personnes inscrites au Registre BIS, l’adresse privilégiée est l’adresse de résidence (à 
l’étranger). A défaut, il peut s’agir de l’adresse de contact (en Belgique). Si l’adresse n’est pas 
correcte, vous pouvez la modifier : voir 3.2.  Modifier les données d’une personne physique ins-
crite dans le Registre BIS 

- Une qualité acquise, une autorisation acquise, une demande de qualité ou une demande d’auto-
risation : l’inscription est similaire à l’identification d’une EEPM, voir 4.1.3.1.  Identifier une entité 
enregistrée personne morale  

Vous pouvez facultativement inscrire d’autres données relatives à l’entité enregistrée personne physique : 
- Un numéro d’identification externe 
- Un numéro de compte bancaire 

Après avoir complété les données souhaitées, vous confirmez l’identification en cliquant sur le bouton 
« Identifier ». Un numéro d’entreprise est alors immédiatement attribué à l’entreprise et celle-ci acquiert 
le statut « BK - Identifié » et la situation juridique « 100 - Identification de l’entité ». Dans le cas où la qua-
lité de l’entité est une qualité qui active automatiquement l’entité, son statut passe immédiatement en 
« AC – Actif » et situation juridique « 000 – Situation normale ». 

Le message de confirmation ci-dessous apparaît : 

  

La personne physique pour laquelle une entité a été identifiée, se voit attribuer automatiquement la fonc-
tion « 00001 - Fondateur d’une entité enregistrée personne physique » dans cette entité . Vous pouvez 
retrouver cette fonction au niveau de la navigation de gauche de la personne physique ainsi qu’au niveau 
de la navigation de gauche de l’entité enregistrée personne physique. 

L’identification d’une entité enregistrée personne physique est en même temps le début d’un flow qui 
guidera l’utilisateur à travers les écrans de création nécessaires. 
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Un flow est un processus qui, une fois démarré, vous guide d’une étape à une autre. 

Il vous guide à travers les étapes suivantes : 
- La création de qualités (voir 4.2.9.3.  Créer une autorisation / qualité) 
- La création d’unités d’établissement + minimum une activité (voir 6.1.1.  Créer une unité d’éta-

blissement 
- La création d’autorisations (voir 4.2.9.3.  Créer une autorisation / qualité 

Les écrans que vous visualisez via ce flow sont les mêmes que ceux que vous retrouvez via les hyperliens 
ci-dessus. La seule différence est que vous êtes guidé par le flow via lequel les écrans se succèdent dans 
un ordre déterminé. 

Vous pouvez toujours accéder à l’étape suivante en cliquant sur « Etape suivante >> ». Pour retourner à 
l’écran précédent, vous cliquez sur « << Etape précédente ». Si vous souhaitez quitter le processus, vous 
cliquez au bas de l’écran sur « Interrompre le processus ». 

Vous pouvez toujours redémarrer ce flow dans l’écran des données d’identification de base via le lien 
« Compléter l’inscription de l’entreprise ». 

Attention :  
- Toutes les créations que vous avez confirmées lors de chaque étape, sont chargées. Cliquer sur 

« Interrompre le processus » n’entraîne donc pas un retour à la situation initiale. 
- Pendant le flow, vous ne disposez pas de la navigation de gauche. Celle-ci réapparaît à la fin du 

processus ou après l’interruption de celui-ci. 

 Régulariser une EEPP 

La régularisation d’une entité enregistrée personne physique implique qu'une entité enregistrée personne 
physique est remplacée par une autre entité enregistrée personne physique. Le numéro d'entreprise 
existe déjà et est donc conservé. 

Seul le service de gestion de la BCE peut effectuer cette régularisation. 

 Activer manuellement une EEPP 

Une entité enregistrée personne physique n’est automatiquement activée que lorsqu’une qualité active 
(TVA, ONSS, GEA,..) est inscrite. 

Toutefois, il est possible d’activer manuellement une entité. Pour cela, vous devez cliquer sur le lien « Ac-
tiver l’entreprise manuellement » situé au bas de l’écran des données d’identification de base. 

 

Vous accédez directement à l’écran ci-dessous. Il suffit d’inscrire une date d’activation. Puis, vous cliquez 
sur « Confirmer ». 
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Vous recevez alors un message confirmant que l’entité a été activée avec succès. 

 

A partir de ce moment, l’entité a la situation juridique « 000 - Situation normale » et le statut « AC - Actif ». 

 Arrêter une EEPP 

L’arrêt d’une entité enregistrée personne physique s’effectue de la même façon que l’arrêt d’une entité 
enregistrée personne morale (voir 4.1.4.  Arrêter une EEPM). 

Le statut de l’entité arrêtée est alors « ST - Arrêté » avec la situation juridique « 016 - Cessation d’activité 
d’une entité personne physique ». En ce qui concerne la raison de l’arrêt, référez-vous à l’Annexe 5 Raison 
d’arrêt en cas d’arrêt d’une EEPP. 

Si, à la date de l’arrêt, l’entité a une ou plusieurs qualités actives, autres que « Prestataire de services 
EDRL » et « Prestataire de services non-UE », l’entité n’est pas arrêtée et le message d’erreur suivant ap-
paraît : 

 

Attention :  

Les unités d’établissement liées à l’entité arrêtée d’une personne physique demeurent inchangées ! Vous 
pouvez soit les transférer à une autre entité soit les arrêter. 
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 Réactiver une EEPP 

Pour réactiver une entité enregistrée personne physique arrêtée, cliquez sur le lien « Réactiver l’entité ». 

Si vous sélectionnez ce lien, vous voyez apparaître l’écran ci-dessous où vous devez confirmer la réacti-
vation de l’entité : 

 

En cliquant sur « Oui », vous recevez le message de confirmation suivant si l’activation est effectuée avec 
succès : 

  

L’entité retrouve alors le statut qu’elle possédait avant son arrêt :« AC - Actif » ou « BK – Identifié » L’arrêt 
de l’entreprise introduit précédemment disparaît totalement, l’entité apparaissant comme n’ayant jamais 
cessé d’être active. 

En cliquant sur « Non », vous retournez à l’écran de consultation des données d’identification de base sans 
que la réactivation ne soit effectuée. L’entité conserve le statut « ST - Arrêté » et sa situation juridique 
initiale. 

 Reprendre une EEPP 

La différence entre réactiver et reprendre une entité réside dans le fait que lorsque vous réactivez une 
entité, l’arrêt de l’entité introduit précédemment disparaît. Lorsque vous reprenez une entité, l’arrêt est 
conservé dans l’historique. 

Pour reprendre une entité arrêtée, cliquez sur le lien « Reprendre l’entité » situé en bas de l’écran des 
données d’identification de base. 

Vous voyez alors l’écran ci-dessous (étant donné que l’écran est trop long pour tenir sur une page, celui-
ci a été scindé en deux parties) : 
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Un certain nombre de données sont obligatoires pour reprendre une entité. Cela concerne les champs 
suivants:  

- Date de la reprise : la date de reprise est la date à partir de laquelle l’entité enregistrée a à nou-
veau l’obligation de se faire enregistrer dans la BCE 

Une qualité acquise, une autorisation acquise, une demande de qualité ou une demande d’autorisation : 
l’inscription est similaire à l’identification d’une EEPM, voir 4.1.3.1.  Identifier une entité enregistrée per-
sonne morale. 

Finalement, cliquez sur « Confirmer » pour reprendre l’entité. 

 Annuler une EEPP 

L’annulation d’une entité enregistrée personne physique s’effectue de la même manière que l’annulation 
d’une entité enregistrée personne morale (voir 4.1.8.  Annuler une EEPM). 
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 Restaurer l’annulation d’une EEPP 

La restauration de l’annulation d’une entité enregistrée personne physique s’effectue de la même façon 
que la restauration de l’annulation d’une entité enregistrée personne morale (voir 4.1.9.  Restaurer l’annu-
lation d’une EEPM). 

 Transférer une EEPP 

Pour transférer une entité, cliquez sur le lien « Transférer l’entité » situé en bas de l’écran des données 
d’identification de base. Le flow de transfert se lance. 

Via les écrans ci-dessous, vous pouvez transférer une entité enregistrée personne physique active vers 
une autre personne physique. 

Attention :  

La personne physique à qui on transfère l’entité ne peut pas exercer la fonction de fondateur dans une 
autre entité enregistrée personne physique. 

A chaque étape, vous pouvez toujours retourner à l’étape précédente, pour autant que vous n’ayez pas 
confirmé. 

A l’étape 1, vous devez spécifier la personne physique vers laquelle vous souhaitez transférer l’entité en-
registrée personne physique. 

  

Si vous connaissez le numéro de registre national ou de registre BIS de la personne, vous inscrivez celui-
ci. Vous devez ensuite le valider en cliquant sur la flèche verte. 

Si vous ne connaissez pas ce numéro, vous pouvez le rechercher en cliquant sur le . Vous accéderez 
alors à l’écran de recherche d’une personne physique (voir 2.3 Rechercher une personne physique) 

Si vous cliquez sur l’icône , cela reprendra automatiquement les données de la personne physique 
disponibles sous l’onglet « Lien vers les données personnelles ». 

Après avoir sélectionné une personne physique, vous cliquez sur « Etape suivante >> ». 

Si la personne physique a déjà une entité enregistrée personne physique, vous recevez un message d’er-
reur et vous pouvez, si vous le souhaitez, rechercher une nouvelle personne physique. 

Si la personne n’a pas encore d’entité enregistrée personne physique, vous accédez à l’écran suivant : 
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Au niveau de l’écran ci-dessus, les données relatives à l’adresse sont contrôlées par BCEwi ou, si néces-
saire, complétées. Dans ce cas, différentes situations peuvent se produire : 

- L’adresse de la personne s’affiche sans message d’erreur, mais doit uniquement être confirmée 
(cela s’applique aux adresses belges provenant du Registre national). 

- L’adresse de la personne s’affiche avec une demande d’inscription d’un code rue (c’est le cas de 
l’exemple repris ci-dessus qui concerne une personne inscrite dans le Registre BIS et ayant une 
adresse belge). 

- L’adresse d’un DIPLO s’affiche avec une demande de scission des éléments composant l’adresse 
et ceci, en inscrivant chaque donnée dans le champ correct correspondant (cela concerne les 
adresses étrangères provenant du Registre national). 

Après vérification de l’adresse de la personne physique, vous cliquez sur « Etape suivante >> » pour accé-
der à l’écran suivant : 
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Au niveau de l’écran ci-dessus, vous voyez toutes les données de la personne physique vers laquelle vous 
allez transférer l’entité enregistrée personne physique. 

Vous devez uniquement encore ajouter une qualité (voir 5.2.8.  Qualités, autorisations et leurs demandes) 
et inscrire la date du transfert. Puis, vous cliquez sur le bouton « Confirmer ». 

En cas de transfert réussi, les données d’identification de base de l’entité enregistrée personne physique 
nouvellement créée s’affichent avec le message « L’entité enregistrée personne physique a été transférée 
avec succès ». 
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 Ouverture de faillite d’une EEPP 

Si vous souhaitez inscrire un jugement de faillite pour une entité enregistrée personne physique, cliquez 
sur le lien « Inscrire un jugement d’ouverture de faillite et d’(in)excusabilité » situé au bas de l’écran des 
données d’identification de base. 

L’inscription d’une ouverture de faillite pour une EEPP s’effectue de la même façon que l’inscription d’une 
ouverture de faillite pour une EEPM (voir 4.1.12.  Ouverture de faillite d’une EEPM). 

Attention :  
- Le lien « Inscrire un jugement d’ouverture de faillite et d’(in)excusabilité » apparaîtra également si 

l’entité a le statut « BK – Identifié ». 
- Au niveau de la situation juridique, le menu déroulant offre trois possibilités : « 048 – Ouverture 

de faillite avec excusabilité », « 049 – Ouverture de faillite avec inexcusabilité » et « 050 – Ouver-
ture de faillite ». Toutes les inscriptions d’ouvertures de faillite commencent par le code 
« 050 – Ouverture de faillite », par contre, si la date de début de la situation juridique est anté-
rieure au 1er mai 2018, un code « 048 – Ouverture de faillite avec excusabilité » ou « 049 – Ou-
verture de faillite avec inexcusabilité» peut ensuite être inscrit. 

- Pour une entité enregistrée personne physique, une inscription rétroactive (la date du jugement 
est antérieure à la date de début de la situation juridique active) est possible. 

 Enregistrer l’(in)excusabilité 

La notion d’excusabilité a été remplacée le 1er mai 2018 par l’effacement de dettes. C’est pourquoi les 
jugements relatifs à l’(in)excusabilité ne peuvent être inscrits que pour les entreprises personnes physiques 
pour lesquelles la date de début de l’ouverture de faillite « 050 – Ouverture de faillite » est antérieure au 
1er mai 2018. 

Si vous souhaitez inscrire un jugement relatif à l’(in)excusabilité d’une personne physique, cliquez sur le 
lien « Inscrire un jugement d’ouverture de faillite et d’(in)excusabilité » situé en bas de l’écran des données 
d’identification de base. 

Ces jugements sont inscrits avec le code « 048 – Ouverture de faillite avec excusabilité » et « 049 – Ou-
verture de faillite avec inexcusabilité ». Cela est uniquement applicable à une entité enregistrée personne 
physique. 

Attention :  

Les codes 048 et 049 sont toujours précédés par la situation juridique 050 – 048 – 049. Les codes 048 
ou 049 ne peuvent pas être suivis par un code 050. Le schéma ci-dessous doit toujours être respecté : 

050 → 048 
050 → 049 
048 → 049 
049 → 048 

Ces jugements peuvent être inscrits lorsque : 
- La date du jugement est postérieure ou égale à la date de début de la situation juridique active 
- La date du jugement est antérieure à la date de début de la situation juridique active (inscription 

rétroactive) 
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 Arrêt d’une EEPP en ouverture de faillite 

Une entité enregistrée personne physique en ouverture de faillite (avec situation juridique 048, 049 ou 
050) qui n’a ni qualité active, ni activité active, ni unité d’établissement active, recevra le statut 
« ST – Arrêté » avec comme raison d’arrêt « 050 – Arrêt en ouverture de faillite » si un jugement de clôture 
de faillite n’a pas encore été inscrit. Dans ce dernier cas, la raison d’arrêt qu’il convient d’inscrire est « 054 
– Arrêt en clôture de faillite » : 

- soit via le lien « Arrêter l’entreprise » situé au bas de l’écran des données d’identification de base 
(voir 5.1.4.  Arrêter une EEPP) 

- soit via un batch actionné quotidiennement 

Attention : 

Si l’entité enregistrée personne physique a une qualité active, une activité active ou une unité d’établisse-
ment active, l’entité ne pourra pas être arrêtée automatiquement lors de l’inscription d’un jugement de 
clôture de faillite. 

Pour plus d’informations concernant l’arrêt automatique d’autres données encore actives, voir Annexe 6 
Arrêt automatique des données actives lors de l’arrêt d’une EEPP en ouverture de faillite. 
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 Faillite rapportée d’une EEPP 

 Inscrire une faillite rapportée 

Pour inscrire un jugement de faillite rapportée, vous cliquez sur le lien « Inscrire un jugement rapportant 
la faillite » situé au bas de l’écran des données d’identification de base. L’écran ci-dessous s’ouvre : 

 

Dans l’application BCEwi, ce jugement est affiché en tant qu’« Evènement » et non en tant que « Situation 
juridique ». Un évènement est toujours lié à une situation juridique. Dans ce cas, la faillite rapportée est 
toujours liée à une ouverture de faillite. 

A la date du jugement de « 01 – Faillite rapportée », l’entité enregistrée doit avoir l’une des situations ju-
ridiques reprises ci-dessous : 

- « 050 – Ouverture de faillite »  
- « 048 – Ouverture de faillite avec excusabilité » 
- « 049 – Ouverture de faillite avec inexcusabilité » 

Attention : 

Lorsque vous inscrivez une faillite rapportée au niveau d’une situation juridique autre que 050, 048 ou 
049, un message d’erreur bloquera l’inscription, sauf si le checkbox « Aucun contrôle sur les situations 
juridiques » est coché (voir 1.4.6.  Checkbox « Aucun contrôle sur les situations juridiques »). 

Seule la date du jugement doit obligatoirement être inscrite. 

La faillite rapportée est enregistrée lorsque vous cliquez sur « Confirmer ». Vous retournez à l’écran des 
données d’identification de base et recevez en même temps un message de confirmation. 

Après confirmation de l’inscription de la faillite rapportée, le code « 01 – Faillite rapportée » apparaît dans 
la colonne « Evènement » dans l’historique des situations juridiques au niveau de la situation juridique à 
laquelle l’évènement est lié. La date du jugement qui a été inscrite apparaît dans la colonne « Date de 
l’évènement ». 

Attention : 
- L’entité ne peut pas avoir le statut « AN – Annulé », « JU – Création Juridique » ou 

« AF – Clôturé ». 
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- La date de l’évènement doit toujours être postérieure ou égale à la date du jugement d’ouverture 
de faillite. Si ce n’est pas le cas, un message d’erreur bloquera l’inscription de l’évènement. Ce 
contrôle est toujours effectué même si le checkbox « Aucun contrôle sur les situations juri-
diques » est coché. 

- L’inscription d’un jugement de faillite rapportée ne change pas le statut de l’entité. 

Le service de gestion de la BCE peut aussi procéder d’une autre manière pour inscrire un jugement de 
faillite rapportée. 

L’inscription s’effectue via la rubrique « Inscrire un nouvel évènement » située au bas de l’écran « Situation 
juridique : détails » auquel on accède en cliquant sur la situation juridique choisie dans l’historique des 
situations juridiques. Sélectionnez un type d’évènement dans le menu déroulant « Evènement » et inscri-
vez la date de l’évènement. 

 

Attention : 

La rubrique « Inscrire un nouvel évènement » apparaît uniquement lorsqu’aucun évènement n’est inscrit 
au niveau de la situation juridique concernée. 
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 Corriger une faillite rapportée 

Seul le service de gestion de la BCE est autorisé à corriger le type d’évènement. 

