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Présence de dossier 
de recouvrement

Nous totalisons 374.589 dossiers de recouvrement 
actifs dans notre database depuis 2017. Lorsqu’on 
passe au crible les entreprises en faillite de 2017 
(10.133), on constate que 39,28% d’entre elles avaient 
un dossier de recouvrement ces deux dernières 
années. 

Des 7.307 entreprises tombées en 
faillite en 2018, 50% devaient publier 

leurs comptes. 

Un an après la clôture de l’exercice, 
60 % d’entre elles étaient en défaut.

C’est une nette amélioration qu'on 
doit à la nouvelle loi du 12 mai 2018. 

Non-publication ou publication
tardive des comptes annuels

Cash flow négatif 

Fonds de roulement négatifs : 64 %
Solvabilité négative : 52 %

54%

LES SIGNAUX

39%

Il est difficile de prédire exactement si votre client ou fournisseur est au bord de la faillite, mais il y 
a des signaux qu’il ne faut pas négliger.

ANNONCIATEURS DE FAILLITE

dans nos dossiers
2017 - 2018 

jusque fin septembre 

374.589

des entreprises en faillite ont 
vécu un déménagement dans 

les douze derniers mois
25
pour cent

 Bruxelles

223

667

Le nombre de LCE demandé en 2017 

Total des faillites

667 entreprises ont demandé un 
concordat judiciaire. 223 d’entre 
elles en 2017 ont malgré tout vécu 
la faillite.

LCE: Lois sur la continuité des 
entreprises en 2017

Avis de crédit négatif par des bureaux 
de renseignement commerciaux

Un avis négatif par les 
bureaux d’informations 

commerciales est un 
indicateur important des 

difficultés financières 
d’une entreprise. 



CHIFFRES

TABLEAU DES FAILLITES PAR ANNÉE (2013 - 2018)

LOI SUR L’ INSOLVABILITE : QUELQUES CHIFFRES

45,62%

24,20%

30,18%

La Flandre compte le plus grand nombre de faillites avec un score 
de 45,62% pourcent. Il faut bien évidemment souligner que le 
nombre de sociétés est bien plus élevé en Flandre qu’en
Wallonie ou à Bruxelles.

Les greffes ont entrepris une action de nettoyage des entreprises 
dormantes et fragiles, ce qui tire les statistiques vers le haut.

POURCENTAGE FAILLITES PAR REGION (2018)
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Indépendants

SPRL

ASBL

Coopérative

Autres

2013 2014 2015 2016 2017FAILLITES

2.066 1.990 1.793 2.0552.053

6.576 6.102 5.743 6.2447.320

863 769 713 6641.014

351 321 279 289379

811 764 820 881786

1.465

4.589

407

212

634

7.30710.667 9.946 9.348 10.13311.552Total

2018

SOCIETE CIVILE

ASBL

AVOCATS

COMPTABLES

INFIRMIERES

ASSIGNATIONS

78

59

4

3

3

1

2018

DENTISTE

MEDECIN 1

Tous ces chiffres sont arrêtés au 30/09/2018.

Remarque : 78 sociétés civiles et 59 asbl font partie des statistiques 2018.
C'est une nouvelle population suite à la nouvelle loi sur l'insolvabilité. (mai 2018)


