
« Tout savoir sur la nouvelle version de BCE Select » 
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1. Objectifs du projet

▪ Migration vers de nouvelles technologies

▪ Optimalisation des performances de l’outil

▪ Amélioration des fonctionnalités existantes, de son ergonomie et son web design

▪ Renfort de la sécurité

▪ Respect des règles d’accessibilité web et de la charte graphique

▪ Modernisation de l’outil



2. Les grands 
changements 

▪ Application conviviale, simple et rapide

▪ Davantage de données /infos

▪ Améliorations pratiques



2. Les grands changements

Navigation simplifiée, application responsive 
design et interface ergonomique

Création d’un écran d’accueil avec les dernières 
actualités

Restructuration des données en 2 ou 3 niveaux 
(colonnes et filtres)

Amélioration des recherches par codes/libellés 
(module de recherche)

Téléchargement des listes aux formats : XML, 
CSV et Excel

Authentification e.a. via itsme, token et Eid

Obtention d’une liste exécutée en moins d’une 
heure

Possibilité de rendre une liste /un abonnement 
confidentiel

Application conviviale, simple et rapide :



2. Les grands changements

Recherches mixtes sur les entités et leurs unités 
d’établissement (8 sets de données)

Ajout des données relatives aux succursales

Ajout des informations liées au Code des sociétés et 
des associations (formes légales et fonctions)

Obtention d’une liste des fonctions et capacités 
entrepreneuriales radiées

Ajout de tooltips (informations complémentaires sur la 
terminologie utilisée)

Davantage de données / infos :



2. Les grands changements

Preview (estimation) sur les données complètes

Téléchargement des résultats via l’application

Gestion des rôles et demandes d’accès simplifiée 

Améliorations pratiques:



3. Démonstration
de l’application

▪ Page d’accueil

▪ Onglets de navigation

▪ Les 8/9 étapes clés pour créer une liste:

- Choisissez le type de liste

- Choisissez le statut de l’entité et/ou de l’unité d’établissement

- Sélectionnez les colonnes

- Sélectionnez les filtres

- Triez les colonnes (facultatif)

- Obtenez un aperçu du résultat

- Déterminez les critères de livraison

- Obtenez un résumé des options

▪ Recherchez des listes/abonnements

▪ Téléchargez les résultats

▪ Recherchez les modèles d’abonnements

Lien vers BCE Select: new-kbo-bce-select.economie.fgov.be 



3. Démonstration 
de l’application:  
Page d’accueil



3. Démonstration 
de l’application: 

Onglets de 
navigation

Pour créer votre liste, cliquez d’abord sur l’onglet « Créer une liste », ensuite sur « Créer votre propre liste ».



3. Démonstration 
de l’application: 
Les 8/9 étapes 
clés pour créer 

une liste 1. Choisissez le type de liste

2. Choisissez, ensuite, le statut des entités 

3. Choisissez, le cas échéant, celui des unités d’établissement

4. Sélectionnez les colonnes

5. Sélectionnez les filtres à appliquer

6. Triez, si vous le souhaitez, les colonnes

7. Obtenez un aperçu du résultat

8. Déterminez les critères de livraison

9. Obtenez un aperçu des options

→ Un email de confirmation d’exécution de la liste vous est envoyé, endéans l’heure.

Pour télécharger les résultats, cliquez sur le lien contenu dans ledit email.

Ce lien vous renvoie vers l’application BCE Select. 

Authentifiez-vous.

Le téléchargement (en ligne) peut débuter.



3. Démonstration 
de l’application: 

Choisissez le type 
de liste

Pour créer votre liste, vous devez tout d’abord choisir le type de liste souhaité. 

• La liste doit-elle contenir seulement les données des entités enregistrées ou seulement celles des unités d’établissement (UE) ?

• Souhaitez-vous plutôt effectuer une recherche mixte et ainsi disposer des données des entités et des UE associées?

Dans l’exemple, nous avons choisi d’obtenir une liste mixte.



3. Démonstration 
de l’application: 

Choisissez le 
statut des entités

Pour créer votre liste mixte, vous devez ensuite choisir le statut des entités , et ensuite celui des UE .

• Lorsque vous choisissez « Ne pas appliquer de filtre spécifique », vous obtenez une combinaison des 3 différents statuts (entités 

actuelles, futures et arrêtées).



3. Démonstration 
de l’application: 

Choisissez le 
statut des UE

Après avoir sélectionné le statut des entités,  réitérez l’opération pour ce qui concerne le statut des UE .