Si vous souhaitez corriger un jugement de faillite rapportée, vous devez cliquer, depuis l’écran des don-
nées d’identification de base, sur l’icône historique de la situation juridique de l’entité enregistrée. Vous 
cliquez ensuite sur l’icône « Corriger » et vous accédez à l’écran ci-dessous. 

 

Ensuite, vous devez encore une fois cliquer sur l’icône « Corriger » située à côté de l’évènement « 01 – Fail-
lite rapportée ». 

Vous accédez alors à l’écran ci-dessous. 
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L’information relative à la situation juridique au niveau de laquelle l’évènement a été inscrit ne peut pas 
être corrigée au niveau de cet écran. 

Vous pouvez maintenant corriger la date. Lorsque vous corrigez la date de l’évènement, celle-ci ne peut 
jamais être antérieure à la date de début de la situation juridique au niveau de laquelle l’évènement a été 
inscrit. 

La correction sera enregistrée lorsque vous aurez inscrit les données nécessaires et cliqué sur « Confir-
mer ». Vous recevrez alors un message de confirmation et vous retournerez à l’écran « Entreprise : Corri-
ger la situation juridique ». 

 Annuler une faillite rapportée 

Cette opération supprime le jugement de faillite rapportée qui était inscrit au niveau des situations juri-
diques 048, 049 ou 050. 

Pour annuler un jugement de faillite rapportée, il convient de sélectionner l’icône « Annuler » sur l’écran 
suivant : 
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Lors de l’annulation de la faillite rapportée, le système contrôle si l’évènement « 01 – Faillite rapportée » a 
été inscrit de manière régulière. Cela signifie que l’évènement a été inscrit au niveau de la situation juri-
dique « Ouverture de faillite » (050, 048 ou 049) et qu’une situation juridique « 016 – Cessation d’activité 
d’une entité personne physique », « 018 – Arrêt de l’identification », « 100 – Identification de l’entité » ou 
« 000 – Situation normale » a été inscrite à la date du jugement. 

Dans ce cas, l’évènement « Faillite rapportée » est entièrement annulé : 
- La situation juridique, qui avait été enregistrée automatiquement lors de l’inscription du jugement 

de faillite rapportée, est supprimée de l’historique. 
- L’évènement « 01 – Faillite rapportée » est retiré des situations juridiques 048, 049 et 050. 
- Les codes des situations juridiques 050, 048, 049 sont réactivés. Le statut demeure inchangé. 

Attention : 

Si l’évènement « 01 – Faillite rapportée » a été inscrit via la rubrique « Inscrire un nouvel évènement » (par 
le service de gestion de la BCE), le système supprimera uniquement l’évènement lorsque le checkbox 
« Aucun contrôle sur les situations juridiques » aura été coché. Si l’évènement a été inscrit pour chacune 
des situations juridiques 050, 048, 049, il conviendra alors, lors de l’annulation de l’évènement, de suppri-
mer celui-ci pour chacune des situations 050, 048 et 049 (pas d’annulation automatique). 

 Effacements de dettes 

Depuis le 1er mai 2018, la réglementation ne fait plus référence à l’excusabilité. C’est l’effacement de 
dettes qui remplace cette notion. 

Les effacements de dettes ne sont pas inscrits comme situation juridique mais comme évènement et sont 
toujours liés à la situation juridique 050 ou 091. 

Voir 5.1.16.4.  Effacements de dettesEffacements de dettes dans le cadre de la réorganisation judiciaire. 
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 Clôture de faillite d’une EEPP 

Un jugement de clôture de faillite peut uniquement être inscrit si :  
- une ouverture de faillite a été antérieurement enregistrée pour cette entité et  
- le statut actif de l’entité est « AC – Actif », « BK – Identifié » ou « ST – Arrêté ». 

Si vous souhaitez inscrire un jugement de clôture de faillite pour une entité enregistrée personne phy-
sique, vous cliquez sur le lien « Inscrire un jugement de clôture de faillite » situé au bas de l’écran des 
données d’identification de base. L’écran suivant apparaît : 

 

Pour une clôture de faillite, les données suivantes sont obligatoires : 
- Situation juridique : le menu déroulant comprend uniquement les valeurs suivantes : 

« 051 – Clôture de faillite avec excusabilité » 
« 052 – Clôture de faillite avec inexcusabilité » 
« 053 – Clôture de faillite » 

- Date du jugement : dans la plupart des cas, la date du jugement sera postérieure ou égale à la 
date de début de la situation juridique active. Dans un nombre limité de cas (inscription rétroac-
tive), la date du jugement sera antérieure à la date de début de la situation juridique active. 

La clôture de faillite sera enregistrée lorsque vous aurez cliqué sur « Confirmer ». Vous recevrez également 
un message de confirmation. 

Attention : 
- L’inscription d’un jugement de clôture de faillite n’entraîne pas l’arrêt de l’entité enregistrée per-

sonne physique si cette entité dispose encore de qualités actives au moment de l’inscription de 
la clôture de faillite (Ces qualités actives n’ont pas de date de fin, ou une date de fin postérieure 
à la date de la clôture de faillite). 

- Les fonctions « 90001 – Curateur » et « 90002 – Administrateur provisoire » sont automatique-
ment arrêtées à la date du jugement de clôture de faillite. 

- Le statut de l’entité reste inchangé. 

Suites des codes situations juridiques pour les entités enregistrées personnes physiques pour lesquelles 
la date de début de l’ouverture de faillite « 050 – Ouverture de faillite » est antérieure au 1er mai 2018 : 

050 (➔ 048) ➔ 051 
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050 (➔ 049) ➔ 052 

Il est possible de passer directement du code 050 au code 051 ou 052. 

Suites des codes situations juridiques pour les entités enregistrées personnes physiques pour lesquelles 
la date de début de l’ouverture de faillite « 050 – Ouverture de faillite » est égale ou postérieure au 1er 
mai 2018 : 

050 ➔ 053 
 

- Pour arrêter une entité enregistrée personne physique en clôture de faillite, il faut sélectionner 
la raison d’arrêt « 054 – Arrêt en clôture de faillite ». 

 Traitement des données d’une EEPP faillie 

Après la clôture de faillite d’une entité enregistrée personne physique, les données de cette entité peuvent 
être traitées. Ceci signifie qu’une entité enregistrée personne physique en clôture de faillite est arrêtée ou 
poursuit ses activités. 

Le traitement des données d’une entité faillie ne peut être effectué que si l’entité est en statut 
« AC – Actif » ou « BK – Identifié » et en situation juridique 051, 052 ou 053. 

Le traitement peut être effectué soit automatiquement via un programme (programme batch) qui tourne 
quotidiennement, soit via le lien « Traitement des données d’une entité faillie » situé au bas de l’écran des 
données d’identification de base. 

L’écran suivant apparaît. Si vous cliquez sur « Oui », vous confirmez le traitement des données de l’entité 
faillie. Si vous cliquez sur « Non », le traitement des données de l’entité faillie n’est pas effectué. 

 

 Poursuivre les activités d’une entité enregistrée en clôture de faillite 

Les activités d’une entité enregistrée en clôture de faillite sont poursuivies lorsque cette entité a au mini-
mum une qualité active. 

L’entité revient alors à la situation juridique « 000 – Situation normale » ou « 100 – Identification de l’en-
tité ». Elle reçoit le statut « AC – Actif » ou « BK – Identifié » selon que l’entité a été activée automatique-
ment ou non par l’inscription d’une autorisation. 

 Arrêter une entité enregistrée en clôture de faillite 

L’entité enregistrée personne physique en clôture de faillite est arrêtée lorsqu’elle n’a plus aucune qualité, 
activité et unité d’établissement actives. 

L’entité enregistrée personne physique se voit alors attribuer le statut « ST – Arrêté » et une date de fin 
correspondant à la date de fin de la dernière qualité arrêtée. La raison d’arrêt est « 054 – Arrêt en clôture 
de faillite » si la date d’arrêt se situe dans une période où l’entité se trouve en clôture de faillite. 

Pour plus d’informations en la matière, voir Annexe 6 Arrêt automatique des données actives lors de l’arrêt 
d’une EEPP en ouverture de faillite. 
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 Réhabilitation 

La réhabilitation ne s’applique qu’à une entité enregistrée personne physique pour laquelle une situation 
juridique « 052 – Clôture de faillite avec inexcusabilité » ou « 053 – Clôture de faillite » est inscrite. 

Attention : 

Les situations juridiques 052 ou 053 ne doivent pas forcément être la situation juridique « Active » de 
l’entité. 

La réhabilitation n’est pas inscrite comme situation juridique mais comme évènement (comme c’est le cas 
pour la faillite rapportée) qui, en cas de réhabilitation, est toujours lié à la situation juridique 052 ou 053. 

Si vous souhaitez inscrire une réhabilitation, vous cliquez sur le lien « Inscrire une réhabilitation » situé au 
bas de l’écran de consultation des données d’identification de base. L’écran suivant apparaît : 

 

Pour inscrire la réhabilitation, vous sélectionnez le jugement de « 052 – Clôture de faillite avec inexcusa-
bilité » ou « 053 – Clôture de faillite » concerné. 

Attention : 

S’il existe plusieurs jugements de clôture de faillite, le système inscrira automatiquement la réhabilitation 
au niveau de la situation juridique la plus récente. La date du jugement doit obligatoirement être introduite 
pour inscrire la réhabilitation. 

Cliquez sur « Confirmer » pour inscrire la réhabilitation. Vous retournez à l’écran de consultation des don-
nées d’identification de base et vous recevez également un message de confirmation. 

 

Après confirmation de l’inscription, vous voyez apparaître le code « 02 – Réhabilitation » dans la colonne 
« Evènement » dans l’historique des situations juridiques au niveau de la situation juridique concernée. La 
date du jugement apparaît dans la colonne « Date de l’évènement ». 
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Attention : 
- La date de l’évènement doit toujours être postérieure ou égale à la date du jugement de la clôture 

de faillite. Si ce n’est pas le cas, un message d’erreur bloquera l’inscription de l’évènement. 
- Aucun évènement ne peut déjà être inscrit pour la situation juridique concernée. Si c’est le cas, 

un message d’erreur bloquera l’inscription de la réhabilitation. 
- L’inscription de la réhabilitation ne modifie pas la situation juridique ni le statut de l’entité. 
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 Corriger une réhabilitation 

Pour corriger une réhabilitation, depuis l’écran « Situation juridique : historique », deux options sont pos-
sibles. Soit vous cliquez sur la situation juridique pour laquelle la réhabilitation est inscrite. Tous les évè-
nements liés à cette situation juridique s’affichent dans l’écran « Situation juridique : détails ». Cliquez en-

suite sur l’icône de correction  en regard de l’événement que vous souhaitez corriger. 

Vous pouvez également cliquer sur l’icône de correction  en regard de la situation juridique qui contient 

l’événement que vous souhaitez corriger. Cliquez ensuite sur l’icône de correction  en regard de l’évé-
nement à corriger. 

 

Seule la date de la réhabilitation peut être corrigée. Pour cela, vous devez cliquer sur l’icône « Corriger » 
situé en face de cet évènement. 
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Les informations relatives au type d’évènement et à la situation juridique pour laquelle un évènement est 
inscrit, sont uniquement consultables (read only). 

Vous pouvez sélectionner le checkbox « Aucun contrôle sur les situations juridiques ». Pour plus d’expli-
cations, voir 1.4.6.  Checkbox « Aucun contrôle sur les situations juridiques ». 

Vous pouvez corriger la date et cliquer sur « Confirmer ».  

Attention : 

Dans ce cas aussi, la date ne peut pas être antérieure à la date de début de la situation juridique pour 
laquelle l’évènement a été inscrit. 
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 Annuler une réhabilitation 

Cette opération supprime la réhabilitation pour la situation juridique 052 ou 053 pour laquelle celle-ci 
était inscrite. Pour annuler la réhabilitation d’une situation juridique 052 ou 053, il convient de sélection-

ner l’icône  en face de l’évènement à supprimer sur l’écran ci-dessous. 

 

Vous devez confirmer cette annulation en cliquant sur « Oui ». 

 

Vous pouvez sélectionner le checkbox « Aucun contrôle sur les situations juridiques ». Pour plus d’expli-
cations, voir 1.4.6.  Checkbox « Aucun contrôle sur les situations juridiques ». 
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 Réorganisation judiciaire d’une EEPP 

Il y a quatre grands aspects de la réorganisation judiciaire qui peuvent être inscrits dans BCEwi : 
- Tout d’abord, lors de l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire, le tribunal peut 

déterminer une période de sursis. Dans ce cas, on attribue à l’entité enregistrée la situation juri-
dique « 091 – Sursis (réorganisation judiciaire) » (voir 5.1.16.1.  Sursis (réorganisation judiciaire)). 

- Il peut être mis fin au sursis (voir 5.1.16.2.  Mettre fin au sursis). 
- L’évènement « 03 – Décharge » peut être inscrit au niveau de la situation juridique « 091 – Sursis 

(réorganisation judiciaire) » (voir 5.1.16.3.  Décharge (de la dette)) pour les entités enregistrées 
personnes physiques pour lesquelles la date de début de la situation juridique « 091 – Sursis (ré-
organisation judiciaire) » est antérieure au 1er mai 2018. 

- Enfin, les évènements d’effacement de dettes peuvent être inscrits au niveau de la situation juri-
dique « 091 – Sursis (réorganisation judiciaire) » (voir 5.1.16.4.  Effacements de dettes) pour les 
entités enregistrées personnes physiques pour lesquelles la date de début de la situation juridique 
« 091 – Sursis (réorganisation judiciaire) » est égale ou postérieure au 1er mai 2018. 

 Sursis (réorganisation judiciaire) 

Si vous souhaitez inscrire un jugement attribuant un sursis à une entité enregistrée, vous cliquez sur le lien 
« Inscrire un sursis (réorganisation judiciaire) » situé au bas de l’écran des données d’identification de base. 

L’écran suivant apparaît : 

 

Les données suivantes doivent être inscrites : 
- La date de début : obligatoire. 
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- La date de fin : la date de fin n’est pas visible pour la plupart des utilisateurs. Elle sera complétée 
automatiquement à la fin de la procédure lorsque l’entité reçoit une nouvelle situation juridique. 
La date de fin, que seul le service de gestion de la BCE peut compléter, peut uniquement être 
inscrite lorsqu’il s’agit de l’inscription rétroactive d’un sursis. 

- Fonctions : l’inscription d’une fonction est facultative. Le menu déroulant « Type de fonction » 
vous propose le choix entre : 
• « 90002 – Administrateur provisoire » (uniquement possible pour les situations juri-

diques 091, 048, 049, 050). 
• « 90005 – Mandataire de justice » (uniquement possible pour la situation juridique 091). 

Les deux fonctions sont toujours exercées par une personne physique. Le numéro de 
Registre national ou le numéro de Registre BIS de la personne exerçant la fonction doit 
être inscrit. 
La date de début est toujours obligatoire pour l’inscription d’une fonction, la date de fin 
et la raison de l’arrêt ne le sont pas. Toutefois, si une date de fin est complétée, la raison 
de l’arrêt doit obligatoirement être indiquée et inversement. 

Le sursis est enregistré lorsque vous cliquez sur « Confirmer » et l’entité reçoit la situation juridique 
« 091 – Sursis (réorganisation judiciaire) ». Vous recevez également un message de confirmation. 

 

Attention : 

L’inscription d’un sursis ne change pas le statut de l’entité. 

 Mettre fin au sursis 

Enregistrer la fin d’un sursis dans la BCE ne consiste pas à introduire une date de fin du sursis mais bien à 
inscrire une des situations juridiques suivantes : 

- « 000 – Situation normale » ; 
- « 050 – Ouverture de faillite ». 

L’inscription de l’une de ces situations juridiques après l’enregistrement du sursis entraînera automatique-
ment l’arrêt de ce sursis. 

Si vous souhaitez mettre fin à un sursis pour une entité enregistrée personne physique, cliquez sur le lien 
« Mettre fin au sursis (réorganisation judiciaire) » situé au bas de l’écran des données d’identification base. 

L’écran ci-dessous apparaît : 
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Les données suivantes doivent obligatoirement être inscrites : 
- Date de début de la situation juridique suivant le sursis : la date de fin du sursis. 
- Situation juridique suivant le sursis : liste déroulante comprenant les possibilités de choix men-

tionnées plus haut. 

L’inscription d’une fonction est facultative. Lors de l’inscription d’une ouverture de faillite, il est cependant 
obligatoire d’inscrire un « 90001 – Curateur », l’inscription d’un « 90002 – Administrateur provisoire » est 
toujours facultative. 

La fin du sursis est inscrite lorsque vous cliquez sur « Confirmer », et vous recevez le message de confir-
mation suivant : 

 

Attention : 

Le fait d’avoir mis fin au sursis (réorganisation judiciaire) avec succès n’entraîne pas automatiquement 
l’arrêt de la fonction de mandataire de justice : 

- Si la fin du sursis est consécutive à une ouverture de faillite (situation juridique 050), les fonctions 
« 90005 – Mandataire de justice » encore actives restent actives. 

- Si l’entité reçoit la situation juridique « 000 – Situation normale » lorsque le sursis (réorganisation 
judiciaire) prend fin, la situation juridique « 000 – Situation normale » est attribuée à l’entité, les 
fonctions « 90005 – Mandataire de justice » sont arrêtées. 
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 Décharge (de la dette) 

Un jugement de décharge (de la dette) peut être inscrit pour une entité enregistrée personne physique 
pour laquelle un sursis « 091 – Sursis (réorganisation judiciaire) » a été enregistré, mais uniquement si la 
date de début de la situation juridique est antérieure au 1er mai 2018. La situation juridique 091 ne doit 
pas forcément être la situation juridique active. 

Ce jugement n’est pas inscrit dans la BCE comme une situation juridique mais comme un évènement. Pour 
de plus amples informations concernant l’inscription de cet évènement voir 5.1.15.  Réhabilitation. 

Dans ce cas, la seule différence avec la réhabilitation est que vous devez cliquer sur le lien « Décharge » 
situé au bas de l’écran des données d’identification de base et que l’évènement est inscrit au niveau d’une 
situation juridique 091 au lieu d’une situation juridique 052 ou 053. 

