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Chers Confrères, 
Chères Consreurs, 

Notre référence 
CDHlNH/bv 

Votre référence Date 
Le 26 mars 2007 

Concerne: Modifications relatives à la procédure de dépot des comptes 
annuels à partir du Ier avril2007 

Le 1 er avril 2007, la procédure de dépot des comptes annuels auprès de la Banque 
Nationale de Belgique sera profondément modifiée. En effet, à partir de cette date, il 
ne sera plus permis de déposer les comptes annuels sur disquette. Désormais, les 
comptes annuels non standardisés ainsi que les comptes annuels consolidés pourront 
également être déposés via internet. En outre, la BNB a établi de nouveaux modèles 
standards pour les comptes annuels. 

1. Les fichiers de comptes annuels ne pourront plus être déposés que via 
Internet 

La Directive 2003/58/CE1 impose à la Banque Nationale de Belgique de permettre à 
chaque entreprise qui Ie souhaite de déposer ses comptes annuels par voie 
électronique. Le dépot sur disquette n'est pas considéré, dans ce cadre, comme un 
«dépot électronique ». Cette évolution et d'autres, comme l'utilisation largement 
répandue d'internet et la moindre utilisation de la disquette en tant que support, 
expliquent qu'à partir du Ier avril 2007, il ne sera plus permis de déposer les comptes 
annuels sur disquette auprès de la Banque Nationale de Belgique. Les comptes 
annuels établis suivant lesdits «schéma complet pour entreprises » ou «schéma 
abrégé pour entreprises » pourront être déposés à partir de cette date : 

soit sur papier ; 
soit par voie électronique gràce à l'application « Dépot des comptes annuels via 
internet ». 

~ ./.. 

1 Directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiant la directive 
68/1511CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de 
sociétés ; JO L 221 du 4.9.2003, p. 13-16 
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2. La structure des fichiers de comptes annuels sera modifiée 

Les comptes annuels établis, sans dérogation, selon Ie schéma complet ou abrégé des 
comptes annuels et déposés en tant que fichier structuré via I' application « Dépot des 
comptes annuels via internet» devront être établis à partir du 1 er avril 2007 selon une 
nouvelle structure (fichier structuré en format XBRL). 

Dans ce cadre, des logiciels adaptés devront être utilisés : 

soit des logiciels fournis par une firme privée. Aujourd'hui, différentes firmes de 
logiciels adaptent leurs logiciels afin de permettre à leurs clients, dans les délais 
prévus, de déposer leurs comptes annuels sous forme de fichier structuré valable 
auprès de la Banque Nationale de Belgique à partir du 1 er avril2007. 

soit Ie logiciel mis à disposition par la BNB elle-même: "Sofista 2007". Sofista 
2007 est, contrairement à I' ancienne version de Sofista, une application internet, 
c' est-à-dire un logiciel qui nIest utilisable qu' online via internet. 

Comme pour l'application "Dépot des comptes annuels via internet", avec laquelle 
Sofista 2007 interagit (en particulier pour la validation des données introduites), il 
faudra utiliser un certificat électronique valable (CertiPost, GlobalSign, Isabel ou 
Ie certificat d'authentification figurant sur la carte d'identité électronique) pour 
accéder à Sofista 2007. Par ailleurs, Sofista 2007 reste fondamentalement un 
"formulaire électronique" qui doit permettre à une entreprise soumise à 
l'obligation de publication ou à son comptable/expert-comptable d'établir 
efficacement les comptes annuels qui seront déposés sous la forme d'un fichier de 
données structurées auprès de la Banque Nationale de Belgique. 

3. Les comptes annuels non standardisés et les comptes annuels consolidés 
pourront également être déposés via internet en format pdf 

Les comptes annuels consolidés ou les comptes annuels qui ne sont pas établis selon 
un schéma normalisé pour entreprises ne peuvent, à I 'heure actuelle, être déposés que 
sur papier. A partir du 1 er avril 2007, ils pourront être déposés par voie électronique, 
en utilisant l'application susmentionnée « Dépot des comptes annuels via internet », 
dans la forme d'un fichier en pdf établi par l'entreprise. 

j .. 
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4. De nouveaux «modèles» s'appliqueront aux comptes annuels standardisés 
pour entreprises 

La transition vers la technologie XBRL comme format pour Ie dépöt électronique de 
comptes annuels a influencé Ie contenu et la forme des schémas complet et abrégé des 
comptes annuels. A cet effet, plusieurs modifications du formulaire standard ont été 
nécessaires afin, d'une part, de l'adapter à l'environnement informatique actuel, 
d'une part et, d'autre part, d'améliorer sa lisibilité pour les utilisateurs des comptes 
annuels déposés d'autre part. 

Vne des principales nouveautés réside dans Ie fait que Ie schéma complet des comptes 
annuels devra être exprimé en unités d'euros et non plus en une unité de milliers 
d'euros. De plus, seul Ie compte de résultats est repris en forme d'échelle dans Ie 
modèle complet des comptes annuels. Enfin, il faut souligner qu'une nouvelle 
rubrique 19 « Avance aux associés sur la répartition actif net » est reprise dans Ie 
modèle. A cet égard, il est fait référence à l'avis 170/2 du février 1999 « Traitement 
comptable d'une avance sur la répartition actif net» de la Commis sion des Normes 
Comptables (CNC). 

Les nouveaux modèles ainsi que la note explicative y relative sont disponibles sur Ie 
site internet de la Banque Nationale de Be1gique, rubrique « Centrale des Bilans » 
(cf http://www.centraledesbilans.be/; rubrique «XBRL », sous-rubrique 
« Taxinomie »). 

En principe, pour les comptes annuels que les entreprises souhaitent déposer sur 
papier, Ie nouveau modèle devra également être utilisé à partir du 1 er avril2007. Les 
comptes annue1s sur papier devant, en pratique, être soumis à une procédure 
d'approbation au niveau de l'entreprise pouvant durer plusieurs semaines, la 
Banque Nationale de Belgique ne refusera pas Ie dépöt des comptes annuels selon 
l'ancien modèle après Ie Ier avril 2007. L'entreprise sera toujours responsabie des 
mentions requises, et ce, également dans l'hypothèse ou aucun espace spécifique n'a 
été prévu à cet effet dans les « anciens » schémas. 

./ .. 
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5. Quelques points d'attention pour Ie commissaire 

Le commissaire doit particulièrement être attentif aux points suivants: 

La nouvelle procédure de dépot des comptes annuels permet d'ajouter aux 
comptes annuels Ie rapport du commissaire sous forme d'un fichier PDP en 
annexe. 

Il est recommandé que Ie commissaire encourage l'entité auditée à utiliser, dans 
la mesure du possible, Ie nouveau schéma. Le commissaire devra être attentif au 
respect des obligations de publication des honoraires du commissaire et du réseau 
auquel il appartient, prévue par l' article 134 du Code des sociétés. Le nouveau 
schéma tient compte de ces obligations et prévoit des rubriques y relatives. 

Dans l'hypothèse ou les anciens schémas sont utilisés, Ie commissaire devra être 
attentif à ce que les mentions prévues par l' article 134 du Code des sociétés 
soient reprises en tant que texte libre dans l' ancien schéma des comptes annuels, 
sous la responsabilité de I' organe de gestion. L' ancien schéma ne contient en 
effet pas de rubrique spécifique concemant les mentions requises par l'art. 134 du 
Code des sociétés. 

André KILESSE 
Président 

* * * 

chers Confrères, chères Consceurs, l'expression de mes 


