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1. INSCRIPTIONS, MODIFICATIONS, RADIATIONS DANS LA BCE (1)

Entreprises soumises à inscription

Entreprise : (ré)inscription, modification* ou radiation dans la BCE (une unité d’établissement incl.)** 92,50 €

Unité d’établissement : (ré)inscription, modification* ou radiation, prix par unité d’établissement** 92,50 €

* Modification e-mail, site web, numéro de téléphone (déclaratif), dénomination commerciale et numéro de compte gratuit

** Exception : fondation et AISBL gratuit

Syndic

Inscription, modification ou radiation du mandat 92,50 €

Registre des entrepreneurs remplaçants

(Ré)inscription ou radiation + inscription/radiation dans la BCE 92,50 €

(Ré)inscription sans inscription dans la BCE 36 €

Radiation sans radiation dans la BCE gratuit

Renouvellement à temps de l’inscription dans le registre gratuit

Communication du premier ordre comme entrepreneur rempl., l’adaptation des données dans la BCE incl. gratuit

2. COMMERCE AMBULANT (1)

Autorisation 
patronale

Autorisation de 
préposé A

Autorisation de 
préposé B 

à durée illimitée

Autorisation de 
préposé B 

à durée limitée

Nouvelle autorisation 150 € 100 € 100 € 50 €

Modification d’une carte sécurisée 50 € 100 € 50 € 50 €
Remplacement d’une carte sécurisée 
perdue 50 € 100 € 50 € 50 €

Remplacement et modification d’une 
carte sécurisée perdue 50 + 50 € 50 + 50 € 50 + 50 € 50 + 50 €

Envoi recommandé 10 € 10 € 10 € 10 €
 

3. ATTRACTIONS FORAINES (1)

Autorisation patronale Autorisation préposé-responsable
Nouvelle autorisation 150 € 100 €

Modification ou Remplacement 50 € 100 €
 

4. CARTE PROFESSIONNELLE POUR LES ÉTRANGERS (1)  

Demande (uniquement réception du formulaire de demande, sans contrôle des 
données) 140 €

Vérification des données du formulaire de demande 58 € (70,18 € TVA incl.)

Délivrance (par an de la durée de validité) 90 €

Tarifs 2022
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5. TARIFS ACTIONS PROPRES
TVA excl. TVA incl.

Anomalie inclusif extrait 37 € 44,77 €

Recherche de l’attestation du registre de commerce 15 € 18,15 €

+ frais archives de l’Etat variable variable

TVA

Inscription 58 € 70,18 €

Modification ou radiation 37 € 44,77 €

Licences, enregistrement, autorisations, agréations ...

Entreprise de titres-services 105 € 127,05 €

Douane et Taxe de consommation : 

                       • Demande vente d’alcool dans les magasins 58 € 70,18 €

                       • Cessation vente d’alcool dans les magasins 37 € 44,77 €

                       • Demande vente de tabac dans les magasins 58 € 70,18 €

                       • Cessation vente de tabac dans les magasins 37 € 44,77 €

Agréation des entrepreneurs classe 1 158 € 191,18 €

Agréation des entrepreneurs classe 2 250 € 302,50 €

AFSCA: demande 58 € 70,18 €

 radiation 37 € 44,77 €

 modification 58 € 70,18 €

Phytolicence 58 € 70,18 €

Agrément chambre d’hôtes 58 € 70,18 €

Déclaration taxes provenciales 15 € 18,15 €

Unisono : demande 58 € 70,18 €

Unisono : modification ou radiation 15 € 18,15 €

Modification ou radiation rémunération équitable 15 € 18,15 €

Licence boucher - charcutier 58 € 70,18 €

Licence de transport: Uniquement licence 105 € 127,05 €

 Licence de transport + contrat de mandat 158 € 191,18 €

 Rédaction du contrat de mandat 58 € 70,18 €

Numéro EORI (demande, modification, radiation) 37 € 44,77 €

Demande d’une reconnaissance légale de l’artisan 105 € 127,05 €

Demande d’un numéro LEI 89 € 107,69 €

Demande renouvellement numéro LEI 79 € 95,59 €

Demande d’enregistrement du prestataire de services aux sociétés 37 € 44,77 €

Autres licences et autorisations prix sur demande
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TVA excl. TVA incl.
Rédaction des documents de société (2)

Acte de constitution 158 € (6) 191,18 € (6)

Procès-verbal d’ajout/modification/radiation d’un site web et/ou d’une adresse e-mail 58 € 70,16 €
Modification du siège : 

• ne nécessitant pas de modification des statuts : uniquement procès-verbal 79 € 95,59 €
• nécessitant une modification des statuts : procès-verbal + statuts coordonnés 158 € (3) 191,18 € (3)

Nomination/révocation gérant(s)/administrateur(s)/autres mandats : 
• ne nécessitant pas de modification des statuts : uniquement procès-verbal 79 € 95,59 €
• nécessitant une modification des statuts : procès-verbal + statuts coordonnés 158 € (3) 191,18 € (3)

Procès-verbal modifiant la composition de la société 79 € 95,59 €
Statuts coordonnés 79 € (3) 95,59 € (3)

Autres modifications des statuts (objet, dénomination, exercice...) :  
procès-verbal + statuts coordonnés 158 € (3) 191,18 € (3)

Procès-verbal pour la dissolution et clôture de la liquidation en un seul acte 105 € 127,05 €
Établissement des nouveaux statuts en fonction du CSA. Sont inclus :

• établissement du procès-verbal AGE, y compris les nouveaux statuts  
(D’éventuelles autres modifications, qu’elles soient statutaires ou non,  
peuvent également être reprises, moyennant un surcoût. Consultez nos tarifs.)