Après confirmation de l’inscription, vous voyez apparaître le code « 03 – Décharge » dans la colonne 
« Evènement » dans l’historique des situations juridiques au niveau de la situation juridique concernée. 

5.1.16.3.1.  Corriger une décharge 

La correction d’une décharge s’effectue de la même manière que la correction de la réhabilitation (voir 
5.1.15.1.  Corriger une réhabilitation). 

5.1.16.3.2.  Annuler une décharge 

L’annulation d’une décharge s’effectue de la même manière que l’annulation d’une réhabilitation (voir 
5.1.15.2.  Annuler une réhabilitation). 

 Effacements de dettes 

Un jugement d’effacement de dettes peut être inscrit pour une entité enregistrée personne physique pour 
laquelle un sursis « 091 – Sursis (réorganisation judiciaire) » ou une ouverture de faillite « 050 – Ouverture 
de faillite » a été enregistré, mais uniquement si la date de début de la situation juridique est égale ou 
postérieure au 1er mai 2018. La situation juridique 050 ou 091 ne doit pas forcément être la situation 
juridique active. 

Pour inscrire un jugement d’effacement de dettes, vous cliquez sur le lien « Effacement de dettes » situé 
au bas de l’écran des données d’identification de base. L’écran ci-dessous apparaît : 
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Vous devez ensuite compléter obligatoirement : 
- La date de jugement ; 
- Le type : Vous avez le choix entre « 04 – Effacement partiel », « 05 – Effacement » et « 06 – Re-

fus d’effacement ». 

Dans l’application BCEwi, ce jugement est affiché en tant qu’« Evènement » et non en tant que « Situation 
juridique ». Un évènement est toujours lié à une situation juridique. Dans ce cas, l’effacement de dettes 
est toujours liée à une ouverture de faillite ou un sursis (réorganisation judicaire). 

Attention : 
- Vous devez également choisir la situation juridique à laquelle se rapporte l’évènement en cochant 

la case devant la situation juridique correspondante. Lorsqu’il y en a plusieurs, c’est la première 
situation juridique de la liste qui est sélectionnée par défaut. S’il n’y a qu’une situation juridique, 
elle est cochée automatiquement. 

- La liste présente, par défaut, les situations juridiques pertinentes : « 050 – Ouverture de faillite » 
et « 091 – Sursis (réorganisation judiciaire) ». Il est possible de faire apparaître toutes les situa-
tions juridiques de l’entité en cliquant sur le lien « Toutes » à droite en haut de la liste. Toutefois, 
seules les situations juridiques pertinentes pourront être sélectionnées. 

Cliquez sur « Confirmer » pour inscrire l’effacement de dettes. Vous retournez à l’écran de consultation 
des données d’identification de base et vous recevez également un message de confirmation. 

Après confirmation de l’inscription, le code « 04 – Effacement partiel », « 05 – Effacement » ou « 06 – Re-
fus d’effacement » apparaît dans la colonne « Evènement » dans l’historique des situations juridiques au 
niveau de la situation juridique à laquelle l’évènement est lié. La date du jugement qui a été inscrite appa-
raît dans la colonne « Date de l’évènement ». 

Attention : 
- L’entité ne peut pas avoir le statut « AN – Annulé », « JU – Création Juridique » ou 

« AF – Clôturé ». 
- La date de l’évènement doit toujours être postérieure ou égale à la date du jugement d’ouverture 

de faillite ou de réorganisation judiciaire. Si ce n’est pas le cas, un message d’erreur bloquera 
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l’inscription de l’évènement. Ce contrôle est toujours effectué même si le checkbox « Aucun con-
trôle sur les situations juridiques » est coché. 

- L’inscription d’un jugement d’effacement de dettes ne change pas le statut de l’entité. 

5.1.16.4.1.  Historique des effacements de dettes 

Il est possible d’inscrire plusieurs évènements pour une même situation juridique. Dans l’historique de la 
situation juridique, si plusieurs évènements sont présents pour une situation juridique donnée, des points 
de suspension l’indiquent sur la ligne de la situation juridique. 

 

Il est possible de voir l’historique de ces évènements pour chaque situation juridique concernée. 

Pour cela, cliquez sur l’intitulé d’une situation juridique : vous avez accès aux détails de cette situation 
juridique et donc à la liste des évènements qui y sont liés. Il n’y a jamais qu’un événement actif. Lors de 
l’inscription d’un événement, le précédent est automatiquement arrêté avec comme date d’arrêt le jour 
précédant la date de début du nouvel événement. 
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A noter qu’en cas de pluralité d’évènements, il ne peut y en avoir qu’un seul d’actif. Le programme arrête 
automatiquement l’évènement précédent (le jour précédent) lors de l’introduction d’un nouvel évène-
ment. 

5.1.16.4.2.  Corriger un effacement de dettes 

La correction d’un effacement de dettes s’effectue de la même manière que la correction de la réhabilita-
tion (voir 5.1.15.1.  Corriger une réhabilitation). 

5.1.16.4.3.  Annuler un effacement de dettes 

L’annulation d’un effacement de dettes s’effectue de la même manière que l’annulation de la réhabilitation 
(voir 5.1.15.2.  Annuler une réhabilitation). 

5.2.  Navigation de gauche d’une entité enregistrée personne 
physique 

 Données d’identification de base 

5.2.1.1.1.  Consulter les données d’identification de base d’une EEPP 

La consultation des données d’identification de base d’une entité enregistrée personne physique s’effec-
tue de la même manière que pour une entité enregistrée personne morale (voir 4.2.1.1.  Consulter les 
données d’identification de base d’une EEPM). 
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5.2.1.1.2.  Modifier les données d’identification de base d’une EEPP 

Il n’est pas possible de modifier les données d’identification de base d’une entité enregistrée personne 
physique. 

Exception :  

Si le fondateur est une personne inscrite dans le Registre BIS, alors l’adresse du domicile peut être modi-
fiée en modifiant les données d’une personne inscrite dans le Registre BIS (voir 3.2.  Modifier les données 
d’une personne physique inscrite dans le Registre BIS). 

5.2.1.1.3.  Corriger les données d’identification de base d’une EEPP 

La correction des données de contact ou de la situation juridique d’une entité enregistrée personne phy-
sique s’effectue de la même manière que pour une entité enregistrée personne morale (voir 4.2.1.3.  Cor-
riger les données d’identification de base d’une EEPM). 

La seule différence est que seule la possibilité décrite à l’étape 2 est d’application et que vous devez cliquer 

sur l’icône correction ( ) au lieu de cliquer sur l’icône modification ( ). Aucune date de modification ne 
doit évidemment être inscrite. 

Pour consulter des informations supplémentaires concernant la situation juridique et le statut de l’entité 
(voir 4.2.1.5.2.  Situation juridique et statut de l’entité enregistrée). 

Les dates de début et de fin de l’entité enregistrée personne physique peuvent également être corrigées 
et cela s’effectue de la même manière que pour une entité enregistrée personne morale (voir 4.2.1.5.1.  
Corriger la date de début ou de fin d’une EEPM). 

5.2.1.1.4.  Arrêter les données d’identification de base d’une EEPP 

Il n’est pas possible d’arrêter les données d’identification de base d’une entité enregistrée personne phy-
sique. 

5.2.1.1.5.  Réactiver les données d’identification de base d’une EEPP 

La réactivation des données d’identification de base d’une entité enregistrée personne physique s’effec-
tue de la même manière que pour une entité enregistrée personne morale (voir 4.2.1.4.  Réactiver les 
données d’identification de base d’une EEPM). 

 Données de contact 

La consultation, création, modification, correction, arrêt, réactivation et annulation des données de con-
tact d’une entité enregistrée personne physique s’effectue de la même manière que pour une entité en-
registrée personne morale (voir 4.2.2. Données de contact). 

 Mandats 

La consultation, création, correction, arrêt, réactivation et annulation des données relatives aux mandats 
d’une entité enregistrée personne physique s’effectue de la même manière que pour une entité enregis-
trée personne morale (voir 4.2.3.  Mandats). 
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 Fonctions 

Une entité enregistrée personne physique a toujours une fonction du type « 00001 – Fondateur d’une 
entité enregistrée personne physique ». Cette fonction est automatiquement créée au moment de l’iden-
tification d’une entité enregistrée personne physique (voir 5.1.1.  Identifier une EEPP). Il n’est pas possible 
de créer soi-même cette fonction ni d’entreprendre toute autre action sur cette dernière à l’exception de 
la régularisation (réservée au service de gestion de la BCE 

La consultation, création, correction, arrêt, réactivation et annulation des données relatives à une fonction 
d’une entité enregistrée personne physique s’effectue de la même manière que pour une entité enregis-
trée personne morale (voir 4.2.4.  Fonctions). 

 Régulariser la fonction « Fondateur d’une entité enregistrée personne physique » 

La fonction « Fondateur d’une entité enregistrée personne physique » peut être régularisée. 

En effet, il est possible qu’une mauvaise personne ait été inscrite pour cette fonction ou qu’un numéro de 
registre national fictif ait été utilisé. L’utilisateur a la possibilité d’introduire le numéro de registre national 
ou de registre BIS correct pour cette entité. De cette façon, l’erreur peut être corrigée. 

Seul le service de gestion de la BCE peut effectuer cette régularisation. 

Cela s’effectue en cliquant sur l’icône  dans l’écran ci-dessous. 

 

L’écran suivant apparait où vous pouvez corriger le numéro de registre BIS ou le numéro de registre na-
tional (fictif). Vous insérez le numéro de registre national ou de registre BIS correct et cliquez sur la flèche 
verte pour vérifier que le numéro est correct. 
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Ensuite, cliquez sur « Confirmer ». Vous recevrez le message de confirmation suivant : 
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 Capacités entrepreneuriales, ambulant et exploitant forain 

La consultation, création, modification, correction, arrêt, réactivation et annulation des données relatives 
aux capacités entrepreneuriales, ambulant et exploitant forain d’une entité enregistrée personne physique 
s’effectue de la même manière que pour une entité enregistrée personne morale (voir 4.2.6.  Capacités 
entrepreneuriales, ambulant et exploitant forain). 

 Activités 

La consultation, création, modification, correction, arrêt, réactivation et annulation des données relatives 
aux activités d’une entité enregistrée personne physique s’effectue de la même manière que pour une 
entité enregistrée personne morale (voir 4.2.7.  Activités). 

 Comptes bancaires 

La consultation, création, modification, correction, arrêt, réactivation et annulation des données relatives 
aux comptes bancaires d’une entité enregistrée personne physique s’effectue de la même manière que 
pour une entité enregistrée personne morale (voir 4.2.8.  Comptes bancaires). 

 Qualités, autorisations et leurs demandes 

Le traitement des qualités et des autorisations d’une entité enregistrée personne physique ainsi que de 
leurs demandes s’effectue de la même manière que pour une entité enregistrée personne morale (voir 
4.2.9.  Qualités, autorisations et leurs demandes). 

 Dénominations 

L’entité enregistrée personne physique a toujours une seule dénomination. Elle se compose du nom et du 
prénom du fondateur de l’entité enregistrée personne physique. La langue attribuée à cette dénomination 
est toujours « Autres ». Il n’est pas possible de créer, de modifier, de corriger, d’arrêter, de réactiver ou 
d’annuler une dénomination pour une entité enregistrée personne physique. Vous pouvez seulement con-
sulter la dénomination en cliquant sur « Dénominations » dans la navigation de gauche. L’écran ci-dessous 
apparaîtra : 

  

Si vous souhaitez ajouter une dénomination commerciale pour une entité enregistrée personne physique, 
cela doit s’effectuer au niveau de l’unité d’établissement. 
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 Liste des unités d’établissement 

La liste des unités d’établissement d’une entité enregistrée personne physique est composée de la même 
manière que pour une entité enregistrée personne morale (voir 4.2.12 Liste des unités d’établissement). 

 Numéro d’identification externe 

La consultation, création, annulation d’un numéro d’identification externe d’une entité enregistrée per-
sonne physique s’effectue de la même manière que pour une entité enregistrée personne morale (voir 
4.2.14. Numéro d’identification étranger). 

 Sources externes 

La consultation des sources externes d’une entité enregistrée personne physique s’effectue de la même 
manière que pour une entité enregistrée personne morale (voir 4.2.15. Sources externes). 

La seule différence réside dans le fait que pour une entité enregistrée personne morale un lien vers la 
Centrale des Bilans est affiché, ce qui n’est pas le cas pour une entité enregistrée personne physique. A 
l’inverse, pour les entités enregistrées personnes physiques, il existe un lien vers une banque de données 
reprenant les autorisations inscrites dans la Banque de données fédérale des professionnels des soins de 
santé. 

 

  

 Lien entre entités 

La consultation des liens entre entités s’effectue de la même manière pour une entité enregistrée per-
sonne physique que pour une entité enregistrée personne morale (voir 4.2.16.  Liens entre entités enre-
gistrées). 

 Registre des remplaçants 

Le Registre des remplaçants n’est pas une compétence de la Banque-Carrefour des Entreprises. Seuls les 
guichets d’entreprises ont la possibilité d’adapter les données dans ce registre des remplaçants. Pour cette 
raison, nous vous renvoyons au lien suivant : 
https ://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/developper-et-gerer-une/le-registre-des-entrepre-
neurs 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/developper-et-gerer-une/le-registre-des-entrepreneurs
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/developper-et-gerer-une/le-registre-des-entrepreneurs
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 Extraits 

L’obtention des extraits d’une entité enregistrée personne physique s’effectue de la même manière que 
pour une entité enregistrée personne morale (voir 4.2.17.  Extraits). 
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6.  Unité d’établissement (UE) 

L’unité d’établissement est le lieu, identifiable par une adresse, où sont exercées les activités de l’entité 
enregistrée. Au moins une activité principale ou secondaire de l’entité est exercée à cet endroit ou à partir 
de celui-ci. Plus loin dans ce manuel, le terme « Unité d’établissement » sera régulièrement remplacé par 
l’abréviation « UE ». 

Une UE est toujours liée à une entité. Les données d’une UE peuvent être retrouvées sous l’onglet « Unité 
d’établissement » (voir 1.2.1.  Onglets : entité enregistrée, unité d’établissement, lien vers les données 
personnelles). 

6.1.  Cycle de vie d’une unité d’établissement 

Vous retrouvez ci-dessous un aperçu schématique du cycle de vie complet d’une unité d’établissement. 
Ce schéma montre quels statuts une unité d’établissement peut avoir et quelles actions peuvent être ef-
fectuées à partir d’un statut déterminé. Il va de soi que toutes les unités d’établissement ne parcourent 
pas systématiquement toutes les étapes décrites dans ce schéma mais que seules certaines étapes peu-
vent être d’application. 

 

Un second schéma met en évidence quel statut peut suivre un statut déterminé et quelle action doit être 
entreprise à cette fin. 
 

- AC Créer 

AC ST Arrêter 

AC AN Annuler 

ST AC Réactiver 

ST AC Reprendre 

AN AC Restaurer annulation 
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 Créer une unité d’établissement 

Une unité d’établissement (UE) est toujours liée à une entité enregistrée. Pour créer une UE, l’entité doit 
avoir le statut « AC – Actif » ou « BK – Identifié ». 

Si vous souhaitez créer une unité d’établissement, cliquez au niveau de la navigation de gauche de l’onglet 
« Entité enregistrée » sur « Liste des unités d’établissement ». L’écran ci-dessous apparaît : 

 

A ce niveau, vous avez la possibilité d’une part de consulter les données de l’unité d’établissement en 
cliquant sur le numéro de l’unité d’établissement, d’autre part de créer une nouvelle unité d’établissement 
en cliquant sur le bouton « Créer une unité d’établissement ». Après avoir cliqué sur ce bouton, l’écran ci-
dessous apparaît : 



222 

  

Pour créer une unité d’établissement, un certain nombre de données sont obligatoires. Cela concerne les 
champs suivants : 

- Date de début de l’unité d’établissement : cette date sera également la date de début de la pre-
mière activité que vous devrez inscrire plus loin. 

- Adresse de l’unité d’établissement : il s’agit de l’adresse du lieu où les activités seront exercées. 
Cette adresse doit être située en Belgique. Vous pouvez rechercher cette adresse en cliquant sur 

le bouton  (voir 2.4.4.  Rechercher une adresse), mais vous pouvez aussi choisir de l’inscrire 
manuellement. 

- Attention :  
- Une entité ne peut posséder, à une adresse déterminée, qu’une seule unité d’établissement active 

ou arrêtée. S’il existe déjà une unité d’établissement arrêtée à la même adresse, cette UE doit 
alors être reprise et par conséquent aucune nouvelle UE ne peut y être créée. 

- Type d’activités, Version, Nacebel et Type d’activité : A ce niveau, vous pouvez créer une acti-
vité. Les activités supplémentaires peuvent être ajoutées après la création de l’UE (voir 4.2.7.2.  
Créer une activité). 

Facultativement, vous pouvez inscrire une ou plusieurs dénominations commerciales (à l’aide de 

l’icône  ). 

Si nécessaire, vous pouvez supprimer toutes les données introduites en cliquant sur le bouton « Effacer 
les données ». 
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Après avoir complété les données souhaitées, vous confirmez la création en cliquant sur le bouton 
« Créer ». 

Vous recevez une confirmation de la création et accédez à l’écran des activités de l’unité d’établissement. 
Via cet écran, vous pouvez créer directement les éventuelles activités supplémentaires (voir 4.2.7.2.  Créer 
une activité). 

 

Après la création, un numéro d’unité d’établissement est immédiatement attribué à l’unité d’établissement 
qui acquiert le statut « AC – Actif ». 

 Arrêter une unité d’établissement 

Pour arrêter une unité d’établissement active ayant le statut « AC – Actif », vous cliquez sur le lien « Arrê-
ter l’unité d’établissement » situé au bas de l’écran « Données d’identification de base : consulter ». 

Via l’écran ci-dessous, vous pouvez ensuite arrêter une unité d’établissement. La raison de l’arrêt ainsi que 
la date d’arrêt doivent obligatoirement être complétées. 

 

En cliquant sur « Confirmer », vous recevez, lorsque l’arrêt a été exécuté avec succès, le message de con-
firmation ci-dessous. 

