
 

 
 
Communiqué de presse 19 juin 2015  

 
 

Dépôt des comptes annuels : moins cher et plus simple !  
 

Le gouvernement fédéral a approuvé une importante réforme du droit comptable. 
L'UCM se réjouit que cette réforme intègre ses demandes sur la réduction des coûts de 
dépôt des comptes, en particulier pour les PME. 
 
Dans le cadre de la transposition de la nouvelle directive sur les normes comptables 
(2013/34/UE), le gouvernement a adopté une importante réforme du droit comptable et du 
code des sociétés. Cette réforme traduit également une des promesses du plan PME du 
ministre Willy Borsus : la réduction du coût de dépôt des comptes annuels. 
 
Cette préoccupation avait été mise en avant par l'UCM à de nombreuses reprises, en 
particulier lors des discussions au Conseil central de l'économie. Elles ont abouti en mars à un 
avis unanime des partenaires sociaux, que le gouvernement a donc suivi. 
 
La réforme, qui entrera vraisemblablement en vigueur en 2016, comprend trois avancées très 
positives pour les PME... 
 
Tout d'abord, elle introduit en droit belge la notion de micro-entreprises, qui n'existait pas 
jusqu'à présent. Il s'agit d'entreprises qui remplissent au moins deux des trois critères 
suivants : 10 salariés maximum, total du bilan de moins de 350.000 € et chiffre d'affaires 
inférieur à 700.000 €. Cette nouvelle distinction ouvre la voie à des mesures plus spécifiques 
pour ces petites entreprises. 
 
Ensuite, l'obligation de publication des comptes aux annexes du Moniteur belge est 
supprimée. C'était devenu inutile, puisque les comptes sont déjà publiés sur le site de la 
Banque nationale, et cela représentait un coût non négligeable pour les entreprises. Cette 
réforme entraîne une économie de 72 € pour toutes les entreprises.  
Pour les micro-entreprises, le gain sera même plus important puisqu'elles ne devront plus 
payer que 59 € pour le dépôt de leurs comptes via internet, contre 153 € actuellement. Cela 
équivaut à une réduction de 60 % du tarif à payer pour déposer ses comptes à la Banque 
nationale par fichier structuré.. 
 
Enfin, la réforme introduit un rafraîchissement du contenu des comptes annuels dans une 
logique de simplification et elle indexe les seuils utilisés pour définir les petites entreprises. 
Cela signifie qu'un plus grand nombre de PME pourront utiliser les schémas simplifiés à 
l'avenir. 
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