> Newsflash – 9 juillet 2007
Droit des sociétés, fusions & acquisitions
Modification des formalités de publication des comptes annuels depuis le 2 avril
2007
La Banque Nationale de Belgique (″BNB″) a étendu la possibilité de déposer les comptes annuels des entreprises
par voie électronique. Les comptes annuels peuvent désormais être déposés par Internet sous la forme d’un
nouveau fichier structuré ou d’un document pdf. Le dépôt des comptes annuels sur disquette n’est plus possible
depuis le 2 avril 2007.

1.

Dépôt électronique

Depuis le 2 avril 2007, les comptes annuels des entreprises, dont la structure et le contenu répondent aux
exigences techniques de la BNB, peuvent seulement être déposés des deux manières suivantes :
•
•

sur papier, par la poste ou auprès des guichets de la BNB ; ou
par voie électronique, uniquement via Internet (sous forme d’un nouveau fichier structuré ou d’un
document pdf). Le dépôt des comptes annuels sur disquette n’est pas considéré comme un ″dépôt
électronique″ et n’est plus possible depuis le 2 avril 2007, la disquette étant considérée comme un support
dépassé.

Toutefois, les comptes annuels consolidés et les comptes annuels qui ne sont pas établis suivant le schéma
complet ou abrégé ne peuvent pas être déposés via Internet sous la forme d’un fichier structuré, mais
uniquement sous la forme d’un fichier-pdf répondant à des conditions techniques spécifiques.

2.

Nouveaux fichiers structurés

Afin de faciliter l’échange électronique des données et de réduire les coûts en utilisant une structure standard
pour l’établissement des comptes annuels, la BNB a modifié la structure standard des comptes annuels préparés
suivant le schéma complet ou abrégé. Un logiciel adapté devra être utilisé afin d’établir des comptes annuels
dont la structure et le contenu répondent aux exigences techniques de la BNB. Concrètement, les logiciels
suivants devront être utilisés :
•
•

3.

le logiciel commercial mis à disposition par le secteur privé ; ou
le logiciel mis à disposition par la BNB : ″Sofista 2007″. Sofista 2007 est une application Internet qui peut
uniquement être utilisée via Internet.

Application internet pour le dépôt des comptes annuels par voie électronique

Afin d’obtenir l’accès à l’application internet que la BNB met à disposition et afin de déposer les comptes annuels
via Internet, il convient de disposer d’un certificat électronique valable. Ce certificat garantit l’identité de la
personne avec laquelle les données sont échangées par voie électronique. Les certificats électroniques suivants
peuvent être utilisés :
•
•

le certificat d’authentification figurant sur la carte d’identité électronique ; ou
un certificat qualifié émis par Certipost, Globalsign ou Isabel. La demande d’obtention d’un tel certificat
peut être introduite via le site Internet des autorités de certification concernées.

Laga a déjà obtenu un certificat électronique valable et offre à ses clients l’assistance nécessaire pour assurer un
dépôt électronique valable et en temps utiles des comptes annuels.
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4.

Frais de dépôt moins élevé pour les dépôts électroniques

Le coût total pour le dépôt éléctronique des comptes annuels sous la forme d’un nouveau fichier structuré,
représente une économie de 60,50 € par rapport au dépôt sur papier (frais de dépôt les moins élevés).
Par ailleurs, les comptes annuels peuvent aussi être déposés électroniquement sous la forme d’un format-pdf.
Dans ce cas, les frais de dépôt s’élèvent seulement à 6,05 € en moins par rapport au dépôt des comptes annuels
sur papier.
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