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Quelles sont les sanctions encourues si mon
entreprise n'est pas inscrite / à jour / radiée dans la
Banque carrefour des entreprises ?
L'inscription de votre entreprise dans la Banque carrefour des entreprises est nécessaire avant même de
débuter vos activités. C'est une étape essentielle que vous vous lanciez en personne physique ou en société.
Par cette inscription, les données qui y sont centralisées peuvent être échangées entre les différentes
administrations et mise à disposition du grand public.

La mise à jour, une nécessité
Changement d'adresse, d'activité, de dénomination commerciale ? Dès qu'un changement se produit, vos
données doivent être mises à jour. La conformité des données enregistrées est cruciale pour que celles-ci
soient fiables aux yeux des clients potentiels, des fournisseurs et des administrations.
Ces événements surviennent régulièrement dans la vie d’une entreprise.
Si vos données ne sont pas à jour, cela peut avoir des implications dommageables pour vous et votre
entreprise.
Le code de droit économique prévoit des sanctions qui vont de l’amende jusqu’à la fermeture de l’entreprise.
A titre d’exemples :
-

Des amendes pourraient être infligées.

-

Certaines taxes peuvent vous être réclamées pour des activités que vous n’exercez pas réellement.

-

Certains avantages ou subsides ONSS ne vous sont pas octroyés.

La déduction de certains frais professionnels liés à une activité non mentionnée dans la Banque
carrefour des entreprises pourrait être refusée par l’administration fiscale.
Votre assurance professionnelle pourrait refuser de vous couvrir si le dommage n’est pas lié à une
activité inscrite dans la Banque carrefour des entreprises.
Si vous réclamez en justice une facture impayée non liée à une activité officiellement répertoriée, vous
pourriez voir votre demande considérée comme irrecevable.
-

Etc

Le conseil UCM
Vérifiez sans tarder les données de votre entreprise enregistrées dans la BCE, via l’outil en ligne du SPF
Economie (Public Search). Ces données sont la carte d’identité de votre entreprise et elles doivent donc être
correctes.
Si vous constatez une erreur, les conseillers du Guichet d’entreprises UCM régularisent rapidement votre
situation.
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