
 
 

 

COMMUNICATION
1
 2017/03 DE L’INSTITUT DES REVISEURS 

D’ENTREPRISES  
 

Le Président 
Correspondant Notre référence Votre référence Date 

sg@ibr-ire.be TD/MB/AC  27/02/2017 

 

 

Chère Consœur, 

Cher Confrère, 

 

 

Concerne :  Modèles de comptes annuels à déposer 

 

 

Plusieurs confrères ont récemment interrogé l’Institut sur le modèle de comptes 

annuels à utiliser pour les exercices débutant à partir du 1
er

 janvier 2016. 

 

Le Conseil souhaite apporter les clarifications suivantes : 

 

I. Sociétés 

 

Le site internet de la BNB indique que : « pour les dépôts des exercices 

comptables commençant à partir du 1er janvier 2016, de nouveaux critères de 

taille et modèles de comptes annuels sont en vigueur. Les applications de la 

Centrale des bilans (SOFISTA - pour établir les comptes annuels selon les 

modèles normalisés et FILING - pour déposer des comptes annuels) seront 

prochainement adaptées en fonction. 

 

Les comptes annuels des exercices comptables commençant à partir du 1er 

janvier 2016 pourront être déposés selon les nouveaux modèles : 

• sous format PDF dès l’été 2016 

• sous format XBRL dès le 1er avril 2017. » 

Ci-dessous, le lien vers la partie du site internet de la BNB : 

https://www.nbb.be/fr/centrale-des-bilans/deposer/plus/nouveau-logiciel-des-

le-1er-avril-2017. 

 

  

                                                           
1
 Par voie de communication, l’Institut développe la doctrine relative aux techniques d’audit 

et à la bonne application par les réviseurs d’entreprises du cadre légal, réglementaire et 

normatif qui régit l’exercice de leur profession (art. 31, §7 de la loi du  7 décembre 2016 

portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises) 

; seules les normes et les recommandations sont obligatoires.    
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Le Conseil regrette que les nouveaux modèles ne puissent être mis à 

disposition par la BNB sous le format XBRL qu’avec retard. Cela risque en 

effet de générer une réelle confusion, tant pour les professionnels que pour 

leurs clients. 

 

L’utilisation du nouveau modèle est cependant obligatoire, tant pour les 

modèles complets, qu’abrégés ou micros, et ce, pour tous les exercices 

débutant à partir du 1
er

 janvier 2016. 

 

Dans l’attente de la disponibilité du dépôt sous le format XBRL (annoncée 

pour le 1
er

 avril 2017), il y a donc lieu d’utiliser la version Word des modèles, 

disponible sur le site de la BNB : https://www.nbb.be/fr/centrale-des-

bilans/etablir/modeles/modeles-pour-entreprises 

 

Une fois rempli, ce document Word doit ensuite être converti en format PDF 

avant le dépôt à la BNB par voie électronique ; il peut également être envoyé 

sous format papier par voie postale. 

 

II. Associations et fondations 

 

Il convient de rappeler qu’en ce qui concerne les associations et fondations, les 

modèles n’ont pas été modifiés, de sorte que leurs comptes annuels continuent 

à être déposés comme par le passé, par envoi électronique d’un fichier XBRL 

ou PDF, ou sur papier. 

 

Espérant ainsi avoir répondu à vos questions, je vous prie d’agréer, Chère 

Consœur, Cher Confrère, l’expression de ma haute considération. 

 

 

 

 

Thierry DUPONT 

Président 
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