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DEMARCHES ADMINISTRATIVES
T r a n s f e r t d e  s i e g e  s o c i a l



G O L A Z 
O

PowerPoint Presentation

D e  q uo i  s ’ agi t - i l ?

Une société est une personne « morale » qui doit disposer d’une adresse à laquelle se trouve son siège 
social.  Pour être valable, cette adresse doit être renseignée auprès du Tribunal de commerce, de la 
Banque Carrefour Entreprise et de la TVA. Bien consciente que la procédure à suivre en la matière soit 
étrangère à bon nombre, YELOMEX propose d’accompagner ses clients dans ces démarches. 
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auprès du bureau 
de TVA compétent

à la BCE

au Moniteur 
BelgePour 

150€HTVA

Yelomex
entreprend
Les 
démarches
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Le moniteur belge est le journal officiel de l’Etat belge dans
lequel sont publiés toutes les nouvelles lois, règlementations et
modifications en matière de sociétés. Pour être valide, tout
transfert de siège social doit faire l'objet d'une décision des
représentants de la société, et doit être publié au Moniteur
belge. Dans la plupart des cas, les démarches requierent une
assemblée générale extraordinaire qui doit représenter au
minimum la moitié du capital social et recueillir les trois quart des
voix. Une fois signée, la décision doit être déposée au Greffe du
Tribunal de commerce de l’arrondissement dont dépend la
société. Ensuite, le transfert sera publié dans les Annexes du
Moniteur belge.

LE MONITEUR 
BELGE

HEXAGONAL
PICTURE

1
Ce lien vous permet de consulter toutes les publications 
existant aux Moniteur au sujet de votre société:
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm

2

Ce lien vous permet de consulter le tarif à payer lors du dépôt 
de votre acte au greffe. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_f.htm
Notez que ce montant n’est pas inclus dans notre forfait de 
150€HTVA.
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La BCE est une base de données gérée par le SPF ECONOMIE.
Elle permet à chacun de prendre connaissance de données
relatives aux entreprises et aux indépendants actifs en
Belgique. Chaque entreprise à l’obligation de maintenir ses
données à jour.

LA BANQUE 
CARREFOUR 
ENTREPRISE 

(BCE)

1 Ce lien vous permet de consulter la BCE et ainsi prendre 
connaissance des données dont le SPF Economie dispose au 
sujet de votre activité
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerfor
m.html?lang=fr

2 La BCE n’est pas joignable en direct.  Pour procéder au 
transfert de siège, il convient de passer par un guichet 
d’entreprise.  Nous travaillons avec Liantis. Le tarif pour 
toute modification à la BCE est fixé à 87€. Ce montant à 
payé n’est pas inclus dans les 150€



6

Sauf cas précis, les entreprises doivent être immatriculées à
la TVA. Cette compétence dépend du SPF FINANCES. Tout
changement de siège social doit être communiqué au bureau
en charge de votre dossier. Celui-ci est déterminé en
fonction de la commune sur laquelle est établi le siège social
actuel.

LA TAXE SUR 
LA VALEUR 
AJOUTEE 

(TVA)

1 Ce lien vous permet de prendre contact avec l’administration 
en charge de votre dossier au niveau de la TVA
https://finances.belgium.be/fr/bureaux
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Frais YELOMEX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

DURING THE EVENT
SUBTITLE TEXT HERE

Frais Guichet d’entreprise
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Coûts total du 
transfert: 370€

87€

150€HTVA

133,70€HTVA

Frais publication moniteur



Temps 1 Temps 2 Temps 3 Temps 4 Temps 5

Déroulement de la procédure
Transfert de siège

Nous complétons les
formulaires nécessaires au
transfert du siège auprès:
• Du Moniteur Belge
• De la BCE
• De la TVA
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Déroulement de la procédure
Transfert de siège

Nous complétons les
formulaires nécessaires au
transfert du siège auprès:
• Du Moniteur Belge
• De la BCE
• De la TVA

S’il vit à proximité, nous
convenons d’un rendez-
vous avec le gérant afin
qu’il signe les documents
aux endroits requis (la
procedure s’opère par
acte authentique).
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Nous complétons les
formulaires nécessaires au
transfert du siège auprès:
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Nous demandons au client 
de procéder au virement 
en faveur du moniteur et 
de la BCE et de nous faire 
parvenir une copie de 
ceux-ci.
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Nous constituons les 
dossiers pour chacune des 
entités et les envoyons
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Déroulement de la procédure
Transfert de siège

Nous complétons les
formulaires nécessaires au
transfert du siège auprès:
• Du moniteur belge
• De la BCE
• De la TVA

S’il vit à proximité, nous 
convenons d’un rendez-
vous avec le gérant afin
qu’il signe les documents 
aux endroits requis(la 
procedure s’opère par 
acte authentique). 

Nous demandons au client 
de procéder au virement 
en faveur du moniteur et 
de nous faire parvenir une 
copie de ceux-ci.

Nous constituons les 
dossiers pour chacune des 
entités et les envoyons

Le transfert de siège est publié à 
la BCE et au moniteur.  Il est 
également communiqué au 
bureau de TVA dont dépend 
désormais votre société



Intéressé?
Contactez-nous sur 

yelomex@yelomex.com