• Lorsque vous choisissez « Ne pas appliquer de filtre spécifique », vous obtenez une combinaison des 3 différents statuts (UE 

actuelles, futures et arrêtées).



3. Démonstration 
de l’application: 
Sélectionnez les 

colonnes

Pour créer votre liste mixte, vous devez sélectionner les colonnes que vous souhaitez voir apparaître dans le résultat de votre liste.

• Cliquez sur l’icone            pour visualiser les colonnes reprises au sein de chaque catégorie et groupe de données.

• Cliquez sur l’icône            pour les sélectionner.



3. Démonstration 
de l’application: 
Sélectionnez les 

colonnes
Niveau 1: catégories de données  



3. Démonstration 
de l’application: 
Sélectionnez les 

colonnes

Niveau 2: groupes de données 



3. Démonstration 
de l’application: 
Sélectionnez les 

colonnes

Niveau 3: données 



3. Démonstration 
de l’application: 
Sélectionnez les 

colonnes

Une fois la sélection faite, cliquez sur  l’icône                          

qui se trouve en bas à droite de l’écran.



3. Démonstration 
de l’application: 
Sélectionnez les 

filtres

Pour créer votre liste mixte, vous devez par ailleurs  sélectionner les filtres à appliquer à votre requête.

• Cliquez sur l’icone             pour visualiser les filtres repris au sein de chaque catégorie et groupe de données.

• Cliquez sur l’icône            pour les sélectionner.



3. Démonstration 
de l’application: 
Sélectionnez les 

filtres

Pour créer votre liste mixte, vous devez également  sélectionner les filtres à appliquer à votre requête.

• Il est impératif d’estimer le résultat (la limite étant de 120.000 lignes) à l’aide du bouton 

• Cliquez ensuite sur l’icône                pour continuer le processus.



3. Démonstration 
de l’application: 

Triez les colonnes

A ce stade, vous pouvez opérer (sans obligation) un tri sur les différentes colonnes sélectionnées.



3. Démonstration 
de l’application: 

Obtenez l’aperçu 
des résultats

L’aperçu reprend une partie des données contenues dans le résultat final (100 lignes ).



3. Démonstration 
de l’application: 
Déterminez les 

critères de 
livraison

Afin que la liste puisse être exécutée, veuillez compléter tous les champs marqués d’une *. Le cas échéant, un message d’erreur s’affiche.

Différentes fréquences (unique, hebdomadaire et mensuelle) sont disponibles, sélectionnez-en une. Complétez ensuite les champs liés aux dates de début et de fin de la 

l’abonnement (pour les fréquences mensuelles et hebdomadaires) sans oublier de fixer le jour de l’exécution de votre abonnement/la date de l’exécution de votre liste. 

Cliquez ensuite sur « Suivant ».



3. Démonstration 
de l’application: 

Obtenez un 
résumé des 

options

Vous obtenez ensuite un résumé de votre liste pour ce qui concerne: 

- Les colonnes sélectionnées

- Les filtres sélectionnés 

- Les tris opérés sur les colonnes

- Les critères de livraison

Pour finaliser la création de votre liste, cliquez sur « Créer la liste ».



3. Démonstration 
de l’application: 

Obtenez un 
résumé des 

options

Vous obtenez ensuite un message de confirmation.

La liste est alors disponible sous l’onglet « Rechercher les listes/abonnements ».



3. Démonstration 
de l’application: 
Recherchez les 

listes 
/abonnements

Vous pouvez rechercher la liste préalablement créée à partir de la « Liste de recherche ».

Précisez un ou plusieurs critères de recherche. 

L’adresse email introduite précédemment dans le formulaire « Critères de livraison » vous permet de retrouver facilement votre liste/abonnement.

Si vous avez choisi de rendre votre liste/abonnement confidentiel, vous pouvez également effectuer une recherche rapide basée sur ce critère.  

Personne d’autre que vous ne peut accéder à vos listes/abonnements confidentiels.



3. Démonstration 
de l’application: 
Recherchez les 

listes 
/abonnements

A l’aide des 3 boutons suivants, vous pouvez modifier, copier ou supprimer la liste préalablement créée:



3. Démonstration 
de l’application: 
Téléchargez les 

résultats

Via le sous-onglet « Télécharger les résultats »,  vous pouvez télécharger les résultats d’une liste à une date 
ultérieure à sa date d’exécution. Pour autant que la date à laquelle le téléchargement est réalisé ne dépasse 
pas d’une année la date /l’instance d’exécution de la liste.

