
INFORMATION
LÉGALE

UNE AIDE EFFICACE 
POUR LA GESTION DE 

VOS RISQUES 
LÉGAUX

Nos dossiers légaux vous aident à 
faire le point sur la situation 
légale d’une entreprise.

Pour valider une adresse, 
vérifier une autorisation ou un 
agrément d’entrepreneur, 
consulter les mandats des 
membres d’un conseil 
d’administration, vérifier les liens 
formels et informels entre 
entreprises, etc… Un grand nombre 
de professions juridiques et 
d’administrations consultent nos 
dossiers pour compléter leurs 
informations. Nos différents dossiers 
analysent et confrontent diverses 
sources officielles.

Le dossier légal

Conçu en collaboration avec et pour les avocats 
et les huissiers, notre rapport place l’entreprise 
dans son environnement et son évolution histo-
rique. Le rapport analyse les données provenant 
de diverses sources officielles et vous donne un 
aperçu de la situation financière d’une entreprise.

Le dossier BCE

Ce dossier vous permet d’accéder aux infor-
mations en provenance de la Banque Carrefour 
des Entreprises. Au jour le jour, il vous donne la 
situation légale de l’entreprise, dont le numéro 
unique d’entreprise et les établissements com-
merciaux.

La liste des actes

Vous pouvez consulter immédiatement les 
actes publiés par une société aux Annexes 
du Moniteur Belge.

T +32 2 702 70 11
F +32 2 702 71 51

“La ‘carte d’identité’ 
administrative & légale 

de l’entreprise, en un 
seul clic. Et son évolution 

au fil des ans”
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• Statut de l’entreprise
• N° d’entreprise
• N° TVA
• Raison sociale
• Adresse
• Forme juridique
• Date de constitution
• Activité principale

• Assujettissement TVA
• N° ONSS
• Commission paritaire
• Personnel occupé
• Téléphone, gsm, email

SIGNALÉTIQUE

CARACTÉRISTIQUES

LE DOSSIER LÉGAL: CONTENU

LIENS FINANCIERS

CHIFFRES CLÉS

INCIDENTS JURIDIQUES

DONNÉES ÉVOLUTIVES

CONSEIL D’ ADMINISTRATION

• Nom, fonction, présentation par conseil apparenté

ETABLISSEMENTS & OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

• Données concernant les
  établissements
• Anciens conseils d’administration

• Dossier du registre de commerce
• Informations sectorielles et 
  publications des comptes annuels (BNB)

Tous 
nos rapports 

sont disponibles
via www.rbi.be, via
Tagor 3 (ORGANI),

et autres.

• Entrepreneurs enregistrés
• Autorisations : TVA, ONSS, entreprise 
  commerciale, gestion

• Acte de constitution, forme juridique, capital, fondateurs
• Actionnaires recensés
• Participations recensées

• Résultat de l’exercice
• Fonds propres
• Frais de personnel
• Bénéfices avant intérêts et impôts
• Revenu de l’année
• Equité
• Dettes à plus d’un an
• Dettes à moins d’un an
• Total du passif

• Jugements : type, date,  …
• Assignations ONSS : type, date, juridiction, …
• Informations complémentaires

• Date du dépôt
• Assemblée générale
• Nature du compte
• Date de début d’exercice
• Date de clôture d’exercice
• Chiffre d’affaire
• Valeur ajoutée brute

• Date de publication
• Acte
• Description

• Ancienne(s) dénomination(s)
• Ancienne(s) adresse(s)

Sources
BCE-Banque Carrefour des Entreprises
AMB-Annexes du Moniteur Belge
BNB-Banque Nationale de Belgique
ONSS-Office National de la Sécurité Sociale