 

Attention : 
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- La date d’arrêt de l’unité d’établissement doit être postérieure ou égale à la date de début de 
l’unité d’établissement. 

- L’arrêt d’une unité d’établissement entraîne automatiquement l’arrêt du lien entre entité et unité 
d’établissement, des dénominations, données de contact, adresses, fonctions, activités et autori-
sations. 

- Si l’entité liée a une situation juridique active de code 048, 049, 050 (ouverture de faillite) ou 010, 
012, 013 (liquidation) ET si l’unité d’établissement a encore au moins une activité ONSS active, 
l’UE ne sera alors pas arrêtée et un message d’erreur s’affichera. 

 Réactiver une unité d’établissement 

La réactivation d’une unité d’établissement s’effectue de la même manière que la réactivation d’une entité 
enregistrée personne physique (voir 5.1.5.  Réactiver une EEPP). Après la réactivation, le message de con-
firmation suivant apparaît : 

 

 Reprendre une unité d’établissement 

La différence entre la réactivation et la reprise d’une UE réside dans le fait que la première opération 
supprime l’arrêt précédemment inscrit. Dans le cas d’une reprise, l’historique de l’arrêt est conservé. 

Pour reprendre une unité d’établissement arrêtée, vous cliquez sur le lien « Reprendre cette unité d’éta-
blissement » situé au bas de l’écran « Unité d’établissement : consulter les données d’identification de 
base ». L’écran ci-dessous apparaît : 
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Pour reprendre une UE, un certain nombre de données sont obligatoires. Les champs suivants sont con-
cernés :  

- Dénomination de l’unité d’établissement (type de dénomination, langue et dénomination) : à 
compléter obligatoirement lorsque l’UE avait une dénomination avant d’être arrêtée. Cette der-
nière peut être adaptée. 

- Adresse de l’unité d’établissement : il s’agit de l’adresse du lieu où les activités seront exercées. 
Cette adresse doit être située en Belgique. Vous pouvez rechercher cette adresse en cliquant sur 

le bouton  (voir 2.4.4.  ), mais vous pouvez aussi choisir de l’inscrire manuellement. 
- Type d’activités, Version, Nacebel et Type d’activité : A ce niveau, vous pouvez créer une acti-

vité. Les activités supplémentaires peuvent être ajoutées après la reprise de l’UE (voir 4.2.7.2.  
Créer une activité). 

- Date de reprise 

Cliquez sur « Confirmer » pour reprendre l’UE. 

Vous recevez, lorsque la reprise a été exécutée avec succès, le message de confirmation ci-dessous : 

 

L’unité d’établissement a maintenant le statut « AC – Actif ». 
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 Annuler la reprise d’une unité d’établissement 

L’annulation de la reprise d’une unité d’établissement s’effectue depuis l’écran « Liens avec entités enre-
gistrées : consulter » de l’onglet « Unité d’établissement ». Cet écran affiche la liste des liens de l’unité 
d’établissement. 

 

Le dernier lien de la liste présente l’icône d’annulation . 

Pour annuler la reprise de l’unité d’établissement, cliquez sur l’icône d’annulation . Une confirmation de 
l’annulation vous est demandée. 

  

Pour interrompre l’annulation, cliquez sur « non ». Vous revenez alors à l’écran précédent. 

Pour poursuivre et procéder à l’annulation, cliquez sur « oui ».  

Lorsque que l’annulation est réalisée avec succès, vous recevez le message de confirmation suivant : 

 

A l’issue de l’annulation, l’unité d’établissement est à nouveau arrêtée. Les données inscrites lors de la 
reprise sont annulées. 

 Annuler une unité d’établissement 

L’annulation d’une unité d’établissement s’effectue de la même manière que l’annulation d’une entité en-
registrée personne morale (voir 4.1.8.  Annuler une EEPM). 

Attention :  
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Une unité d’établissement ne peut pas être annulée : 
- s’il existe encore des autorisations acquises ou en demande ; 
- s’il existe encore des activités actives ; 
- si l’unité d’établissement est ou a été liée à une autre entité ; 
- s’il existe un historique des adresses. 

 Restaurer l’annulation d’une unité d’établissement 

La restauration de l’annulation d’une unité d’établissement s’effectue de la même manière que la restau-
ration de l’annulation d’une entité enregistrée personne morale (voir 4.1.9.  Restaurer l’annulation d’une 
EEPM). 

La seule différence réside dans le fait que vous devez inscrire le numéro d’unité d’établissement de l’unité 
d’établissement annulée au lieu du numéro d’entreprise. 

 

 Transférer une unité d’établissement 

Pour le transfert d’une UE, un certain nombre de règles relatives au statut des entités et aux qualités 
doivent être respectées : 

- L’entité qui transfère ne peut pas avoir le statut « AF – Clôturé ». 
- L’entité vers laquelle on transfère doit avoir le statut « AC – Actif » ou « BK – Identifié ». 

Pendant le transfert, le numéro d’unité d’établissement et l’adresse de l’unité d’établissement à transférer 
sont conservés. Les dénominations, activités et fonctions encore actives liées à l’unité d’établissement à 
transférer, sont automatiquement arrêtées par l’opération. Si l’unité d’établissement à transférer a encore 
des autorisations, celles-ci sont automatiquement arrêtées avec une date de fin correspondant à la date 
du transfert. 

Attention : 

L’ajout d’une autorisation à une UE pendant son transfert peut engendrer l’activation automatique de 
l’entité acquérante. Pour plus de détails, voir Annexe 6 Arrêt automatique des données actives lors de 
l’arrêt d’une EEPP en ouverture de faillite. 

Le transfert d’une unité d’établissement vers une autre entité enregistrée personne morale ou personne 
physique s’effectue depuis l’onglet « Entité enregistrée » via le lien « Liste des unités d’établissement » 
disponible dans la navigation de gauche. 
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Au bas de l’écran, vous cliquez sur le lien « Transférer des unités d’établissements vers une autre entité » 
et l’écran ci-dessous apparaît (l’écran étant assez long, la copie d’écran est en plusieurs parties) : 
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La liste des unités d’établissement reprend uniquement les UE actives. 

Pour transférer une UE, les données suivantes doivent obligatoirement être inscrites : 
- L’UE à transférer : par défaut, la première UE active est sélectionnée pour le transfert. Vous pou-

vez sélectionner une autre UE en cliquant sur la petite flèche verte à côté de l’UE concernée. 
Seule une UE peut être sélectionnée 

- La date du transfert : cette date est automatiquement complétée à la date du jour mais peut être 
modifiée manuellement 

- Transférer vers l’entité : le numéro d’entreprise de l’entité vers laquelle l’unité d’établissement 

doit être transférée doit être inscrit. (voir 1.3.3.  Validation des codes pour l’activation de ). 
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Dans le cas particulier d’une entité dont le numéro d’entreprise a fait l’objet d’un transfert, un 
écran intermédiaire s’affiche. Vous pouvez alors choisir l’entité souhaitée. 

 
- Type d’activités : lors du transfert, vous devez obligatoirement inscrire une activité. Vous pouvez 

sélectionner celle-ci dans la liste des activités 2008 actives déjà inscrites en cochant la case cor-
respondante ou vous pouvez créer une nouvelle activité via « Montrer le cadre d’introduction 
d’une nouvelle activité » (voir 4.2.7.2.  Créer une activité). 

Après avoir inscrit les données, vous pouvez préciser l’action souhaitée reprise ci-dessous. Vous avez le 
choix entre :  

- « Faire apparaître la liste des activités afin d’en ajouter une à l’unité d’établissement transférée » 
(choix standard). 

- « Revenir à cet écran pour transférer d’autres unités d’établissement à cette entité ou à d’autres ». 

Pour effectuer le transfert, vous cliquez sur le bouton « Confirmer ». Vous recevrez le message de confir-
mation suivant : 

 

Si vous avez choisi de rester sur le même écran, le numéro d’entreprise recevant le transfert sera pré-
complété pour vous permettre d’encoder le transfert d’autres unités d’établissement vers cette entité. 
Vous pouvez ce numéro d’entreprise cible pour encoder un transfert vers une autre entité. 

 Annuler le transfert d’une unité d’établissement 

L’annulation du dernier transfert d’une unité d’établissement s’effectue depuis l’écran « Liens avec entités 
enregistrées : consulter » de l’onglet « Unité d’établissement ». Cet écran affiche la liste des liens de l’unité 
d’établissement. 
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Lorsqu’une unité d’établissement a fait l’objet d’un transfert, l’icône de réactivation  apparaît en re-
gard de l’avant-dernier lien. 

Pour annuler le transfert, cliquez sur l’icône de réactivation. Une confirmation vous est demandée. 

 

Pour interrompre la réactivation, cliquez sur « Non ». Vous revenez alors à l’écran précédent. 

Pour poursuivre l’annulation du transfert, cliquez sur « Oui ».  

Vous recevez le message de confirmation suivant : 

 

Le transfert est annulé. Et le lien précédent est réactivé. L’unité d’établissement est alors à nouveau liée à 
l’entité à laquelle elle appartenait avant le transfert. 

 Correction du lien entre entité et unité d’établissement 

Cette fonctionnalité n’est disponible que pour le service de gestion de la BCE. 

La correction du lien entre entité et unité d’établissement s’effectue depuis l’écran « Liens avec entités 
enregistrées : consulter» de l’onglet « Unité d’établissement ». Cet écran affiche la liste des liens de l’unité 
d’établissement. 
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La données suivantes peuvent être corrigées : 
- la date de début du lien 
- la date de fin du lien 
- l’entité liée 

Il n’est possible de corriger, par opération de correction, qu’une seule donnée la fois. 

Pour pouvoir procéder à la correction du lien, l’entité doit avoir le statut « AC –Actif » ou « BK – Identifié » ; 
l’unité d’établissement doit avoir le statut « AC – Actif » ou « ST –Arrêté ». 

Lors de la correction du lien, les groupes de données sous-jacent (adresse, dénomination, données de 
contact, autorisation, activités, mandats, fonctions) sont également corrigés. 

 Correction de la date de début du lien 

Sur l’écran « Liens avec entités enregistrées », cliquez sur l’icône  en regard du lien que vous souhaitez 
corriger. L’écran suivant s’affiche : 
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Introduisez la nouvelle date de début et cliquez sur « Confirmer » pour procéder à la correction. Le mes-
sage de confirmation suivant s’affiche : 

 

Si des groupes de données doivent être annulés suite à la correction de la date de début du lien parce 
qu’ils se trouvent totalement en dehors de la période corrigée, la checkbox « Annulation du groupe de 
données » doit être cochée. 

 Correction de la date de fin du lien 

La correction de la date de fin du lien n’est possible que pour les liens ayant une date de fin. 

Sur l’écran « Liens avec entités enregistrées », cliquez sur l’icône  en regard du lien que vous souhaitez 
corriger. L’écran suivant s’affiche : 
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Introduisez la nouvelle date de fin et cliquez sur « Confirmer » pour procéder à la correction. Le message 
de confirmation suivant s’affiche : 

 

Si des groupes de donnée doivent être annulés suite à la correction de la date de fin du lien parce qu’ils se 
trouvent totalement en dehors de la période corrigée, la checkbox « Annulation du groupe de données » 
doit être cochée. 

 Correction de l’entité liée 

Sur l’écran « Liens avec entités enregistrées », cliquez sur l’icône  en regard du lien que vous souhaitez 
corriger. L’écran suivant s’affiche : 
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Introduisez le numéro d’entreprise de l’entité à laquelle l’unité d’établissement doit être liée dans le champ 
« Entité liée » en remplacement du numéro d’entreprise actuel. Il est possible, d’afficher la dénomination 

correspondant au numéro d’entreprise introduit en cliquant sur et ce, pour contrôler qu’il s’agit de 
l’entité souhaitée. La dénomination de l’entité s’affiche dans le champ de texte situé à droite 

Si vous ne connaissez pas le numéro d’entreprise de l’entité à laquelle l’unité d’établissement doit être liée 

cliquez sur  pour effectuer une recherche avancée sur critères (voir 2.1.2.  Recherche avancée par cri-
tères). 

Cliquez sur « Confirmer » pour procéder à la correction. Le message de confirmation suivant s’affiche : 
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6.2.  Navigation de gauche d’une unité d’établissement 

 Données d’identification de base 

 Consulter les données d’identification de base d’une UE 

La consultation des données d’identification de base d’une UE s’effectue de la même manière que pour 
une entité enregistrée personne morale (voir 4.2.1.1.  Consulter les données d’identification de base d’une 
EEPM). 

Le cadre bleu reprend le numéro d’entreprise et la dénomination de l’entité à laquelle l’unité d’établisse-
ment est liée, le numéro de l’unité d’établissement et sa dénomination (si elle en a une), et la période de 
validité du lien entre l’entité et l’unité d’établissement.  

L’écran de consultation des données d’identification de base permet aussi de consulter l’adresse de l’UE 
et les informations générales. 

 

 Modifier les données d’identification de base d’une UE 

La modification des données d’identification de base d’une UE s’effectue de la même manière que pour 
une entité enregistrée personne morale (voir point 2 et 3 dans 4.2.1.2.  Modifier les données d’identifica-
tion de base d’une EEPM. 

Attention : 

Cela concerne uniquement l’adresse de l’UE. 
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 Corriger les données d’identification de base d’une UE 

L’adresse d’une UE peuvent être corrigées de la même manière que pour la modification de ces données 
(voir 6.2.1.2.  Modifier les données d’identification de base d’une UE). La seule différence réside dans le 

fait que vous devez, dans ce cas, cliquer sur l’icône de correction  au lieu de l’icône de modification 
. Dans le cas d’une correction, aucune date de modification n’est prévue. 

Pour obtenir l’information relative au checkbox « Annulation du groupe de données » (voir 1.4.7.  Check-
box « Annulation du groupe de données ». 

Après la correction d’une donnée de l’UE, le message ci-dessous s’affiche. 

 

 Arrêter les données d’identification de base d’une UE 

Les données d’identification de base d’une UE ne peuvent pas être arrêtées. 

 Réactiver les données d’identification de base d’une UE 

La réactivation de l’adresse et des données de contact d’une UE s’effectue de la même manière que pour 
une entité enregistrée personne morale (voir 4.2.1.5 Réactiver les données d’identification de base d’une 
EPM). 

 Corriger les dates de début, de fin et/ou la raison d’arrêt de l’unité d’établissement 

Pour la correction des dates de début et de fin d’une UE ou de la raison d’arrêt de celle-ci, vous cliquez 
sur le lien « Corriger les dates de début, de fin et/ou la raison d’arrêt de l’unité d’établissement » situé au 
bas de l’écran des données d’identification de base. 

Via l’écran ci-dessous, vous pouvez corriger les dates de début et de fin ainsi que la raison d’arrêt d’une 
UE. 

Attention : 

La date de fin et la raison d’arrêt ne sont affichées que si l’UE est arrêtée. Pour une UE active, seule la date 
de début peut, bien évidemment, être corrigée. 

Pour l’information relative au checkbox « Annulation du groupe de données » voir 1.4.7.  Checkbox « An-
nulation du groupe de données ». 
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En cliquant sur « Confirmer », vous recevez en haut de l’écran, lorsque la correction a été effectuée avec 
succès, le message de confirmation ci-dessous. 

 

Un certain nombre de règles sont applicables lors de la correction des dates de début et de fin. Nous vous 
renvoyons, à ce sujet, à Annexe 7 Règles applicables lors de la correction de la date de début et de fin 
d’une UE. 

 Données de contact 

La consultation, création, modification, correction, arrêt, réactivation et annulation des données de con-
tact d’une unité d’établissement s’effectue de la même manière que pour une entité enregistrée personne 
morale (voir 4.2.2.  Données de contact). 

 Mandats 

Au niveau de l’unité d’établissement, il est uniquement possible d’inscrire un mandat poste. Il n’existe pas 
de mandat My Enterprise à ce niveau. 

La consultation, création, correction, arrêt, réactivation et annulation des mandats poste d’une unité d’éta-
blissement s’effectue de la même manière que pour une entité enregistrée personne morale (voir 4.2.3.  
Mandats). 

 Activités 

La consultation, création, modification, correction, arrêt, réactivation et annulation des activités d’une 
unité d’établissement s’effectue de la même manière que pour une entité enregistrée personne morale 
(voir 4.2.8.  Comptes bancaires). 

 Autorisations  

Bien que cela soit techniquement possible, aucune autorisation n’est inscrite, pour le moment, au niveau 
de l’unité d’établissement. 
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 Dénominations 

La dénomination d’une unité d’établissement peut uniquement être du type « Dénomination commer-
ciale ». Il n’est pas possible d’inscrire une dénomination ou une abréviation. 

La consultation, création, correction, arrêt, réactivation et annulation des dénominations d’une unité d’éta-
blissement s’effectue de la même manière que pour une entité enregistrée personne morale (voir 4.2.10.  
Dénominations). 

 Liens entre entités enregistrées 

Vous pouvez consulter les liens entre unité d’établissement et entité en cliquant au niveau de la navigation 
de gauche sur « Liens entre entités enregistrées ». Vous verrez apparaître l’écran ci-dessous. 

 

Sur cette page figurent le type de lien, le numéro de l’entreprise liée, dans certains cas la raison pour 
laquelle le lien a été arrêté ainsi que les dates de début et de fin du lien et, en fonction du rôle de l’utilisa-
teur, les icônes pour les action sur les liens. 

En cliquant sur le lien dans la colonne « type de lien », vous accédez à l’écran d’identification de base de 
l’unité d’établissement pour le lien sélectionné. Vous pourrez uniquement consulter les données de l’unité 
d’établissement qui tombent dans la période de validité du lien sélectionné. 

En cliquant sur le numéro de l’entité liée, vous accédez à l’onglet « Entité enregistrée » la concernant. 



240 

 Sources externes 

Pour consulter les sources externes au niveau d’une UE, voir 4.2.15. Sources externes. 

