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Des informations exactes et à jour dans la BCE donnent 
une image positive de votre entreprise et simplifient bon 
nombre de vos démarches administratives.  

Gardez le contrôle sur vos données !
L’application My Enterprise vous offre un accès direct, 
simple et convivial aux données concernant votre entre-
prise reprises dans la BCE. Et pour une partie d’entre 
elles, c’est vous-même qui pouvez les gérer, 24h/24, par-
tout et gratuitement !

De plus, My Enterprise permet aux personnes que vous 
désignez, d’accéder aux données privées de votre entre-
prise, en toute sécurité (via leur carte d’identité électro-
nique ou un token-citoyen).

Vos données sont visibles 
Bon nombre des données de votre entreprise qui figurent 
dans la BCE sont publiques. Cela signifie qu’elles sont 
accessibles à tous, tant aux autorités publiques qu’aux 
institutions privées (les banques par exemple). Même vos 
clients peuvent les consulter...

Il est donc essentiel pour vous de veiller à ce que ces infor-
mations soient exactes. My Enterprise vous aide en facili-
tant vos démarches de mises à jour par voie électronique. 

www.myenterprise.be

Voici quelques exemples de situations pour lesquelles 
les données de votre entreprise sont consultées par des 
tiers :

• l’administration de la TVA base ses propres données 
sur celles inscrites dans la BCE. Ainsi, tout le monde 
gagne du temps (simplification administrative) ;

• la DIV se sert de la BCE pour vérifier l’exactitude des 
demandes d’immatriculation des véhicules d’entre-
prise ;

• les banques utilisent les données publiques de la 
BCE pour vérifier certaines déclarations ;

• certains particuliers se servent de la BCE pour trou-
ver un professionnel digne de confiance, un entrepre-
neur agréé par exemple ;

• des entreprises vérifient la solidité financière de 
leurs fournisseurs ou cocontractants via la BCE.

Utilisez My Enterprise et veillez à ce que vos informa-
tions soient correctes. Vous avez tout à y gagner !

Informations pratiques

Pour accéder à My Enterprise :
www.myenterprise.be

En cas de problème d’utilisation, contactez le helpdesk 
de la Banque-Carrefour des Entreprises

Tél. : +32 (0)2 277 64 00

E-mail : helpdesk.kbo-bce@economie.fgov.be

Plus d’informations sur la BCE :
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/BCE/
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Depuis 2003, toutes les données d’identification des 
entreprises (personnes physiques, personnes morales, 
associations et services publics) sont rassemblées dans 
une base de données centrale gérée par le SPF Economie, 
la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE).
Votre entreprise y figure donc ! Ou vous-même si vous 
êtes un indépendant en personne physique.
Un numéro d’entreprise a été attribué à chaque entreprise 
et indépendant. Il sert de clé unique d’identification de 
votre entreprise dans la BCE.

Tout ce qu’il faut savoir sur votre 
entreprise

Mais bien plus que la carte d’identité de votre entreprise 
(dénomination, adresse du siège social, forme juridique, 
situation juridique, activités, données de contact, comptes 
bancaires…), la BCE rassemble également des informations 
relatives à ses représentants, aux qualités, autorisations 
et capacités entrepreneuriales de certaines catégories 
de personnel, ainsi que les références de ses autres lieux 
d’établissement (bureaux, ateliers, magasins…).
En outre, la BCE est connectée avec d’autres bases 
de données officielles telles que le Moniteur belge, la 
Centrale des bilans, le fichier des entrepreneurs agréés, 
le Répertoire des Employeurs ONSS, etc.
En fait, elle fonctionne comme la véritable source authentique 
pour toute information concernant votre entreprise. Editeur responsable : Jean-Marc Delporte  — N° d’entreprise : 0314.595.348 042-17

Banque-Carrefour 
des Entreprises

ID M
ic

he
l C

on
st

ru
ct

75
2-

65
43

98
65

-2
7

BE
LG

IE
 

 
 

 
 

BE
LG

IQ
U

E 
 

 
 

 
BE

LG
IE

N
 

 
 

 
 

BE
LG

IU
M

ID
EN

TI
TE

IT
SK

AA
RT

  
  

C
AR

TE
 D

’ID
EN

TI
TE

  
  

  
 P

ER
SO

N
AL

AU
SW

EI
S 

  
  

ID
EN

TI
TY

 C
AR

D

Informations générales  
dans la BCE
 

 Coordonnées de votre entreprise

  Activités, représentants, procurations…

 Comptes bancaires

 Unités d’établissement

Avantages d’utiliser  
My Enterprise 

 Simplification administrative

 Vos données toujours à jour

 Interface conviviale

 Accessible partout et gratuitement

Données de sources  
externes dans la BCE 

 Comptes annuels

 Situation sociale (ONSS)

 Agréments, accréditations…

 Documents statutaires

Avantages d’avoir  
des données exactes 
 
 

 Visibilité accrue

 Transparence

 Image de marque

 Sérieux