Pour ce faire, il suffit d’introduire un ou plusieurs critères de recherche. 
Cliquez ensuite sur le bouton                pour télécharger la liste.

Lorsque les résultats sont téléchargés à une date postérieure à la
date d'exécution de la liste, veuillez noter que les données du
fichier de résultats reflètent les données au moment de
l'exécution.
Exemple : si vous créez une liste unique que vous recevez le
1/03/2023 et que vous la retéléchargez ultérieurement (par
exemple le 1/09/2023), vous obtiendrez les données telles
qu'elles ont été extraites le 1/03/ 2023.



3. Démonstration 
de l’application: 
Recherchez les 

modèles 
d’abonnements

Via le sous-onglet « Rechercher les modèles d’abonnements», vous pouvez rechercher des listes « standards » en 

vue de leur réutilisation.

Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton « copier »               et de suivre le processus. 

Vous pouvez ajouter et/ou supprimer les colonnes et filtres préalablement sélectionnés à votre convenance. 



4. Bon à savoir

▪ Différents sets de données

▪ Période de validité des listes/abonnements

▪ Période de conservation des listes/abonnements

▪ Téléchargement des résutats 

▪ Estimation du résultat

▪ Mon BCE Select

▪ Confirmation d’exécution d’une liste

▪ Modifier ou copier une liste

▪ Exécution de votre requête 

▪ Infos utiles



Bon à savoir
• Différents sets de données sont disponibles:

- Entités enregistrées actuelles sont les entités qui sont actives en ce moment même si elles ont une date de fin

prévue dans le futur.

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

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

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

--------------------------------------

- Unités d’établissement (UE) actuelles sont celles qui sont actives en ce moment même si elles ont une date de

fin prévue dans le futur.

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

sont reprises dans le futur.

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

- Le set « UE sans statut spécifique » comprend l’ensemble des 3 sets susmentionnés.

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/inscription-la-banque


Bon à savoir
• Différents sets de données 

Principe de base :

- 24h de décalage avec les données contenues dans la base de données BCE.

- Aucun historique des données n’est disponible.

- Aucune date de fin n’est donnée à l’exception de la date de fin d’une entité/UE arrêtée (ST). Dans les sets

de données sans filtre (ou combinaison des 3 sets susmentionnés) , la date de fin des entités/UE actuelles

ou futures est = au 01.01.0001/31.12.9999 ou est = à la date d’arrêt indiquée (ex : 01/04/2023) .

- Le statut d’une entité correspond à sa situation juridique en cours/actuelle.

- La statut d’une unité d’établissement correspond à son lien de validité entité-UE le plus récent.

- Les définitions des différents statuts et situations juridiques sont disponibles sur le site web du SPF Economie.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/BCE/BCE-Definitions-des-statuts.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/BCE/BCE-Definitions-des-situations-juridiques.pdf
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/tables-de-codes


Bon à savoir
• Différents sets de données 

La datamart « entités actuelles »:

- Les entités enregistrées actuelles sont des entités qui ont, en ce moment, le statut AC-actif, BK -identifiée ou JU-

juridiquement créées (correspondant à la situation juridique actuelle).

- Les données contenues (disponibles) dans cette datamart sont donc les données qui sont actives (valides) à la date du jour

(sans date de fin ou avec une date de fin dans le futur) : données B.



Bon à savoir
• Différents sets de données 

La datamart « entités futures »:

- Les entités enregistrées futures sont des entités qui ont, dans le futur, le statut AC-actif ou BK -identifiée

(correspondant à la situation juridique la plus récente).

- Les données contenues dans cette datamart peuvent débuter à la même date de début que l’entité ou après

cette date (données G,H ou I).



Bon à savoir
• Différents sets de données 

La datamart « entités arrêtées »:

- Les entités enregistrées arrêtées sont des entités qui ont, en ce moment/actuellement, le statut ST- arrêté ou AF
clôturé (correspondant à la situation juridique actuelle).

Remarque : S'il existe plusieurs situations juridiques, le statut correspondant à la situation juridique en cours/actuelle
sera pris en compte. En conséquence, cela peut comprendre les entités « personne physique » qui sont actuellement
arrêtées, mais qui seront reprises à l'avenir.

- Les données contenues dans cette datamart sont donc les données qui étaient actives au moment de l’arrêt de
l’entité (avec une de date de fin égale ou postérieure à la date de fin de l’entité) : données E ou F.



