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Bilan social 2019 : informations à fournir par
l'employeur

Le bilan social est un document légal obligatoire qui fait partie des comptes annuels de l’entreprise. Il
contient des informations spécifiques relatives à l'emploi dans l'entreprise : nombre de personnes occupées,
rotation du personnel et formations suivies par celui-ci.

Qui est visé et dans quel délai ?
Entreprises visées
Les sociétés, associations et fondations tenues de publier leurs
comptes annuels.

Certaines sociétés, associations et fondations qui ne sont pas
tenues de publier des comptes annuels, à savoir :
certains hôpitaux
les sociétés qui ne sont pas tenues de publier leurs
comptes annuels pour autant qu’au moins 20 personnes
soient inscrites dans leur registre du personnel (ETP)
les sociétés de droit étranger qui ont une succursale en
Belgique et associations étrangères

Délai de remise
Le bilan social constitue une annexe des
comptes annuels et doit être déposé à la
Banque Nationale de Belgique (BNB) en
même temps que ceux-ci.
Le bilan social doit être déposé dans les 7
mois qui suivent la clôture de l'exercice
comptable.

Le bilan social, ainsi que l’aperçu annuel fourni par l’ONSS des mesures pour l’emploi appliquées dans
l’entreprise, doivent être communiqués au conseil d’entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, en
l’absence de cette dernière, directement aux travailleurs.

La rubrique « formation »
Le bilan social est un indicateur annuel de suivi des formations organisées par les entreprises. Par
l’intermédiaire de celui-ci, les employeurs sont invités à fournir une série de renseignements en matière de
formation et notamment, une ventilation des coûts de formations formelles et informelles.
L'objectif est que les employeurs du secteur privé (tous secteurs confondus) démontrent que tous ensemble,
ils octroient 5 jours de formation en moyenne par an et par équivalent temps plein. Cet objectif remplace
l’obligation qui existait jusqu’au 31/12/2016 de consacrer au moins 1,9 % de la masse salariale à la
formation.
Il est essentiel de remplir correctement la rubrique "formation" du bilan social. Pour ce faire, il convient d’
enregistrer précisément les efforts fournis sur le plan de la formation et de répertorier au fur et à mesure
des semaines ou des mois, toutes les heures de formation suivies par les travailleurs ainsi que tous les coûts
qui y sont liés.

Ce qu'UCM fait pour vous
Nous éditons les bilans sociaux avec les informations en notre possession le 2ème mois qui suit la clôture de
l’exercice comptable.
Dans cette perspective, nous vous invitons à nous communiquer les informations relatives à votre personnel
qui ne sont pas en notre possession, principalement les informations relatives aux formations.
Utilisez notre application internet sécurisée pour compléter les données nécessaires pour votre bilan
2019.
Ou communiquez les données nécessaires pour compléter votre bilan 2019 à votre gestionnaire.
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