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Définition

� La société de management est la société qui a 
comme objet social l’exercice de contrats de 
management (voir infra).

Elle fait donc des actes de commerce

Tout type de sociétés sauf société à finalité sociale car semble 
incompatible avec sa raison d’être(quoique) 

2



Objectifs

� Assurer au sein d’un groupe de sociétés, une 
coopération inter-entreprises via cet instrument,

� Permettre de s’assurer les compétences de 
gestionnaires professionnels 

� Permettre les transmissions de structures juridiques

� Externaliser  de la société  des intérêts propres aux 
dirigeants.

� Rechercher une maximalisation fiscale et sociale.
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De la transmission d’une société holding

� la création d’une société holding faîtière à laquelle 
le constituant de celle-ci vend les actions qu’il 
détient dans une société d’exploitation afin de 
générer une plus-value non taxable, le contrat de 
management souscrit entre la société holding et la 
société d’exploitation permettant d’assurer pour 
partie le financement de cette acquisition par la 
société holding ainsi nouvellement créée.
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Typologie

� Le contrat de management

� Le mandat d’administrateur personne morale

� Le contrat de louage de service

5



Le contrat de management

� Un contrat par lequel une personne confère tout ou 
partie de la gestion d’une entreprise à une autre 
personne, en contrepartie de rémunérations." (V. 
Simonart, Le contrat de management, aspect de droit 
des obligations et de droit des sociétés, R.D.C., 1991, p. 
1032).

� Contrat par lequel une entreprise s’engage, contre 
rémunération, à prendre en charge tout ou partie de la 
gestion opérationnelle d’une autre entreprise." (S. Van 
Combrugge, Ondernemingscooperatie, Kluwer, 1985, 
p. 93).
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Contrat de consulting ou louage

� Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat par 
lequel une personne (l’entrepreneur) s’engage à 
effectuer pour une autre personne (le maître de 
l’ouvrage) un certain travail, matériel ou intellectuel, de 
manière indépendante et moyennant un prix convenu 
entre elles (De Page, Traité élémentaire de droit civil 
belge, Tome 5, n° 835).

� On rencontre ici principalement les hypothèses des 
contrats de consulting (ou de consultance) et 
d’assistance technique.
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Mandat d’administrateur personne morale

Art 61 §2 : « Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, gérant ou 
membre du comité de direction, celle-ci est tenue de désigner parmi ses 
associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent 
chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne 
morale. 

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes 
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour 
compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne 
morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en 
désignant simultanément son successeur ».

[La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont 
soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et 
pour compte propre.
Le représentant permanent de la personne morale qui est administrateur ou 
gérant et associé dans une société en nom collectif, une société en commandite 
simple, une société coopérative à responsabilité illimitée ou dans une société en 
commandite par actions, ne contracte toutefois aucune responsabilité 
personnelle relative aux engagements de la société dans laquelle la personne 
morale est administrateur ou gérant et associé.
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Mandat d’administrateur personne 
morale  en pratique (1)

� la personne morale sera représentée par une personne 
physique chargée d’exercer le mandat en son nom. Il 
est conseillé d’être prudent dans la rédaction de ses 
statuts et de prévoir, pour les sociétés, la possibilité 
d’être administrée par une personne morale et ajouter, 
le cas échéant, dans l’objet social de la société de 
management, la possibilité d’exercer des mandats 
d’administrateurs de sociétés.

� Les coordonnées de ce représentant permanent 
doivent être publiées aux annexes du Moniteur par la 
société.
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Mandat d’administrateur personne 
morale  en pratique (2)

� Cette personne physique sera nommée par l’organe 
de gestion de la personne morale administrateur. 

� Ce représentant agit seul, même si les statuts de la 
personne morale administrateur prévoit un exercice 
conjoint des administrateurs. 

� Il n’est pas question d’avoir un représentant permanent 
administrateur délégué d’une société anonyme. Seul 
l’administrateur délégué de la personne morale 
administrateur délégué peut exercer ce poste.
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Mandat d’administrateur personne 
morale  en pratique (3)

Il est conseillé, de veiller à respecter les conséquences 
juridiques des actes posés et traduire les pouvoirs de la 
société de management en veillant à ce qu’elle 
apparaisse clairement comme véritable acteur:

"Pour la société X (société gérée), 

la SPRL ou S.A. ou … (société de management),

Administrateur délégué,

Représentée par Monsieur Y,

Gérant."
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La rémunération

� La rémunération est en principe librement fixée par les 
parties.