Bon à savoir
• Différents sets de données 

La datamart entités « sans statut spécifique »:
- Comprend l’ensemble des 3 datamarts susmentionnées et les statuts AC, BK, JU, ST et AF.
- Cette datamart donne également toutes les données qui débutent à une date postérieure à la date d’arrêt d’une

entité arrêtée (ex: curateur/réouverture de liquidation).

NB : les entités actuelles et futures qui n'ont pas de date de fin spécifique dans le futur ont comme date de fin le
01/01/0001 (ou 31/12/9999) .



Bon à savoir
• Différents sets de données

La datamart « UE actuelles »:

- UE liée actuellement à une entité.
- Cela comprend les UE dont la date de début du lien avec l’entité est antérieure ou égale à la date du jour et 

dont la date de fin est postérieure à la date du jour .
- Les UE actuelles sont des UE qui ont, en ce moment, un lien actif avec une entité .

- Les données contenues dans cette datamart sont les données qui sont actives (valides) à la date du jour (sans 
date de fin ou avec une date de fin dans le futur) et qui se trouvent dans la période de validité du lien entité-
UE: données B.



Bon à savoir
• Différents sets de données 

La datamart « UE futures » :

- UE liée dans le futur à une entité.

- Cela comprend les UE dont la date de début et de fin  du lien avec l’entité sont postérieures à la date du 

jour. 

- Les UE futures sont des UE qui ont, dans le futur, un lien de validité entité-UE correspondant au statut AC-

actif. 

- Les données contenues dans cette datamart (qui se trouvent dans la période de validité du lien entité-UE) 

peuvent débuter à la même date de début que l’UE (qu’il y ait eu ou non une reprise) ou après cette date 

(données G, H ou I).

.



Bon à savoir
• Différents sets de données

La datamart « UE arrêtées »:

- UE liée dans le passé à une entité.

- Cela comprend les UE dont la date de début et de fin du lien avec l’entité sont antérieures à la date du jour.

- Les UE arrêtées sont celles qui ont, en ce moment, un lien arrêté avec une entité correspondant au statut 

ST- arrêté.

Remarque: s'il existe différents liens avec l'entité, le lien en cours / actuel sera pris en compte.

- Les données contenues dans cette datamart sont donc les données qui étaient actives au moment de l’arrêt 
de l’UE : données E.



Bon à savoir
• Différents sets de données 

La datamart « sans statut spécifique »:
- Comprend l’ensemble des 3 datamarts susmentionnées et les statuts AC et ST.

NB : les UE actuelles et futures qui n'ont pas de date de fin spécifique dans le futur ont comme date de fin le 
01/01/0001 (ou 31/12/9999). 



Bon à savoir

• Période de validité d’une liste/d’un abonnement est la période durant laquelle/ le moment auquel la liste

doit être exécutée.

→ La durée de validité d'un abonnement ne peut excéder un an.

→ Date de début= 01/01/2023 et date de fin= 31/12/2023 lorsque les fréquences sont multiples.

Date de début= date de fin pour les listes uniques.



Bon à savoir

• Période de conservation (des listes et des résultats) :

- Chaque liste/abonnement est conservé durant un an à dater de sa date de fin. Elle/il est donc considéré comme

inactive à partir de cette date de fin.

(Date de fin = 31/12/2023; conservation jusqu’au 31/12/2024)

A noter que lorsque la liste est marquée comme « inactive », elle peut toujours être modifiée ou copiée durant

toute la période de conservation de ladite liste.

- Chaque liste exécutée (résultat) est conservée durant un an à dater de son instance d’exécution.

Tenir compte qu’un abonnement comprenant l’exécution de listes hebdomadaires ou mensuelles dispose de

plusieurs instances d’exécution.

Liste unique: date d’exécution= 01/01/2023 conservée jusqu’au 01/01/2024

Listes hebdomadaires: dates d’exécution= 06/02/2023, 13/02/2023 et 20/02/2023 conservées jusqu’au

06/02/2024, 13/02/2024 et 20/02/2024.

Listes mensuelles: instances d’exécution= 01/01/2023, 01/02/2023, 01/03/2023, …., 01/12/2023 conservées

jusqu’au 01/01/2024, 01/02/2024, 01/03/2024, …., 01/12/2024.

→ Une fois cette période de conservation écoulée, les listes, les résultats et toutes leurs données associées sont

supprimées du système.