Lorsque vous consultez les sources externes au niveau d’une UE d’une entité enregistrée personne mo-
rale, l’écran ci-dessous apparaît : 

 

Lorsque vous consultez les sources externes au niveau d’une UE d’une entité enregistrée personne phy-
sique, l’écran ci-dessous apparaît : 
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 Extraits 

Si vous cliquez au niveau de la navigation de gauche sur le lien « Extraits », l’écran ci-dessous apparaît : 

 

L’extrait souhaité peut ensuite être sélectionné. En fonction de votre rôle, vous pouvez choisir entre les 
extraits suivants : 

- Extrait des données d’une unité d’établissement 
- Extrait des données relatives aux demandes d’autorisation 
- Extrait relatif aux mandats 

L’obtention des extraits de l’UE s’effectue de la même manière que pour une entité enregistrée personne 
morale (voir 4.2.17.  Extraits). 

Attention : 

Pour « Type de mandat », seul « Poste » peut être sélectionné. Il n’existe pas de mandat My Enterprise 
(pour accès à l’application My Enterprise) au niveau de l’unité d’établissement. 
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7.  Succursale 

7.1.  Cycle de vie d’une succursale 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu schématique du cycle de vie d’une succursale. Ce schéma montre 
les différentes étapes par lesquelles une succursale peut passer au cours de son cycle de vie et les actions 
qui permettent d’enregistrer les modifications dans le cycle de vie de la succursales. Ces actions seront 
détaillées plus bas.. 

 

 Consulter la liste des succursales 

Pour consulter la liste des succursales d’une entité étrangère, cliquez sur le lien « Liste des succursales » 
de la navigation de gauche au niveau de l’onglet « Entité enregistrée ». L’écran ci-dessous apparaît : 

 

La liste qui s’affiche permet de consulter l’ensemble des succursales actives de l’entité. Pour voir égale-

ment les succursales arrêtées, cliquez sur l’icône d’historique  pour faire apparaître l’historique com-
plet. 

Pour consulter en détail les données d’une succursale, cliquez sur son adresse. Un onglet contextuel « Suc-
cursale » s’ouvre pour cette succursale (voir 7.2.1.1. Adaptation de l’adresse de la succursale). 
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 Créer une succursale 

Pour créer une succursale, cliquez sur le bouton « Succursale : créer » de l’écran « Liste des succursales » 
(voir 7.1.1. Consulter la liste des succursales ci-dessus).  

Attention : 
- Une succursale est toujours liée à une entité enregistrée étrangère.  
- Pour créer une succursale, l’entité doit avoir le statut « AC – Actif » ou « BK – Identifié ». 

Après avoir cliqué sur le bouton « Succursale : créer », l’écran ci-dessous apparaît : 

 

Un certain nombre de données sont obligatoires : 
- La date de début de la succursale : cette date correspond à la date mentionnée dans l’acte de 

constitution de la succursale. 
- L’adresse de la succursale : cette adresse est nécessairement située en Belgique. Vous pouvez 

rechercher cette adresse en cliquant sur le bouton  (voir 2.4.4. Rechercher une adresse), mais 
vous pouvez aussi choisir de l’inscrire manuellement. 

- La dénomination de la succursale, si elle diffère de celle de l’entité. Pour ajouter une dénomina-
tion, cliquez sur le lien « Créer une dénomination ». Une partie d’input apparaît. 
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Compléter les données et cliquer sur le bouton « Ajouter dans la liste » pour valider la dénomina-
tion introduite. 

Lorsque l’entité a son siège dans un pays de l’Espace Economique Européen (EEE) et en fonction de sa 
forme légale, il peut être requis d’inscrire un « numéro d’identification dans un registre étranger » afin de 
rendre possible les échanges d’information au niveau européen avec le système BRIS. Vous pouvez com-
pléter les données nécessaires dans le cadre « Inscrire des données d’identification dans un registre étran-
ger ». Pour plus d’information au sujet du numéro d’identification étranger, voir 4.2.14. Numéro d’identi-
fication étranger.  

Lorsqu’un numéro d’identification étranger est déjà inscrit préalablement à la création de la succursale, il 
est affiché dans le cadre correspondant. Il ne peut pas être corrigé directement. Pour corriger ultérieure-
ment le numéro d’identification étranger, voir 4.2.14.3. Corriger un numéro d’identification étranger. 

Si nécessaire, vous pouvez supprimer toutes les données introduites en cliquant sur le bouton « Effacer 
les données ». 

Après avoir complété les données souhaitées, vous confirmez la création en cliquant sur le bouton 
« Créer ». 

Vous recevez une confirmation de la création et vous accédez à l’écran des « données d’identification de 
base » de l’onglet « succursale ». 

Le cas échéant, vous recevez également un message d’avertissement non bloquant au sujet du numéro 
d’identification étranger. 

 

 Arrêter une succursale 

Pour arrêter une succursale, cliquez sur le lien « Arrêter la succursale » en bas de l’écran des données 
d’identification de base de l’onglet succursale. 

Via l’écran ci-dessous, vous pouvez ensuite arrêter la succursale. La raison de l’arrêt et la date d’arrêt 
doivent obligatoirement être complétées. 
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En cliquant sur « Confirmer », vous recevez, lorsque l’arrêt a été exécuté avec succès, le message de con-
firmation ci-dessous. 

 

 Réactiver une succursale 

Pour réactiver une succursale arrêtée, cliquez sur le lien « Liste des succursales dans la navigation e gauche 
de l’onglet « entité enregistrée ». Une liste des succursales actives s’affiche. Cliquez ensuite sur l’icône 

d’historique . La liste affiche l’’ensemble de l’historique des succursales. 
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Sélectionner la succursale arrêtée que vous souhaitez réactiver en cliquant sur son adresse. Un onglet 
« succursale » s’ouvre et les données de la succursale sont présentées sur l’écran des données d’identifi-
cation de base. 

 

Cliquez sur le lien « Réactiver la succursale » en bas de l’écran des données d’identification de base. Une 
confirmation vous est demandée. 

 

Cliquez sur « Oui » pour procéder à la réactivation de la succursale. Lorsque la réactivation se passe avec 
succès, vous recevez un message de confirmation. 

 

 Annuler une succursale 

Pour annuler une succursale, cliquez sur le lien « Annuler la succursale » » en bas de l’écran des données 
d’identification de base de l’onglet succursale. 

Une confirmation vous est demandée. 

 

Cliquez sur « Oui » pour procéder à l’annulation de la succursale. Lorsque la succursale est annulée avec 
succès, vous recevez le message de confirmation suivant. 

 

Attention : 
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Une succursale ne peut pas être annulée lorsque : 
- Il existe un historique d’adresses 
- L’adresse de la succursale est radiée 
- Il existe un historique de dénominations 

La succursale annulée n’est plus consultable dans l’application. Il n’est pas possible de restaurer la succur-
sale après annulation. 

7.2.  Navigation de gauche d’une succursale 

 Données d’identification de base 

Dans l’onglet succursale, le lien « Données d’identification de base » de la navigation de gauche permet de 
consulter les données d’identification de base de la succursale.  

A ce niveau, vous pouvez consulter l’adresse de la succursale et les informations générales. 

 

 Adaptation de l’adresse de la succursale 

Pour adapter l’adresse de la succursale, cliquer sur l’icône d’historique  afin de faire apparaître l’histo-
rique des adresses.  
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Au départ de cette liste, les adaptations de l’adresse se déroule de la même manière que pour les EEPM 
(voir 4.2.1.2. Modifier les données d’identification de base d’une EEPM). 

 Corriger la date de début ou de fin de la succursale 

Pour corriger la date de début ou de fin de la succursale, cliquez sur le lien « Corriger les dates de début 
ou de fin de la succursale », en bas de l’écran des données d’identification de base. 

 

L’écran « Succursale : corriger » s’affiche, et vous pouvez entrer les valeurs souhaitées pour la date de 
début et la date d’arrêt de la succursale. 
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Cliquez sur « Confirmer » pour effectuer les modifications. Vous recevez un message de confirmation lors-
que les données ont été corrigées avec succès. 

 

Lorsque la succursale est active, seule la date de début peut être modifiée. 

 Dénominations 

Dans l’onglet succursale, le lien « Dénomination » de la navigation de gauche permet de consulter la liste 
des dénomination de la succursale. 

 

La consultation, création, correction, arrêt, réactivation et annulation des dénominations d’une succursale 
s’effectue de la même manière que pour une entité enregistrée personne morale (voir 4.2.10. Dénomina-
tions). 

La dénomination d’une succursale peut être du type « Dénomination de la succursale » ou « Abréviation ». 
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Attention : 

Une succursale ne peut avoir de dénomination que pour autant que celle-ci diffère de la dénomination de 
l’entité. Lors de la création de la dénomination, un contrôle est effectué. Ce contrôle ne tient pas compte 
de la combinaison type de dénomination / langue. 

- Lorsque la dénomination est strictement identique à une des dénominations de l’entité, un mes-
sage d’erreur bloquant s’affiche : 

 
- Lorsque la dénomination de la succursale est proche d’une des dénominations de l’entité sans 

être parfaitement identique, la dénomination est créée et un message d’avertissement est affi-
ché : 
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8.  Radiations d’office 

8.1.  Radiation d’office de l’entité enregistrée pour non-dépôt 
de comptes annuels 

Les entités qui sont tenues de déposer leurs comptes annuels auprès de la Banque Nationale de Belgique 
mais qui n’ont pas respecté cette obligation pendant au moins trois années comptables consécutives, 
peuvent être radiées d’office si elles remplissent un certain nombre de critères (voir8.1.1. Critères d’ins-
cription d’une radiation d’office). 

Attention :  

Une entité enregistrée personne physique ne peut pas être radiée d’office de cette manière. 

Cette radiation d’office peut être inscrite de deux manières : 
- Via un programme-batch : c’est-à-dire un programme automatique qui tourne périodiquement 

(4 fois par an). Ce programme-batch est alimenté par un fichier fourni par la Banque Nationale de 
Belgique. 

- Via l’application BCEwi : seuls les membres du service de gestion de la BCE peuvent inscrire cette 
radiation d’office via l’application BCEwi. 

 Critères d’inscription d’une radiation d’office 

L’inscription d’une radiation d’office est soumise aux critères énumérés ci-dessous. 

Attention :  

Le dernier critère en rapport avec la forme légale ne peut pas être appliqué à la radiation d’office via 
l’application BCEwi. Approfondir la question des critères additionnels applicables à BCEwi alourdirait le 
contenu de ce manuel. 

Une entité qui n’a pas déposé ses comptes annuels auprès de la Banque Nationale de Belgique pendant 
au moins trois années comptables consécutives, sera radiée d’office via un batch si elle répond aux critères 
suivants : 

- L’entité n’est pas radiée d’office au moment du contrôle (pas d’application pour 7.1.4 Réévalua-
tion d’une radiation d’office). 

- L’entité est une entité enregistrée personne morale. 
- L’entité est en statut « AC – Actif » au moment du contrôle et n’est pas en situation juridique 

« 050 – Ouverture de faillite ». 
- L’entité a été fondée il y plus de 55 mois. Pour le calcul des 55 mois, la date de début de la situa-

tion juridique « 000 – Normale » est considérée comme la date de début de l’entité. 
- Pendant les derniers 55 mois, l’entité n’a pas eu d’autres situations juridiques que celles qui sont 

reprises dans le tableau 1. 
- Le siège de l’entité se trouve en Belgique depuis 55 mois. 
- Pendant les derniers 55 mois, l’entité n’a pas eu d’autres formes légales que celles qui sont re-

prises dans le tableau 2 (pas d’application pour la radiation d’office via BCEwi). 

Tableau-1 : Situation juridique 
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CODE DESCRIPTION 

000 Situation normale 

002 Prorogation 

010 Dissolution de plein droit 

012 Dissolution volontaire – liquidation 

013 Dissolution judiciaire ou nullité 

020 Réunion des parts en une seule main 

030 Concordat judiciaire avant faillite 

031 Concordat judiciaire après faillite 

040 Sursis provisoire 

041 Sursis définitif 

042 Révocation du sursis 

043 Fin du sursis 

050 Ouverture de faillite 

090 Nouveaux statuts 

091 Sursis (réorganisation judiciaire) 

Tableau-2 : Forme légale 

CODE DESCRIPTION 

001 Société coopérative européenne 

008 Société coopérative à responsabilité limitée 

009 Société coopérative à responsabilité limitée, coopérative de participation 

010 Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle 

013 Société en commandite par action 

014 Société anonyme 

015 Société privée à responsabilité limitée 

027 Société européenne (Societas Europaea) 

060 Groupement d’intérêt économique avec un siège en Belgique 

108 Société coopérative à responsabilité limitée de droit public 

109 Société coopérative à responsabilité limitée, coopérative de participation, de droit public 

114 Société anonyme de droit public 

208 Société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée 

213 Société civile sous forme de société en commandite par actions 

214 Société civile sous forme de société anonyme 

215 Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée 

508 Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale 

510 Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle à finalité sociale 

513 Société en commandite par actions à finalité sociale 

514 Société anonyme à finalité sociale 

515 Société privée à responsabilité limitée à finalité sociale 

560 Groupement d’intérêt économique à finalité sociale 

608 Coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale 

614 Société anonyme à finalité sociale 

610 Société à responsabilité limitée 

616 Société à responsabilité limitée de droit public 
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706 Société coopérative 

716 Société coopérative de droit public 

 Visualisation d’une radiation d’office 

Le groupe de données « Radiation d’office » est visible sur l’écran des données d’identification de base 
d’une entité enregistrée personne morale. Lorsqu’une entité est radiée d’office, le champs « Type » est 
complété de la manière suivante : « 004 – Radiation suite au non-dépôt des comptes annuels ». Si l’entité 
n’est pas radiée d’office, le champs « Type » restera vide. 

 

Si l’entité a une unité d’établissement, la radiation d’office de l’entité suite au non-dépôt des comptes 
annuels liée sera affichée dans le rectangle bleu qui figure en haut de l’écran de consultation des données 
de l’unité d’établissement. 

 

Dans l’application Public Search4, il sera également indiqué, tant au niveau de l’entité qu’au niveau de 
l’unité d’établissement, qu’une entité a été radiée d’office pour non-dépôt des comptes annuels. 

 

4 Suivez le lien: https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=fr ou référez-vous au site in-
ternet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie .Cliquez ensuite, sous l’onglet Entreprises, sur Banque-
Carrefour des Entreprises. Vous accédez à la page d’accueil de la BCE où vous trouvez la section de BCE Public Search. 

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=fr


254 

Le lay-out des extraits sera légèrement modifié dans le cas d’une radiation d’office (pour la période sélec-
tionnée). 

Au niveau de l’entité : 
- Si une radiation d’office existe/existait dans la période sélectionnée pour l’extrait concerné, une 

rubrique « Radiation d’office » apparaîtra, tant au niveau de l’extrait intégral qu’à celui de l’extrait 
partiel des données de l’entité. 

 
- L’extrait relatif aux demandes d’autorisation ainsi que l’extrait relatif aux mandats restent inchan-

gés. 

Au niveau de l’unité d’établissement : 
- Si la radiation d’office est/était active pendant la période sélectionnée, il sera précisé sur l’extrait 

de l’unité d’établissement que cette entité a été radiée d’office. 

 
- L’extrait relatif aux demandes d’autorisation ainsi que l’extrait relatif aux mandats restent inchan-

gés. 
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 Gestion d’une radiation d’office 

Comme mentionné précédemment, seul un membre du service de gestion de la BCE peut gérer une ra-
diation d’office. Par contre, la consultation d’une radiation d’office est accessible à tous. 

Pour effectuer les opérations relatives à la radiation d’office qui sont décrites ci-dessous, un certain 
nombre de critères doivent être respectés tel que le statut de l’entité. Ces opérations ne sont jamais auto-
risées pour les statuts suivants : « BK – Identifié » ou « JU – Création Juridique ». 

Les opérations possibles sont reprises dans le schéma ci-dessous. 

 

Opérations possibles  Applicables à quel type de radiation ? Quel doit être le statut 
de l’entité ? 

Inscription d’une radiation d’office Non applicable Actif 

Retrait d’une radiation d’office Uniquement pour radiation active Actif 

Correction d’une radiation d’office Toutes les radiations : les plus récentes 
et toutes les précédentes 

Active ou Arrêté 

Réactivation d’une radiation d’of-
fice 

Uniquement pour la radiation la plus 
récente 

Actif 

Annulation d’une radiation d’office Toutes les radiations : les plus récentes 
et toutes les précédentes 

Actif ou Arrêté 

 Consulter les données relatives à une radiation d’office 

Via l’icône historique  du groupe de données « Radiation d’office » située sur l’écran des données d’iden-
tification de base d’une entité enregistrée personne morale, vous accédez à l’écran ci-dessous « Radiation 
d’office : consulter et créer ». Un aperçu des radiations d’office (actuelles et antérieures) est affiché à 
l’écran et, la possibilité de demander l’écran détaillé d’une radiation d’office est proposée. 

  

Les données suivantes sont affichées sur cet écran : 
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- Type : il s’agit du type de radiation. Si vous cliquez sur ce lien, vous accédez à la page de détail de 
la radiation d’office. Si vous cliquez sur le bouton « Retour », vous retournez à l’écran reprenant 
la liste des radiations d’office. 

  
- Date de début de la radiation d’office 
- Date de fin de la radiation d’office : cela correspond à la date de retrait de la radiation 

A partir de cet écran, vous pouvez inscrire une radiation d’office, effectuer un retrait de la radiation d’of-
fice, la corriger (date de début et/ou de fin), la réactiver ou l’annuler. 

Si vous cliquez sur « Retour », vous retournez à l’écran des données d’identification de base. 

Attention :  

Pour les utilisateurs qui ne sont pas autorisés à créer une radiation d’office, l’écran « Radiation d’office : 
consulter et créer » apparaîtra avec le titre : « Radiation d’office : consulter ». 
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 Inscrire une radiation d’office 

L’inscription d’une radiation d’office s’effectue à partir de l’écran reprenant la liste des radiations d’office. 
Vous cliquez sur le lien « Inscrire une radiation d’office » et la partie d’écran ci-dessous s’ouvre. 

  

La date du jour est automatiquement utilisée comme date de début. L’utilisateur ne peut pas inscrire 
lui-même une date de début.  

Vous devez uniquement préciser le « Type de radiation ». Pour le moment, il n’existe qu’une possibi-
lité de choix dans le menu déroulant à savoir « Radiation suite au non-dépôt des comptes annuels ».  

