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COMMUNICATION AUX MEMBRES 

Correspondant 
sg@ibr-ire.be 

Chère Consceur, 
Cher Confrère, 

Notre référence 
DSIWDB 

Votre référence Date 
13 janvier 2009 

Concerne: Les membres de l'IPCF, de l'IEC et de l'IRE ont depuis Ie 
1 er janvier 2009 un accès gratuit à la base de données financière 
« Companyweb » 

Je vous prie de trouver en annexe une communication des trois Instituts des 
professions économiques concernant I' accès pour leurs membres à la base de 
données de Companyweb.be. 

Cet outil mis gratuitement à disposition sur l'Extranet de l'IRE remplace 
I' ancienne application relative à la consultation des comptes annuels publiés. 
Ces comptes annuels restent également disponibles gratuitement sur Ie site 
internet de la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique 
(www.centralebilans.be).Afin de pouvoir utiliser l'application du site de la 
Centrale des bilans, il est nécessaire que votre browser internet accepte les 
pop-ups de ce site. 

Veuillez agréer, Chère Consceur, Cher Confrère, mes salutations 
confratern les. 

RGER 

Annexe. 





Les membres de l'IPCF, de l'IEC et de l'IRE auront dès Ie Ier janvier 2009 un accès 
gratuit à la base de données financière « Companyweb » 

Les trois Instituts des professions économiques ont décidé d'offrir à leurs membres un accès 
gratuit à la base de données de Companyweb.be. Ainsi, les professionnels économiques auront 
gratuitement accès, via l'Extranet de leurs websites respectifs, à une mine d'informations 
fmancières considérables. 

Companyweb est une base de données très conviviale qui comporte une mine d'informations 
fmancières considérables sur toutes les entreprises belges. Les professionnels peuvent utiliser 
cet outil pour un meilleur suivi et accompagnement de leurs clients dans leurs décisions 
stratégiques et fmancières. 

Cette base de données offre plusieurs fonctionnalités spécifiques qui peuvent dans Ie futur 
encore être approfondies. Quelques exemples : une comparaison entre une société et trois de 
ses concurrents, un paquet d'analyse financière approfondie s'appuyant sur Ie manuel d'analyse 
fmancière « Handboek Financiële Analyse van de Onderneming» d'Hubert OOGHE et 
Charles VAN WYMEERSCH. Vne autre application unique est Ie système dit des warnings 
indiquant un risque accru de faillite. En plus il sera toujours possible de consulter les comptes 
annuels déposés par une société avec une comparaison des trois années précédentes. 

Cette application remplacera dès lors dès Ie 1 janvier 2009 les applications existantes des trois 
Instituts pour la consultation des comptes annuels. 

Ci-dessous vous trouverez une liste complète des fonctionnalités mises à votre disposition : 

données d'entreprises mises à jour quotidiennement; 
comptes annuels - rapports fmanciers - analyse de ratio; 
actes de sociétés publiés aux annexes du Moniteur Beige depuis 1990 ; 
la mise à jour quotidienne des faillites publiées ; 
Ie statut des entreprises (faillite, procédure de mise en liquidation, fusion, absorption, 
... ) ; 
participations ; 

- Jol/ow-up (possibilité de suivre en permanence jusqu'à 50 entreprises) ; 
la comparaison concurrentielle ; 
les entrepreneurs enregistrés ; 
codes NACE-BEL ; 
rapports complets; 
assignations ONSS ; 
mandats: aperçu de la direction de l'entreprise ; 
warnings: système de clignotants indiquant un risque de faillite. 

Les membres des trois Instituts ont un accès gratuit à ce paquet d'informations financières dès 
Ie Ier janvier 2009, exclusivement via l'Extranet de leur Institut. 

Ce paquet, avec une valeur commerciale de € 798 hors TV A, est un excellent cadeau de fin 
d'année des Instituts offert à leurs membres. 

1/1 