Bon à savoir
• Téléchargement des résultats:

Lorsque les résultats sont téléchargés à une date postérieure à la date d'exécution de la liste, veuillez noter que les

données du fichier de résultats reflètent les données au moment de l'exécution.

Exemple : si vous créez une liste unique que vous recevez le 1/03/2023 et que vous la retéléchargez ultérieurement

(par exemple le 1/09/2023), vous obtiendrez les données telles qu'elles ont été extraites le 1/03/ 2023.

• Estimation du résultat (preview)

‐ Réalisée sur l’ensemble de la base de données BCE (auparavant sur 5 %)

‐ Le résultat peut contenir max. 120.000 lignes (à la place de 100.000 lignes)

→ Si vous excédez cette limite, un message d’erreur s’affiche.

→ Dans ce cas, il vous sera demandé d’affiner votre liste à l’aide des filtres ou d’une réduction des colonnes qui

dédoublent les listes:



Bon à savoir
• Création d’un espace personnel « Mon BCE Select » au sein d’un espace partagé grâce à:

- l’usage de l’adresse email comme critère de recherche de vos listes ou résultats (listes exécutées);

- la possibilité de créer des listes confidentielles.

• La confirmation d’exécution de votre liste vous est toujours envoyée à l’adresse email que vous avez introduite dans le

formulaire « Critères de livraison ».

Lorsqu’aucune confirmation ne vous est envoyée endéans les 24h (vérifier vos spams), contactez le helpdesk de la BCE.

• Il vous est possible de « modifier » ou de « copier » une liste existante:

- Lorsque vous modifiez une liste existante, vous la supprimez/l’effacez du système pour la remplacer par une

nouvelle

- Lorsque vous copiez une liste, vous créez une nouvelle liste sans toucher à la liste existante

• Exécution de votre requête

L’utilisation des filtres vous permet d’affiner votre recherche.

Chaque filtre utilisé est une des conditions à laquelle votre requête doit répondre. Les conditions vont donc se cumuler

(« + »).

Toutefois, lorsque au sein d’un même filtre, plusieurs valeurs sont reprises (ex: plusieurs codes activités, plusieurs codes

postaux, …), le système tiendra compte, au minimum, d’une des valeurs complétées ( « ou »).

mailto:helpdesk.kbo-bce@economie.fgov.be


OU

ET/OU

ET/OU

ET (+)



Bon à savoir

• Toutes les informations utiles se trouvent sur notre site web (à partir du 23/02/2023):

→ Dans la sous-rubrique « Besoin d’aide », également accessible à partir de l’application:

- Manuel BCE Select

- Le fichier Excel des colonnes et filtres

- Table de codes BCE

- Tutoriel « Nouveau design BCE Select »

- La présentation PDF « Tout savoir sur la nouvelle version de BCE Select »

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/services-pour-les/bce-select


5. Accès à l’application
▪ Nouveaux utilisateurs

▪ Utilisateurs actuels



4. Accès à l’application 
A partir du 23/02/2023, un nouvel utilisateur de BCE select se voit attribuer l’un des 3 rôles suivants :

• accès aux données de la BCE sans numéro de Registre national ;

• accès aux données de la BCE avec numéro de Registre national ;

• accès aux données de la BCE avec données du Registre national  et possibilité d’obtenir, à partir du numéro 

de Registre national d’une personne physique, la liste des entités dans lesquelles elle exerce une 

fonction/prouve une capacité entrepreneuriale.

Tous les utilisateurs (actuels) qui disposaient déjà d’un droit d’accès par le biais du rôle « BCE Select » recevront 

automatiquement soit le rôle sans numéro de Registre national soit le rôle avec numéro de Registre national et sans numéro 

de Registre national. Par conséquent, il se peut que vous ne disposiez plus des mêmes droits qu’auparavant.

→ Si tel est le cas, nous vous invitons à contacter sans tarder notre helpdesk : helpdesk.bce@economie.fgov.be et, 

ensuite le gestionnaire d’accès afin que cette situation puisse être rectifiée.

L’attribution effective d’un rôle permettant l’accès à une application fédérale (e.a. BCE Select, BCEwi) se déroule toujours 

par le biais du gestionnaire d’accès désigné au sein de votre organisation.

mailto:helpdesk.bce@economie.fgov.be


4. Accès à l’application 

Les utilisateurs, qui reçoivent plusieurs rôles BCE Select (double casquette), verront l’écran de sélection suivant apparaitre:
Il suffit d’en sélectionner un à l’aide du bouton