490 € (6) 592,90 € (6)
• établissement des statuts coordonnés
• établissement des formulaires de publication  

(excl. les frais de publication au Moniteur belge – ci-dessous)
Formulaires de publication (excl. les frais de publication au Moniteur belge – ci-dessous) 105 € 127,05 €

Rédaction des documents d’ASBL (2)

Établissement acte de constitution. Sont inclus :

625 € 750 €
• établissement de l’acte de constitution
• établissement du registre des membres
• établissement des formulaires de publication  

(excl. les frais de publication au Moniteur belge – ci-dessous)
Procès-verbal d’ajout/modification/radiation d’un site web et/ou d’une adresse e-mail 95 € 114,95 €
Modification du siège :

• ne nécessitant pas de modification des statuts : uniquement procès-verbal 130 € 157,30 €
• nécessitant une modification des statuts : procès-verbal + statuts coordonnés 260 € (3) 314,60 € (3)

Nomination/révocation d’/des administrateur(s)/autres mandats 130 € 157,30 €
Statuts coordonnés 130 € (3) 157,30 € (3)

Autres modifications des statuts (objet, dénomination, exercice..) : procès-verbal + statuts coordonnés 260 € (3) 314,60 € (3)

Procès-verbal pour la dissolution et clôture de la liquidation en un seul acte 170 € 205,70 €
Établissement des nouveaux statuts en fonction du CSA. Sont inclus :

• établissement du procès-verbal AGE, y compris les nouveaux statuts  
(D’éventuelles autres modifications, qu’elles soient statutaires ou non, peuvent 
également être reprises, moyennant un surcoût. Consultez nos tarifs.)

820 € 992,20 €
• établissement des statuts coordonnés 
• établissement des formulaires de publication  

(excl. les frais de publication au Moniteur belge – ci-dessous)
Formulaires de publication (excl. les frais de publication au Moniteur belge – ci-dessous) 170 € 205,70 €

Tarif Moniteur belge (4)

Société :
• dépôt d’une création (sur papier) 237,10 € 286,89 €
• dépôt d’une création (par voie électronique) 191,50 € 231,72 €
• dépôt d’une modification 139 € 168,19 €

Association :
• dépôt d’une création (sur papier) 164,10 € 198,56 €
• dépôt d’une création (par voie électronique) 118,60 € 143,51 €
• dépôt d’une modification 111,20 € 134,55 €
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TVA excl. TVA incl.

Enregistrement de l’acte de constitution 20 € 24,20 €
+ frais des autorités fixes 50 €

Équivalence et égalité de niveaux des diplômes non européens
Nos services (demande et poursuit) – excl. frais des autorités 105 € 127,05 €
Communauté flamande :

• Équivalence de l’ens. sec. (forme de l’ens.) 90 € -
• Équivalence totale de l’ens. secondaire (spécifique) 180 € -
• Équivalence de l’enseignement supérieur (forme) 90 € -
• Équivalence totale enseignement supérieur (spécifique) 180 € -
• Équivalence enseignement adultes (pas supérieur) 180 € -

Communauté française 150/200 € selon le pays

Divers

Demande du programme d’études 58 € 70,18 €
Identification d’une entreprise étrangère (EDRL) dans la BCE (5) 37 € 44,77 €
Radiation de la qualité EDRL dans la BCE (5) 37 € 44,77 €
Identification d’une entreprise dans la BCE (5) 37 € 44,77 €
Attestation capacités entrepreneuriales 58 € 70,18 €
Radiation du préposé auprès du helpdesk de la BCE 37 € 44,77 €
Demande d’identification d’une association de copropriétaires 37 € 44,77 €
Légalisation ou apostille SPF affaires étrangères (extrait excl.)  
+ frais des autorités par document (données de l’entreprise + par UE),  
p.e. une entreprise avec 2 UE = frais des autorités de 60 €

37 €
20 €

44,77 €

Attestation client en ordre pour GdB et/ou CP : établie par Liantis 58 € 70,18 €
Ajout codes fonctions par la BCE 37 € 44,77 €
Modification codes fonctions ou ONSS, extrait incl. 37 € 44,77 €
Ajouter, modifier unité d’établissement ASBL 37 € 44,77 €

6. EXTRAITS BCE
TVA excl. TVA incl.

Par extrait incl. une unité d’établissement 11,16 € 13,50 €
Par unité d’établissement supplémentaire 11,16 € 13,50 €
Extrait du registre des entrepreneurs remplaçants 11,16 € 13,50 €

7. AUTRES
TVA excl. TVA incl.

Tarif horaire pour autres services 60 € 72,60 €
Audit enregistrement BCE 25 € 30,50 €
Audit + extrait du registre de commerce 60 € 72,60 €

Affiliation auprès d’UNIZO pour les entreprises starters gratuit pendant 6 mois  
(sans prolongement automatique)

(1) Droits de l’état, pas de TVA.
(2) Des constitutions, changement de statuts, dissolutions et clôtures de 

la liquidation en un seul acte sont uniquement offerts pour une SNC, 
SComm ou ASBL. 

(3) Moyennant la fourniture d’une version éditable des statuts actuels.  

(4) Tarif Moniteur belge, à régler lors du dépôt dans le cadre d’une 
publication dans les annexes du Moniteur belge. Les tarifs en vigueur 
peuvent être consultés sur le site web du Moniteur belge. Ce tarif est 
perçu par Liantis et reversé sur le compte du Moniteur belge.

(5) Prix s’il n’y a pas d’autres actions.
(6) Les dossiers pour les titulaires d’une profession libérale peuvent 

s’accompagner de frais supplémentaires, en fonction des conditions en 
vigueur au sein de l’ordre de ces professionnels.