Ensuite, cliquez sur « Créer ». Vous recevez en haut de l’écran le message de confirmation qui suit : 

 

 Retrait d’une radiation d’office 

Vous pouvez effectuer le retrait d’une radiation d’office suite au non-dépôt des comptes annuels au 

moyen de l’icône d’arrêt . La partie d’écran ci-desous apparaît : 
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Vous devez uniquement inscrire une date de fin (date de retrait). Cette date de fin doit être postérieure 
ou égale à la date de début. Vous ne pouvez pas changer la date de début à partir de cet écran. 

Si vous cliquez sur « Confirmer », la radiation d’office fait l’objet d’un retrait. Vous recevez, en haut de 
l’écran, le message de confirmation suivant : 

  

 Corriger une radiation d’office 

Vous pouvez corriger une radiation d’office en cliquant sur l’icône de correction . La partie d’écran ci-
dessous apparaît : 

  

Sur cet écran, vous pouvez corriger les données suivantes : 
- La date de début de la radiation d’office : seule la date du jour de la correction peut être attribuée 

comme date de début lors d’une correction de la date de début. Une autre date que la date du 
jour n’est pas autorisée. 

- La date de fin de la radiation d’office : la date de fin doit être postérieure ou égale à la date de 
début. La date de fin apparaîtra uniquement dans le cas d’un retrait de la radiation d’office. 

Le type de radiation d’office ne peut pas être corrigé. 
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Si vous cliquez sur « Confirmer », les données relatives à une radiation d’office sont corrigées. Vous rece-
vez un message de confirmation dans l’écran reprenant la liste des radiations d’office. 

 

Attention :  

Toutes les radiations d’office (aussi bien les plus récentes que les radiations antérieures) peuvent être 
corrigées. La correction d’une radiation d’office est possible aussi bien pour une entité active que pour 
une entité arrêtée. 

 Réactivation d’une radiation d’office 

Une radiation d’office arrêtée peut être réactivée. Pour effectuer cette réactivation, l’entité doit être ac-

tive. Pour la réactivation, vous cliquez sur l’icône de réactivation  . 

L’écran de confirmation ci-dessous apparaît : 

  

Si vous cliquez sur « Oui », vous recevez, en cas de réactivation réussie, un message de confirmation sur 
l’écran reprenant la liste des radiations d’office. A partir de ce moment, la radiation d’office est à nouveau 
active. 

  

Si vous cliquez sur « Non », vous retournez à l’écran reprenant la liste des radiations d’office sans que la 
réactivation ne soit effectuée et la radiation d’office fait toujours l’objet d’un retrait. 

Attention :  

Seule la radiation d’office la plus récente peut être réactivée. 

 Annuler une radiation d’office 

Pour annuler une radiation d’office, vous cliquez sur l’icône d’annulation . L’écran de confirmation ci-
dessous apparaît : 

 

Si vous cliquez sur « Oui », vous recevez, en cas d’annulation réussie, un message de confirmation sur 
l’écran reprenant la liste des radiations d’office. 
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La radiation d’office est à présent annulée et ne peut plus être consultée via BCEwi. Une radiation d’office 
annulée ne peut plus jamais être restaurée. 

Si vous cliquez sur « Non », vous retournez à l’écran reprenant la liste des radiations d’office sans que 
l’annulation ne soit effectuée. 

Attention :  

L’annulation d’une radiation d’office est non seulement autorisée pour la radiation d’office la plus récente 
mais également pour toutes les radiations d’office antérieures et cela, aussi bien pour une entité active 
que pour une entité arrêtée. 

 Réévaluation d’une radiation d’office 

Lorsqu’on effectue certaines opérations sur une entité enregistrée personne morale, il est contrôlé si l’en-
tité a une radiation d’office active ou ayant fait l’objet d’un retrait. 

Cela concerne les opérations suivantes : 
- La modification ou la correction de la forme légale ou de l’adresse du siège. 
- La correction de la date de début ou de fin d’une entité enregistrée personne morale. 

Si une entité a une ou plusieurs radiation(s) d’office active(s) ou ayant fait l’objet d’un ou plusieurs retrait(s), 
chaque radiation d’office sera réévaluée afin de vérifier si la radiation d’office doit ou non être annulée 
suite à l’opération effectuée. Les critères que cette (ces) radiation(s) doivent respecter sont les mêmes, à 
l’exception d’un critère, que ceux qui sont traités dans 8.1.1.  Critères d’inscription d’une radiation d’office. 

La réévaluation peut aboutir à deux situations possibles : 
- La radiation d’office réévaluée est conservée si l’entité (après que l’adaptation ait été effectuée) 

remplit toujours les conditions pour faire l’objet d’une radiation d’office. 
- La radiation d’office évaluée est annulée si l’entité (après que l’adaptation ait été effectuée) ne 

remplit plus les conditions pour faire l’objet d’une radiation d’office. 

Attention :  

Lors de la réévaluation, le contrôle sur la forme légale est uniquement effectué si l’entité avait, lors de 
l’inscription initiale de la radiation d’office dans BCEwi, une forme légale figurant dans le tableau 2 (préci-
sément comme pour les conditions qui sont reprises dans 8.1.1.  Critères d’inscription d’une radiation 
d’office). 

 Modifier ou corriger la forme légale ou l’adresse du siège d’une entité enregistrée radiée 

Lors de la modification ou de la correction d’une forme légale ou de l’adresse du siège, il sera contrôlé si 
l’entité a ou non une radiation d’office active ou ayant fait l’objet d’un retrait. 

Si c’est le cas, toutes les radiations sont réévaluées : 
- Si la date de modification / date de correction est postérieure à la date d’inscription de la radiation 

d’office, alors l’entité reste radiée d’office (étant donné que rien n’a été changé aux conditions de 
la radiation d’office). 

- Si la date de modification / date de correction est antérieure ou égale à la date d’inscription de la 
radiation d’office, alors le contrôle sur la date d’inscription de la radiation d’office est à nouveau 
effectué : 

➢ Si l’entité remplit toujours les conditions pour être radiée d’office, alors la radiation est 
conservée. 
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➢ Si l’entité ne remplit plus les conditions pour être radiée d’office, alors la radiation est 
annulée. 

Lors de la modification ou de la correction de la forme légale ou de l’adresse du siège entraînant l’annula-
tion de la radiation d’office, le message ci-dessous s’affiche pour informer l’utilisateur que, suite à son 
adaptation, une radiation d’office a été annulée. 

 

Attention :  

En cas de correction de la forme légale ou de l’adresse du siège entraînant l’annulation de la radiation 
d’office, le résultat va être différent selon que la case d’annulation a été cochée ou non. L’annulation de la 
radiation d’office est uniquement effectuée si l’utilisateur l’autorise (cela signifie que la case « Annulation 
du groupe de données » doit être cochée). Si ce n’est pas le cas, un message d’erreur est affiché. Seuls les 
collaborateurs du service de gestion de la BCE ont la possibilité de le faire. 

 Corriger la date de début ou de fin d’une entité enregistrée 

Lorsque la date de début ou de fin d’une entité est corrigée, il sera contrôlé si l’entité a fait l’objet d’une 
radiation d’office ou d’un retrait. Si c’est le cas, toutes les radiations d’office seront réévaluées en tenant 
compte de la nouvelle date de début ou de fin de l’entité : 

- La radiation sera conservée si l’entité remplit toujours les conditions pour rester radiée. 
- La radiation sera annulée si l’entité ne remplit plus les conditions pour rester radiée. 

Attention :  

Ceci est également valable lors de la correction d’une forme légale ou de l’adresse du siège (voir 8.1.4.1.  
Modifier ou corriger la forme légale ou l’adresse du siège d’une entité enregistrée radiée). 

 Adapter le cycle de vie d’une entité enregistrée personne morale quand 
l’entité a été radiée d’office 

Attention :  

Cette section concerne les différentes actions qui sont applicables au cycle de vie d’une entité qui a été 
radiée d’office. Ces actions ne concernent pas la radiation d’office en soi. 

 Arrêter une entité enregistrée qui a été radiée d’office 

Il est possible d’arrêter une entité radiée d’office. Dans ce cas, il existe cinq scénarios différents qui sont 
traités ci-après. 

8.1.5.1.1.  La date d’arrêt de l’entité enregistrée est postérieure ou égale à la date de début d’une 
radiation d’office active 

Si une entité a une radiation d’office active au moment de l’arrêt de l’entité et si la date d’arrêt de l’entité 
est postérieure ou égale à la date d’inscription de la radiation d’office, alors cette radiation d’office active 
fait l’objet d’un retrait. 

La date de retrait de cette radiation d’office sera égale à la date d’arrêt de cette entité. 
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Ce retrait n’est pas publié au Moniteur Belge. 

Attention :  

Les unités d’établissement qui sont liées à l’entité arrêtée ne font pas l’objet d’une modification et peuvent 
par la suite être soit transférées vers une autre entité, soit arrêtées. 

8.1.5.1.2.  La date d’arrêt de l’entité enregistrée est antérieure à la date de début d’une radiation 
d’office active 

Si une entité a une radiation d’office active au moment de l’arrêt de l’entité et si la date d’arrêt de l’entité 
est antérieure à la date d’inscription de la radiation d’office, alors la radiation d’office active sera annulée 
et l’entité sera arrêtée. 

Un double message sera affiché. D’une part, pour informer que la radiation d’office a été annulée, d’autre 
pour informer que l’entité a été arrêtée. 

8.1.5.1.3.  La date d’arrêt de l’entité enregistrée est postérieure à la date de début mais antérieure à 
la date de retrait d’une radiation d’office (ayant fait l’objet d’un retrait) 

Si une entité a une radiation d’office qui a fait l’objet d’un retrait et, si la date d’arrêt de l’entité est anté-
rieure à la date de retrait de la radiation d’office, alors l’utilisateur recevra le message d’erreur suivant : 
« L’entité ne peut être arrêtée à la date souhaitée, et ce, en raison du dépôt de comptes annuels effectué 
postérieurement à ladite date» et sera invitée à contacter le helpdesk du service de gestion de la BCE pour 
effectuer l’arrêt. Le helpdesk du service de gestion de la BCE annulera cette radiation d’office, à la suite 
de quoi le service de gestion de la BCE ou l’utilisateur effectuera l’arrêt de l’entité. 

8.1.5.1.4.  La date d’arrêt de l’entité enregistrée est égale à la date de début d’une radiation d’office 
qui a fait l’objet d’un retrait 

Si la date de début de la radiation est différente de la date du retrait voir 8.1.5.1.3.  La date d’arrêt de 
l’entité enregistrée est postérieure à la date de début mais antérieure à la date de retrait d’une radiation 
d’office (ayant fait l’objet d’un retrait). 

Si la date de début de la radiation d’office coïncide avec la date de retrait, l’arrêt de l’entité peut être 
effectué normalement. 

8.1.5.1.5.  La date d’arrêt de l’entité enregistrée est antérieure à la date de début d’une radiation 
d’office qui a fait l’objet d’un retrait 

Voir 8.1.5.1.3.  La date d’arrêt de l’entité enregistrée est postérieure à la date de début mais antérieure à 
la date de retrait d’une radiation d’office (ayant fait l’objet d’un retrait). 

 Annuler une entité enregistrée qui a été radiée d’office 

Lors de l’annulation d’une entité, il sera contrôlé si l’entité concernée a une radiation d’office active ou 
ayant fait l’objet d’un retrait. 

Si l’entité a, dans son historique, des radiations d’office (= l’entité a plus d’une période où elle a été radiée 
d’office), l’annulation ne pourra pas être effectuée. 

Une entité peut être uniquement annulée si toutes les conditions suivantes sont remplies :  
- il n’existe aucune unité d’établissement active liée à l’entité ; 
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- il n’existe aucune autorisation en demande ou acquise ; 
- il n’y a pas d’historique des liens avec d’autres entités ; 
- le statut de l’entité est : « Création Juridique » ou « Identifié » ou « Active » ; 
- il n’y a pas d’historique des situations juridiques ;  
- il n’y a pas d’historique de radiations d’office. 

L’annulation d’une entité place cette entité en statut « Annulé » et annule toutes les données qui y sont 
liées. 

 Restaurer l’annulation d’une entité enregistrée qui a été radiée d’office 

Lors de la restauration d’une entité annulée qui a été radiée d’office, toutes les données qui y étaient liées 
sont automatiquement restaurées, y comprises les radiations d’office active et ayant fait l’objet d’un retrait 
de l’entité concernée. 

La restauration de l’annulation s’effectuera de la même manière que ce qui est décrit dans la section 4.1.9.  
Restaurer l’annulation d’une EEPM. 

 Inscription d’une ouverture de faillite pour une entité enregistrée qui a été radiée d’office. 

Lorsqu’une situation juridique « 050 – Ouverture de faillite » est inscrite pour une entité qui a déjà été 
radiée d’office, un contrôle sur la date de début de la radiation d’office sera effectué lors de la réévaluation 
de la radiation d’office. 

Deux scénarios sont possibles : 
- La date de début de la radiation d’office (active ou ayant fait l’objet d’un retrait) se situe dans la 

période où l’entité se trouve en situation juridique « 050 – Ouverture de faillite ». Dans ce cas, la 
radiation d’office est annulée. 

- La date de début de la radiation d’office (active ou ayant fait l’objet d’un retrait) est antérieure à 
la période où l’entité se trouve en situation juridique « 050 – Ouverture de faillite ». Dans ce cas, 
la radiation d’office n’est pas annulée. 

8.2.  Radiation d’office d’une adresse 

La radiation d’office d’une adresse peut être effectuée aussi bien pour une entité enregistrée personne 
morale (au niveau de l’entité, d’une succursale ou d’une unité d’établissement) que pour une entité enre-
gistrée personne physique (au niveau de l’entité ou d’une unité d’établissement). 

Seule l’adresse active (la dernière adresse inscrite) d’une entité ou d’une unité d’établissement peut être 
radiée d’office. La radiation d’une adresse arrêtée n’est pas possible. 

Les adresses suivantes peuvent être radiées : 
- l’adresse du siège d’une entité enregistrée personne morale, 
- l’adresse d’une entité enregistrée personne physique, 
- l’adresse d’une succursale, 
- l’adresse d’une unité d’établissement. 

 Consulter une adresse radiée d’office 

Lorsqu’une adresse est radiée d’office, cette adresse est barrée comme le montrent les deux écrans ci-
dessous :  

- Historique des adresses  
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- Ecran des données d’identification de base 

 

La radiation d’office figurera également sur les extraits voir 4.2.17.  Extraits. 
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 Inscrire une radiation d’office d’adresse 

La radiation d’office d’une adresse s’effectue à partir de l’écran de détail de l’adresse active. Vous cliquez 
ensuite sur « Radier l’adresse » situé au bas de l’écran. 

 

Attention :  

Le lien « Radier l’adresse » se retrouve uniquement sur l’écran de détail de l’adresse active. L’écran de 
détail d’une adresse arrêtée ne propose pas le lien « Radier l’adresse ». 

L’écran ci-dessous apparaît : 
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Pour la radiation d’office d’une adresse, les données suivantes sont obligatoires : 
- Raison à l’aide de la liste déroulante :  

001 – Jugement 
002 – P-V 
003 – RNPP 
006 – Courriers sans suite 
007 – Source authentique 
999 – Autres 

- Date de début : il s’agit de la date de début de la radiation. La date de début de la radiation doit 
toujours être postérieure ou égale à la date de début de l’adresse à radier. 

- Date de fin : il s’agit de la date de fin de la radiation. Cette donnée n’est pas obligatoire. 

Si vous cliquez sur « Confirmer », l’adresse est radiée d’office. Vous recevez ensuite un message de con-
firmation au niveau de l’écran reprenant l’historique des adresses. 

 

 Corriger une radiation d’office d’adresse 

Vous pouvez corriger la radiation d’office d’une adresse à partir de l’écran de détail de l’adresse radiée. 

Vous pouvez cliquer sur l’icône de correction   dans la partie des « Actions d’office ». 

La partie d’écran ci-dessous apparaît : 
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Vous pouvez corriger les données suivantes : 
- Type de radiation 
- Date de début : la date de début de la radiation doit toujours être postérieure ou égale à la date 

de début de l’adresse à radier. 

Si vous cliquez sur « Confirmer », la radiation est corrigée. 

 Annuler une radiation d’office d’adresse  

Vous pouvez annuler la radiation d’office d’une adresse à partir de l’écran de détail de l’adresse radiée. 

Vous pouvez cliquer sur l’icône d’annulation  dans la partie des « Actions d’office ». 

L’écran de confirmation ci-dessous apparaît : 

 

Si vous cliquez sur « Oui », vous recevez, lorsque l’annulation est effectuée avec succès, un message de 
confirmation. La radiation de l’adresse est « Annulée ». 

Si vous cliquez sur « Non », vous retournez à l’écran reprenant l’historique des adresses sans que l’annu-
lation ne soit effectuée. 

Annexes 

Annexe 1. Codes NACEBEL 

Le module qui permet de rechercher une activité et qui vous est proposé dans BCEwi comporte plusieurs 
niveaux. Chaque niveau contient un chiffre supplémentaire et est donc plus détaillé. La règle générale est 
la suivante : le niveau diminué de 1 contient le nombre de chiffres du code NACEBEL. 
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Attention : 

Les niveaux 1 jusque et y compris 5 ne peuvent pas être utilisés pour inscrire une activité dans BCEwi. 

 

Niveau 1 : Il n’est pas possible d’utiliser ce niveau. 

Niveau 2 : Ce niveau définit la section à laquelle appartient le code NACEBEL. Ces sections sont subdivi-
sées alphabétiquement (de A à U inclus). 

Niveau 3 : Ce niveau comprend les divisions qui sont identifiées par un code numérique à 2 chiffres (de 
01 à 99 inclus). 

Niveau 4 : Les groupes sont désignés par un chiffre supplémentaire, soit un code numérique à 3 chiffres 
(de 011 à 990 inclus). 

Niveau 5 : Les classes sont identifiées par un chiffre supplémentaire, soit un code numérique à 4 chiffres 
(de 0111 à 9900 inclus). La nomenclature à 4 chiffres est la nomenclature européenne des activités éco-
nomiques. 

Niveau 6 : Les sous-classes sont identifiées par un code numérique à 5 chiffres qui représentent la 
NACEBEL (nomenclature des activités économiques au niveau belge). Elle est utilisée par les administra-
tions de la TVA et de l’ONSS pour inscrire une activité au niveau de l’entité. Les sous-classes sont utilisées 
au niveau de l’unité d’établissement pour inscrire les activités des entreprises soumises à inscription, les 
activités de l’enseignement subsidié et les activités ONSS (lorsque l’entité emploie du personnel). 

Niveau 8 : La nomenclature à 7 chiffres a été créée par la BCE et s’aligne exactement sur la NACEBEL 
2008. Elle permet de distinguer certaines activités (par exemple dépendantes d’une autorisation détermi-
née, d’activités réglementées) qui, dans le cas contraire, sont reprises dans une même sous-classe. Seuls 
les guichets d’entreprises agréés (GEA) font usage de cette nomenclature à 7 chiffres pour inscrire cer-
taines activités au niveau de l’unité d’établissement. 

Exemple : 

Vous voulez rechercher un code NACEBEL à 7 chiffres dont vous ne connaissez que les 3 premiers. Vous 
devez sélectionner le niveau 8 et introduire ensuite les 3 chiffres connus. Vous recevrez comme résultat 
tous les codes NACEBEL à 7 chiffres commençant par les 3 chiffres que vous avez introduits. 
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Annexe 2. Le Registre BIS 

2.1. Informations générales 

Le Registre BIS reprend toutes les personnes qui jouissent des droits à la sécurité sociale belge mais qui 
ne sont pas inscrites dans le Registre national parce qu’elles ne résident pas en Belgique. 

Exemple :  
- Les travailleurs frontaliers qui ne résident pas en Belgique mais qui y travaillent. 

Ces personnes reçoivent un numéro de Registre BIS. Ce Registre est géré par la Banque Carrefour de la 
Sécurité Sociale (BCSS). 

Qui a besoin d’un numéro de Registre BIS dans la BCE ? 
- Une personne qui exerce une fonction légale dans une entité enregistrée personne morale, qui 

ne possède pas de numéro de Registre national et qui est domiciliée à l’étranger. 
- Une personne qui souhaite démarrer une entité enregistrée personne physique en Belgique, qui 

ne possède pas de numéro de Registre national et qui est domiciliée à l’étranger. 

La BCE et différents autres initiateurs (greffes, guichets, ONSS, TVA,…) peuvent créer des numéros BIS et 
modifier ces données. Dans ces cas, aucun historique n’est conservé et par conséquent pour corriger une 
faute, il faut effectuer une inscription ou une modification. 

Lors de la création d’un numéro de Registre BIS, un contrôle est effectué. 
- Lorsque l’on veut créer un numéro de Registre BIS pour une personne qui a le même nom et la 

même date de naissance qu’une autre personne déjà inscrite dans le Registre BIS, l’application 
affiche un message d’erreur. Dans ce cas, le numéro BIS peut uniquement être créé par la BCSS. 
Il est alors conseillé d’envoyer la demande de création à la BCSS avec une copie de la carte d’iden-
tité ou du passeport. 

- Lorsqu’un numéro de Registre BIS est créé pour une personne qui a déjà un numéro de Registre 
national, l’application affiche aussi un message d’erreur. 

Le numéro de Registre BIS est composé de 11 chiffres suivant une structure déterminée et qui est sem-
blable à celle du Registre national. 

- 6 premiers chiffres = date de naissance en ordre inversé : JJMMDD.  
Les troisième et quatrième chiffres correspondent au mois de naissance augmenté de 40 si le 
sexe de la personne est connu au moment de l’attribution du numéro, ou augmenté de 20 si le 
sexe de la personne n’est pas connu au moment de l’attribution du numéro. 

- 3 chiffres suivants = compteur jour des naissances : impair pour le sexe masculin 
pair pour le sexe féminin 

- 2 derniers chiffres = check digit  

2.2. Règles de validation pour les nom et prénom(s) 

L’introduction des nom et prénom(s) lors de la création d’une personne au sein du Registre BIS doit satis-
faire aux règles de validation suivantes : 

- Les espaces au début et à la fin sont supprimés. 
o La longueur, sans les espaces au début et à la fin, doit toujours être > 0. 

- Caractères autorisés : 
o Lettres (alphabet latin) 
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o Signes & ‘ ( ) , - . et / 
o Espace 
o Pas de chiffres 

- La première lettre ne peut pas être un chiffre ou un signe, sauf un accent (‘) 
- Il n’est pas autorisé d’utiliser deux espaces consécutifs ou plus 
- Il n’est pas autorisé d’utiliser deux points (.) consécutifs ou plus 
- Il n’est pas autorisé d’utiliser quatre consécutives ou plus du même caractère 
- Le premier prénom doit commencer obligatoirement par une majuscule. 

Lorsque les nom et/ou prénom(s) introduits ne satisfait/satisfont pas aux règles de validation, vous rece-
vez le message d’erreur suivant : 

 

2.3. Nom de longueur de champ des nom et prénom(s) 

Les écrans de l’application permettent d’introduire et d’afficher des nom et prénoms de 48 caractères 
maximum.  

Lorsque le nom ou le(s) prénom(s) inscrits dans la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) sont 
plus long, l’affichage est limité aux 48 premiers caractères. 

Lors de la création d’une personne au Registre BIS par l’intermédiaire de BCEwi, la longueur du nom et 
des prénoms pouvant être inscrit est limité à 48 caractères. Si vous devez créer un nom plus long, veuillez 
prendre contact avec le service d’identification de la BCSS (identification@ksz-bcss.fgov.be) qui pourra 
créer un nom de maximum 128 caractères.  

Lors de la modification de données existantes, il est impossible de modifier via BCEwi les nom et/ou pré-
nom(s) si l’une de ces données a une longueur supérieure à 48 caractères. Dans ce cas, veuillez prendre 
contact avec le service d’identification de la BCSS (identification@ksz-bcss.fgov.be) qui pourra procéder 
aux modifications nécessaires. La modification des autres données est par contre possible. 

2.4. Adresse résidentielle et adresse de contact 

Il n’est pas possible de modifier à la fois l’adresse résidentielle et l’adresse de contact (création, 
modification, suppression). 

La suppression d’une adresse résidentielle ou d’une adresse de contact ne peut se faire que via le service 
d’identification de la BCSS (identification@ksz-bcss.fgov.be) 

2.5. Nationalités multiples 

Lorsque la personne inscrite au Registre BIS dispose de plusieurs nationalités, il n’est pas possible de 
modifier la nationalité via BCEwi. Dans ce cas, veuillez prendre contact avec le service d’identification de 
la BCSS (identification@ksz-bcss.fgov.be). 

mailto:identification@ksz-bcss.fgov.be
mailto:identification@ksz-bcss.fgov.be
mailto:identification@ksz-bcss.fgov.be
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2.6. Validation préalable par une instance compétente 

Dans certains cas, la modification de données doit faire l’objet d’un validation préalable par une instance 
compétente. C’est par exemple le cas lorsque l’on souhaite modifier le nom d’une personne dont l’adresse 
est radiée. Dans ce cas, vous recevez un message d’erreur de la BCSS. La modification n’est pas effectuée 
immédiatement. 

2.7. Format spécifique pour le code postal 

Dans un certain nombre de pays, il est obligatoire d’utiliser un format spécifique de code postal pour la 
création d’un numéro de Registre BIS. 

Si le code postal n’est pas introduit correctement, l’application du Registre BIS refuse d’enregistrer ces 
données et le numéro de registre BIS ne peut pas être créé. 

Pour certains pays, il existe plus d’une possibilité. Pour les pays qui ne sont pas repris dans cette liste, le 
format du code postal est libre (maximum 15 caractères). Si aucun code postal n’existe, vous utilisez un 
tiret « - ». 

Vous pouvez retrouver ci-dessous la liste reprenant ces formats. 
- Le « ? » correspond à un caractère alphanumérique obligatoire (une lettre ou un chiffre). 
- Le « # » correspond à un chiffre obligatoire (0-9). 
- Le « - » correspond à un tiret obligatoire. 
- L’espace doit obligatoirement être respecté dans la codification. 

 

code pays code postal  

   
325 Afrique du Sud ####  
351 Algérie #####  
103 Allemagne (Rép.féd.) #####  
252 Arabie Saoudite #####-####  
511 Argentine ?####???  
249 Arménie ######  
611 Australie ?? #### ??? #### 

105 Autriche ####  
250 Azerbaïdjan ###### ??#### 

268 Bahreïn ###  
237 Bangladesh ####  
142 Bélarus ######  
150 Belgique ####  
485 Bermudes (Royaume-Uni) ?? ##  
149 Bosnie-Herzégovine #####  
513 Brésil #####-###  
224 Brunéi Darussalam ??####  
106 Bulgarie ####  
401 Canada ?#? #?#  
339 Cap Vert (Îles du) ####  
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514 Chili #######  
218 Chine ######  
107 Chypre ####  
219 Corée du Nord (Rép. pop. dém.) ######  
206 Corée du Sud (Rép.) ######  
411 Costa Rica #####  
146 Croatie #####  
412 Cuba #####  
108 Danemark ####  
352 Egypte #####  
421 El Salvador #####  
516 Equateur ?####?  
109 Espagne #####  
136 Estonie #####  
402 Etats-Unis d'Amérique ?? #####  
311 Ethiopie ####  
145 Fédération de Russie ######  
110 Finlande #####  
111 France #####  
253 Géorgie #### ###### 

114 Grèce #####  
496 Guadeloupe (France) #####  
413 Guatémala #####  
315 Guinée ###??###  
338 Guinée-Bissau ####  
419 Haïti ??####  
414 Honduras ??####  
115 Hongrie (Rép.) ####  
492 Iles Caïmanes (Royaume-uni) ??#-####  
580 Iles Falkland (Royaume-Uni) ???? #??  
488 Iles Turks et Caïques (Royaume-Uni) ???? #??  
207 Inde ######  
208 Indonésie #####  

255 Iran (République Islamique) 

#####-
#####  

254 Iraq #####  
117 Islande ###  
256 Israël #####  
128 Italie #####  
209 Japon ###-####  
257 Jordanie #####  
225 Kazakhstan ######  
336 Kenya #####  
226 Kirghizistan ######  
153 Kosovo #####  
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264 Koweït #####  
301 Lesotho ###  
135 Lettonie ####  
258 Liban #### ####  
318 Libéria ####  
137 Lituanie #####  
113 Luxembourg (Grand-Duché) ####  
148 Macédoine (ex-Rép. yougoslave) #####  
324 Madagascar ###  
212 Malaisie #####  
222 Maldives #####  
119 Malte ???####  
354 Maroc #####  
497 Martinique (France) #####  
317 Maurice ###??###  
416 Mexique #####  
144 Moldova (Rép. de) ####  
120 Monaco #####  
221 Mongolie #####  
151 Monténégro #####  
201 Myanmar (Union de) #####  
213 Népal #####  
331 Ngwane (Royaume du Swaziland) ?###  
417 Nicaragua ###-###-#  
321 Niger ####  
322 Nigéria ######  
121 Norvège ####  
227 Ouzbékistan #######  
259 Pakistan #####  
517 Paraguay ####  
129 Pays-Bas ####??  
214 Philippines ####  
122 Pologne ( Rép. ) ##-###  
123 Portugal ####-###  
420 République Dominicaine #####  
220 République socialiste du Vietnam ##### ###### 

140 République Tchèque ### ##  
124 Roumanie ######  
112 Royaume-Uni ?# #?? ?## #?? 

389 Sainte-Hélène (Royaume-Uni) ????#??  
125 Saint-Marin #####  
495 Saint-Pierre-et-Miquelon (France) #####  
429 Saint-Vincent-et-les-Grenadines ??####  
320 Sénégal #####  
152 Serbie ## ### ##### 
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205 Singapour ######  
141 Slovaquie ### ##  
147 Slovénie ####  
329 Somalie ??#####  
356 Soudan #####  
126 Suède ### ##  
127 Suisse ####  
261 Syrie (Rép. Arabe) ####  
228 Tadjikistan ######  
204 Taïwan ######  
235 Thaïlande #####  
357 Tunisie ####  
229 Turkménistan ######  
262 Turquie #####  
143 Ukraine ##### ###### 

519 Uruguay #####  
520 Venezuela ####  
689 Wallis et Futuna (France) #####  
335 Zambie #####  
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Annexe 3. Activation automatique d’une entité enregis-
trée identifiée 

Le terme « Autorisation » est utilisé systématiquement dans cette section. En réalité, cela concerne aussi 
bien les autorisations que les qualités. 

Il est possible d’activer automatiquement une entité grâce à l’inscription de certaines autorisations. L’en-
tité identifiée a le statut « BK - Identifié » et la situation juridique « 100 - Identification de l’entité » et se 
verra attribuer, après l’activation, le statut « AC - Actif » et la situation juridique « 000 - Situation nor-
male ». 

Chaque autorisation contient un paramètre qui indique si cette qualité/autorisation peut activer automa-
tiquement ou non une entité. 

Si une autorisation de ce type est inscrite pour une entité identifiée, celle-ci est activée automatiquement 
pour autant que les conditions d’activation reprises ci-dessous sont remplies. 

Etant donné qu’il s’agit d’une activation automatique, il n’existe aucun écran ou bouton lié à cette fonc-
tionnalité et il n’y a pas non plus de message d’avertissement. 

Conditions d’activation 

Les conditions suivantes sont exigées pour une activation automatique: 
- L’entité pour laquelle l’autorisation a été inscrite, ou l’entité pour laquelle l’autorisation a été ins-

crite au niveau de son unité d’établissement, doit avoir le statut « BK - Identifié ». 
- L’entité ou l’unité d’établissement a une (demande d’) autorisation qui active la situation juridique 

de l’entité et qui se trouve dans une des phases suivantes: 
• Une demande d’autorisation en phase « 010 - demande acceptée » dans TAP et qui a été 

chargée dans la BCE. 
• Une autorisation en phase « 002 - Qualité/autorisation acquise » dans la BCE. 
• Une autorisation en phase « 003 - Qualité/autorisation arrêtée » avec une date de fin 

postérieure à la date de début de la situation juridique active « BK - Identifié ». 

Les données seront adaptées de la manière suivante si les conditions reprises ci-dessus sont remplies: 
- L’entité reçoit le statut « AC - Actif ». 
- La situation juridique « 100 - Identification de l’entité » est arrêtée à la date de l’activation. 
- La situation juridique « 000 - Situation normale » est créée avec comme date de début, la date de 

l’activation. 

Attention : 

Si l’autorisation qui a activé automatiquement cette entité est annulée, l’entité conserve le statut 
« AC - Actif ». Elle ne se retrouve donc pas automatiquement en statut « BK - Identifié ». 

Déterminer la date de l’activation 

La date de l’activation est déterminée comme suit: 
- Si la date de début de l’autorisation (de la demande d’autorisation) qui déclenche l’activation 

automatique est postérieure ou égale à la date de début du statut « BK - Identifié », alors la date 
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d’activation est la date de début de l’autorisation. 

 
- Si la date de début de l’autorisation (de la demande d’autorisation) qui déclenche l’activation 

automatique est antérieure à la date de début de la situation juridique active ayant le statut 
« BK - Identifié », alors la date d’activation est la date de début de la situation juridique ayant le 
statut « BK - Identifié ». 

 
- Si, plusieurs autorisations (demandes d’autorisation) sont ajoutées simultanément, alors il est pos-

sible que plusieurs autorisations (demandes d’autorisation) déclenchent l’activation de l’entité. 
Dans ce cas, ce sera, parmi toutes ces autorisations qui déclenchent l’activation, celle ayant la 
date de début la plus ancienne qui déterminera la date d’activation. Les deux règles exposées 
précédemment sont aussi d’application dans cette situation. 

date de début de 
l’autorisation  

=  
date d’acti-

vation 

date de début situa-
tion juridique ‘100-

Identification’ 

date de début de 
l’autorisation  

=  
date d’acti-

vation 

date de début sit. ju-
ridique ‘100 –Identi-

fication’ 
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Annexe 4. Date d’arrêt des activités en cas d’arrêt d’une 
entité enregistrée ou d’une unité d’établissement 

En cas d’arrêt d’une entité ou d’une unité d’établissement, aussi bien les activités actives qu’arrêtées sont 
contrôlées. 

Les situations suivantes peuvent se présenter : 

- Situation 1: La date d’arrêt de l’entité ou de l’UE est antérieure à la date de début d’une 
activité active ou arrêtée. 
L’utilisateur recevra un message d’erreur et l’arrêt de l’entité ou de l’unité d’établisse-
ment ne sera pas effectué. 

- Situation 2: La date d’arrêt de l’entité ou de l’UE est antérieure au 01/01/2008 et pos-
térieure à la date de début de l’activité. 
Les activités actives seront arrêtées à la date d’arrêt de l’entité ou de l’UE. En ce qui 
concerne les activités actives qui ont fait l’objet d’une conversion, cela signifie que la 
partie correspondant à la version 2008 sera annulée et que la date de fin de la partie 
correspondant à la version 2003 sera corrigée avec comme date, la date d’arrêt de l’en-
tité/UE. 
Les activités arrêtées (aussi bien celles qui ont fait l’objet d’une conversion que les 
autres) ne sont pas corrigées. 

- Situation 3: La date d’arrêt de l’entité ou de l’UE est postérieure ou égale au 1/1/2008 
et est postérieure à la date de début de l’activité. 
Les activités actives seront arrêtées à la date d’arrêt de l’entité ou de l’UE. Pour les acti-
vités actives qui ont fait l’objet d’une conversion, cela signifie que la partie correspon-
dant à la version 2008 est arrêtée. La partie correspondant à la version 2003 n’est pas 
corrigée. 
Les activités arrêtées (aussi bien celles qui ont fait l’objet d’une conversion que les 
autres) ne sont pas corrigées. 
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Annexe 5. Raison d’arrêt en cas d’arrêt d’une EEPP 

Lors de l’arrêt d’une entité enregistrée personne physique, la raison de l’arrêt dépend de la situation juri-
dique et du statut de l’entité à arrêter : 

- « 018 - Arrêt de l’identification » 
Si l’EEPP a le statut « BK - Identifié » et une situation juridique active AUTRE QUE la 
situation juridique « 048 - Ouverture de faillite avec excusabilité » ou « 049 - Ouverture 
de faillite avec inexcusabilité » ou « 050 - Ouverture de faillite » ou « 051 - Clôture de 
faillite avec excusabilité » ou « 052 - Clôture de faillite avec inexcusabilité » ou 
« 053 - Clôture de faillite ». 

- « 019 - Arrêt d’une entité EDRL ou non UE » 
Si l’EEPP a le statut « AC - Actif » et une situation juridique active AUTRE QUE la situa-
tion juridique « 048 - Ouverture de faillite avec excusabilité » ou « 049 - Ouverture de 
faillite avec inexcusabilité » ou « 050 - Ouverture de faillite » ou « 051 - Clôture de fail-
lite avec excusabilité » ou « 052 - Clôture de faillite avec inexcusabilité » ou « 053 - Clô-
ture de faillite » ET l’entité a une qualité active « 00001 - Prestataire de services EDRL » 
ou « 00002 - Prestataire de services non-UE ». 

- « 016 - Cessation d’activité d’une entité personne physique » 
Si l’EEPP a le statut « AC - Actif » et une situation juridique active AUTRE QUE la situa-
tion juridique « 048 - Ouverture de faillite avec excusabilité » ou « 049 - Ouverture de 
faillite avec inexcusabilité » ou « 050 - Ouverture de faillite » ou « 051 - Clôture de fail-
lite avec excusabilité » ou « 052 - Clôture de faillite avec inexcusabilité » ou « 053 - Clô-
ture de faillite » ET l’entreprise n’a PAS de qualité active « 00001 - Prestataire de ser-
vices EDRL » et « 00002 - Prestataire de services non-UE ». 

-  « 050 - Arrêt en ouverture de faillite » 
Si l’EEPP a comme situation juridique active, une situation juridique « 048 - Ouverture 
de faillite avec excusabilité » ou « 049 - Ouverture de faillite avec inexcusabilité » ou 
« 050 - Ouverture de faillite ». 

- « 054 - Arrêt en clôture de faillite » 
Si l’EEPP a comme situation juridique active, une situation juridique « 051 - Clôture de 
faillite avec excusabilité » ou « 052 - Clôture de faillite avec inexcusabilité » ou 
« 053 - Clôture de faillite ». 
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Les étapes suivantes sont automatiquement effectuées lors de l’arrêt d’une EEPP : 
- Si la raison d’arrêt est « 050 - Arrêt en ouverture de faillite » ou « 054 - Arrêt en clôture de fail-

lite », les modifications suivantes sont apportées:  
• la situation juridique active est arrêtée 
• une nouvelle situation juridique active est créée avec le même code de situation juridique 

- L’entité reçoit le statut « ST - Arrêté ». 
- Les dénominations actives, données d’adresse et de contact actives, comptes bancaires actifs et 

activités actives sont arrêtés. 
- Les fonctions actives sont arrêtées. 
- Deux exceptions s’appliquent pour l’arrêt d’une entité en situation juridique « 050 -Ouverture de 

faillite »: lorsqu’une fonction « 90001 - Curateur » ou « 90002 - Administrateur provisoire » a été 
inscrite pour l’entité à arrêter, cette fonction n’est pas automatiquement arrêtée. 

- Les autorisations du type « Autorisation » sont arrêtées avec comme date d’arrêt la date d’arrêt 
de l’entité. 

- Les qualités « 00001 - Prestataire de services EDRL » et « 00002 - Prestataire de services non-
UE » sont arrêtées avec comme date de fin la date d’arrêt de l’entité. 
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Annexe 6. Arrêt automatique des données actives lors 
de l’arrêt d’une EEPP en ouverture de faillite 

La règle de base applicable à l’arrêt des données encore actives lors de l’arrêt d’une EEPP en ouverture de 
faillite est que toutes les données actives sont arrêtées avec comme date de fin, la date de fin la plus 
récente de toutes les qualités arrêtées. 

Une exception à cette règle concerne la situation juridique et les fonctions de « 90001 - Curateur » et 
d’ » 90002 - Administrateur provisoire ». Celles-ci ne sont pas arrêtées. 

Attention : 
- Lorsqu’il existe déjà des données arrêtées avec une date de fin postérieure ou égale à la date de 

fin de l’entité, alors la date de fin des données arrêtées est corrigée afin de reprendre la date de 
fin de l’entité. Cela concerne les adresses, données de contact les activités, les dénominations, 
les comptes bancaires et les fonctions (à l’exception des fonctions de « 90001 - Curateur » et 
« 90002 - Administrateur provisoire »). 

- Lorsqu’il existe des données avec une date de début postérieure à la date de fin de l’entité, les 
opérations suivantes seront effectuées via un batch (un programme informatique automatique) 
lors de l’arrêt de l’EEPP. 

 

Groupe de données Annulation Message d’erreur 

Dénominations X  

Données de contact  X 

Adresses X  

Activités   X 

Comptes bancaires   X 

Autorisations  X 

Fonctions (à l’exception des fonctions 
de curateur et d’administrateur provi-
soire) 

 X 

Liens entre entité et établissement  X 

En cas d’annulation, l’arrêt de l’entité se poursuit et la donnée est annulée mais cette information est 
perdue. 

Dans le deuxième cas, un message d’erreur apparaîtra et l’arrêt automatique de l’entité ne se poursuivra 
pas (une intervention manuelle est nécessaire). Ces entités figurent ensuite dans une liste d’erreurs qui 
seront traitées par le service de gestion de la BCE. 
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Annexe 7. Règles applicables lors de la correction de la 
date de début et de fin d’une UE 

Correction de la date de début d’une UE 

Lors de la correction de la date de début d’une UE, il ne faut pas qu’il y ait de chevauchement avec les 
qualités « 00001 - Prestataire de services EDRL » et « 00002 - Prestataire de services non-UE » qui sont 
liées à l’entité. La date de début corrigée de l’UE doit toujours être dans une période où l’entité n’a ni la 
qualité 00001 ni la qualité 00002. 

Il est automatiquement contrôlé s’il existe des données dont la date de début coïncide avec la date de 
début à corriger de cette UE. Dans ce cas, la date de début des groupes de données suivants est automa-
tiquement adaptée: 

- adresse; 
- données de contact 
- dénomination; 
- fonction; 
- liens entre entités. 

Si la date de début de l’UE est corrigée par une date postérieure à la date de début d’une activité, alors le 
message d’erreur repris ci-dessous s’affiche et la date de début de l’UE ne peut pas être corrigée (sauf si 
l’utilisateur a le droit de créer et d’adapter ce type d’activités ). 

 

Si la date de début de l’UE est corrigée par une date antérieure à la date de début d’une activité, alors 
aucun message d’erreur ne s’affiche et la date de début de l’activité n’est pas corrigée automatiquement 
(sauf si l’utilisateur a le droit de créer et d’adapter ce type d’activités). 

Il n’est pas possible de corriger la date de début de l’UE par une date de début antérieure à la date de 
début de l’entité liée. Le message d’erreur suivant s’affiche. 

 

Si la date de début corrigée de l’UE se situe au moins 1 jour après la date de fin d’une autre donnée arrêtée 
(adresse, données de contact, activité, dénomination, fonction arrêtée ou lien entre entités), alors le mes-
sage d’erreur ci-dessous s’affiche. 

 

Correction de la date de fin d’une UE 

Lors de la correction de la date de fin d’une UE, il ne faut pas qu’il y ait de chevauchement avec les qualités 
« 00001 - Prestataire de services EDRL » et « 00002 - Prestataire de services non-UE » qui sont liées à 
l’entité. 
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Il est automatiquement contrôlé s’il existe des données dont la date de fin coïncide avec la date de fin à 
corriger de cette UE. Dans ce cas, la date de fin des groupes de données suivants est automatiquement 
adaptée: 

- adresse; 
- données de contact 
- dénomination; 
- fonction; 
- liens entre entités. 

Si la date de fin corrigée de l’UE se situe au moins 1 jour avant la date de début d’une autre donnée 
(adresse, activité, dénomination, fonction ou d’un lien entre entités), le message d’erreur ci-dessous appa-
raît : 
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Annexe 8. La qualité « Entreprise soumise à inscription » 

Les qualités « 00016 - Entreprise artisanale », « 00293 - Entreprise commerciale » et « 00500 - entreprise 
non commerciale de droit privé » (ci-dessous appelées « anciennes qualités ») ont été remplacées à partir 
du 1er novembre 2018 par la qualité « 00295 – Entreprise soumise à inscription » (ci-dessous appelée 
« nouvelle qualité »). 

Une conversion automatique a été effectuée des anciennes qualités actives vers la nouvelle qualité. Les 
anciennes qualités ont été arrêtées à la date du 31 octobre 2018, et remplacées par la création de la 
nouvelle qualité avec comme date de début le 1er novembre 2018. Lorsqu’une entité dispose de plusieurs 
anciennes qualités, l’ensemble de celles-ci sont remplacée par une seule nouvelle qualité. 

Si un utilisateur souhaite modifier une ancienne ou une nouvelle qualité, il convient de prendre en compte 
les règles spéciales décrites ci-après. 

Consultation des anciennes et nouvelles qualités 

Si vous consultez les qualités d’une entité et que celle-ci a tant une ou plusieurs anciennes qualités que la 
nouvelle qualité, l’écran apparaît comme suit : 

 

Les icônes permettant d’agir sur les qualités ne sont visibles qu’en regard de la nouvelle qualité. Les mani-
pulations de bases restent identiques que pour les autres qualités. Nous ne les aborderons donc pas ici. 

Création de la nouvelle qualité 
- La date de début est antérieure au 1er novembre 2018 

Lorsque vous inscrivez une nouvelle qualité avec une date antérieure au 1er novembre 2018, 
l’ancienne qualité correspondante doit également être inscrite. Vous ne pouvez inscrire qu’une 
seule des trois anciennes qualités. 
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Pour cela, cliquez sur le lien « Inscrire une nouvelle qualité ». Introduisez les données nécessaires. 
Vous arrivez sur l’écran suivant : 

 

Choisissez une des trois possibilités et cliquez sur le bouton « Créer ». Vous recevez le message 
de confirmation et l’écran suivant : 

 

- La date de début est postérieure ou égale au 1er novembre 2018 

La nouvelle qualité peut être inscrite de la même manière que les autres qualités. Il n’y a pas 
d’inscription d’ancienne qualité. 

Correction de la date de début d’une ancienne qualité 
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Pour corriger la date de début d’une ancienne qualité, cliquez sur l’icône de correction  en regard de la 
nouvelle qualité. 

Il y a une seule ancienne qualité 

- Adaptation vers une date postérieure au 31 octobre 2018 

Lorsque vous adaptez la date de début d’une ancienne qualité à une date postérieure au 
31 octobre 2018, l’ancienne qualité est annulée. La nouvelle qualité est conservée, avec 
une date de début adaptée à la date de début que vous avez introduite. 

 

Vous recevez l’écran suivant : 

 

Introduisez la date de début correcte et cliquez sur le bouton « Confirmer ». L’ancienne 
qualité est annulée et la date de début de la nouvelle qualité est adaptée. 

- Adaptation vers une date de début antérieure ou égale au 31 octobre 2018 

Vous recevez le même écran que ci-dessus. Introduisez la date de début correcte et cli-
quez sur le bouton « Confirmez ». La date de début de l’ancienne qualité est adaptée. 
Rien n’est modifié au niveau de la date de début de la nouvelle qualité. 

Il y a deux anciennes qualités 

- Adaptation vers une date postérieure au 31 octobre 2018 

Lorsque qu’il y a deux anciennes qualités inscrites dans l’entité et que vous adaptez la 
date de début d’une seule de ces qualités à une date postérieure au 31 octobre 2018, 
seule cette ancienne qualité sera annulée. Dans ce cas, la date de début de la nouvelle 
qualité n’est pas adaptée. 
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Vous recevez automatiquement l’écran suivant. Choisissez la qualité pour laquelle vous 
souhaitez adapter la date de début : 

 

Cliquez ensuite sur le bouton « Oui ». La qualité choisie est annulée. La date de début de 
la nouvelle qualité n’est pas modifiée, car celle-ci reste toujours liée à la seconde an-
cienne qualité. 

- Adaptation vers une date de début antérieure ou égale au 31 octobre 2018 

- Vous recevez le même écran que ci-dessus. Introduisez la date de début correcte et cli-
quez sur le bouton « Confirmez ». La date de début de l’ancienne qualité est adaptée. 
Rien n’est modifié au niveau de la date de début de la nouvelle qualité. 

 

Correction de la date de fin de la nouvelle qualité 

Pour corriger la date de fin de la nouvelle qualité, cliquez sur l’icône de correction  en regard de la 
nouvelle qualité. 

Si vous choisissez une date de fin postérieure au 31 octobre 2018, rien de spécial ne se produit : la date 
de fin de la nouvelle qualité est adaptée à la date introduite. Rien n’est modifié pour la ou les anciennes 
qualités. 

Si vous choisissez une date antérieure au 1er novembre 2018, vous devez alors suivre les étapes décrites 
ci-dessous. 

Il y a une seule ancienne qualité 

Lorsque vous adaptez la date de fin de la nouvelle qualité vers une date antérieure au 1er no-
vembre 2018, la nouvelle qualité est annulée. L’ancienne qualité est conservée, mais sa date de 
fin est adaptée à la date que vous avez introduite. 
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Vous recevez l’écran suivant : 

 

Introduisez la date de fin correcte et cliquez sur le bouton « Confirmer ». La nouvelle qualité est 
annulée et la date de fin de l’ancienne qualité est adaptée. 

Vous recevez les messages de confirmation suivants : 

 

Il y a deux anciennes qualités 

Lorsque vous adaptez la date de fin de la nouvelle qualité vers une date antérieure au 1er no-
vembre 2018, la date de fin de l’une des anciennes qualités est adaptée à la date que vous avez 
introduite (dans l’exemple ci-dessous, il s’agit de la qualité 00016). Rien ne change pour la nou-
velle qualité, car elle reste liée à la seconde ancienne qualité. Celle-ci n’est pas modifiée (dans 
l’exemple ci-dessous, il s’agit de la qualité 00293). 

 

Cliquez sur l’icône de correction  en regard de la nouvelle qualité arrêtée. Adapter la date de 
fin. Dans l’écran ci-dessous, choisissez l’ancienne qualité dont vous souhaitez adapter la date de 
fin et cliquez ensuite sur le bouton « Oui ». 
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Vous recevez un message de confirmation. L’ancienne qualité choisie est arrêtée à la date que 
vous avez introduite. Rien ne change pour la nouvelle qualité et la seconde ancienne qualité. 

Si vous souhaitez arrêter les deux anciennes qualités à une date antérieure au 1er novembre 2018, 
vous devez procéder en deux étapes. Commencer par une des anciennes qualités comme ci-
dessus. Puis effectuer une deuxième fois l’opération l’autre ancienne qualité. Au bout de cette 
deuxième étape, la nouvelle qualité sera annulée comme indiqué sur le schéma suivant. 

 

Arrêt de la nouvelle qualité 

Pour arrêter la nouvelle qualité, cliquez sur l’icône . L’écran suivant apparaît : 

 

Introduisez la date d’arrêt. 
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Si vous introduisez une date d’arrêt postérieure au 31 octobre 2018, la nouvelle qualité est arrêtée à la 
date que vous avez introduite. Rien ne change pour les anciennes qualités. 

Si, autre contraire, vous introduisez une date antérieure au 1er novembre 2018, vous devez alors suivre 
les étapes décrites ci-dessous. 

Il y a une ancienne qualité 

Lorsque vous arrêtez la nouvelle qualité à une date antérieure au 1er novembre 2018, la nouvelle 
qualité est annulée. L’ancienne qualité est conservée, mais sa date de fin est adaptée à la date 
d’arrêt que vous avez introduite. 

 

Vous recevez un message de confirmation. 

Il y a deux anciennes qualités 

Dans ce cas, lorsque vous arrêtez la nouvelle qualité à une date antérieure au 1er novembre 2018, 
l’écran de choix suivant apparaît. Choisissez l’ancienne qualité désirée en cliquant sur le bouton 
« Oui » 

 

Vous recevez un message de confirmation. L’ancienne qualité choisie est arrêtée à la date d’arrêt 
que vous avez introduite. Rien n’a été modifié à la nouvelle qualité car elle reste liée à l’ancienne 
qualité restante. Si vous souhaitez arrêter les deux anciennes qualités à une date antérieure au 
1er novembre 2018, vous devez procéder une deuxième fois à l’arrêt de la nouvelle qualité. Lors 
de cette deuxième étape, la seconde ancienne qualité est arrêtée à la date introduite, et la nou-
velle qualité est annulée. 

 

Annulation de la nouvelle er des anciennes qualités 
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Pour annuler les anciennes et la nouvelle qualité, cliquez sur l’icône d’annulation  en regard de la nou-
velle qualité. 

Il y a une seule qualité 

Lorsque vous annulez la nouvelle qualité, tant la nouvelle que l’ancienne qualité sont annulées. 

 

L’écran suivant apparaît : 

 

Cliquez sur le bouton « Oui ». Vous recevez le message de confirmation suivant : 

 

Il y a deux anciennes qualités 

Lorsqu’il y a deux anciennes qualités et que vous annulez la nouvelle qualité, seule une des an-
ciennes qualités est annulée. Rien ne change pour la nouvelle qualité car elle reste liée à la se-
conde ancienne qualité. 

 

Dans ce cas, l’écran de choix suivant apparaît. Vous devez choisir l’ancienne qualité que vous 
souhaitez annuler et cliquer sur le bouton « Oui ». 
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Vous recevez le message de confirmation ci-dessous : 

 

Si vous souhaitez annuler les deux anciennes qualités, vous devez procéder en deux étapes. Lors 
de la seconde étape, la seconde ancienne qualité et la nouvelle qualité seront annulées. 
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