� Cette rémunération peut prendre différentes formes; 
elle est le plus souvent fixe ou correspondant à un 
pourcentage soit du chiffre d'affaires, soit du résultat 
brut, soit du résultat net ou des bénéfices réalisés par la 
société administrée.

� Elle peut encore être une combinaison entre les 
différents types de rémunérations, comprendre des 
options d’achat sur actions, stock options, etc...
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La rémunération des mandats

� Pour le Code Civil, le mandat est par nature gratuit, mais il peut 
cependant, en vertu d’une convention contraire, comporter un 
salaire;

� Que celui-ci, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires du 
Code Civil, doit constituer la rémunération équitable des 
services rendus;

� Les modalités sont fixées par les statuts ou à défaut par la loi.

� le Code des sociétés prévoit lui-même, dans son article -617-, 
l’interdiction de distribuer des bénéfices fictifs (actif net réduit). 
Selon la doctrine majoritaire, cette disposition vise toutes les 
formes de distribution des bénéfices et s’applique donc 
également aux rémunérations des gestionnaires qui prennent la 
forme de pourcentage des bénéfices .
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La révocation

� Tout comme pour les rémunérations, les parties sont 
libres d’organiser comme elles l’entendent, les 
conditions et modalités de résiliation du contrat de 
management.

� Le Code des sociétés prévoit que si la société de 
management a la qualité d’administrateur de la 
société gérée, son mandat est révocable ad nutum, 
c’est-à-dire qu’il est révocable à tout moment (Cass., 
22-01-1981, Pas., 1981, I, 543).

� Avec ou sans indemnité
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De la charge de la preuve
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La charge de la preuve quant à la réalité et au 
montant des frais exposés, ainsi qu’au caractère 
professionnel de ceux-ci incombe au contribuable."

� Réalité juridique

� Réalité économique

� Réalité matérielle



La réalité juridique

� clauses usuelles du contrat de management
Définition des tâches à accomplir:

• rémunérations et modalités de paiement de ces tâches;

• l’indépendance des parties en présence, en vue d’éviter tout 
lien de subordination

• clause d’exclusivité ou non (attention subordination)

• durée et modalités du préavis;

• clauses de non-concurrence: non (attention subordination) 

• clause de confidentialité;
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La réalité juridique

� respect des procédures conflit d’intérêt
Un intérêt direct ou indirect opposé de nature patrimoniale
Articles 259 à 261 du Code des sociétés (SPRL)
Article 523 du Code des sociétés (SA)

� Respect des statuts et CDS si administrateur personne 
morale

Nomination par assemblée générale
Publication
Adaptation des statuts à être administré par une personne morale
Adaptation des statuts à administrer une autre société pour la 
société de management
Rémunérations conformes aux statuts et ratification par l’AG

17



La réalité économique

� La justification économique des prestations
Times sheets

Prestations rémunérées au sein de la société de management

Pluralité de mandats ou contrats

La production d’écrits, ouvrages ou études

� L’adéquation des prestations des membres de 
l’organe de gestion

Société gérée =  sprl => 1 seul gérant

Société gérée = SA =>2 administrateurs minimum

Eviter que le représentant permanent soit également 
administrateur personne physique de la société administrée
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La réalité matérielle de la société 
de management

� Du mobilier , un gsm, un ordinateur, une plaque, 
une voiture,…..

� Une adresse réelle….

� Des fournitures et des frais réels

� Une rémunération pour son gérant

� ……
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I. La société de management?

Société dont l’objet social est principalement l’assistance, le 
conseil et la gestion d’entreprises. 

Conseils : attention à l’objet social de la société de 
management – représentant permanent  - procédure de conflit 
d’intérêts  - éviter dualité de fonctions : administrateur de la 
société de management et de la société qui y recourr

II. Avantages?

Aspect social : économie importante en cotisations sociales



Aspect fiscal : taux d’imposition plus faible (ISOC 
versus IPP)

assurance groupe/EIP

cession des parts (programmation 
successorale)

rémunérations alternatives (ATN)

séparation patrimoine 
privé/patrimoine professionnel



III.    Les risques fiscaux
A. Déductibilité des management fees

Doivent répondre aux conditions de l’article 49 CIR92 : 
charge de la preuve repose sur le contribuable  

Point d’attention : preuve de la réalité des prestations 
de management



Bruxelles 12 septembre 2013 : La jurisprudence exige en 
général une preuve qui dépasse la simple production de 
factures ou de conventions entre parties. Il faut démontrer 
l’exécution qui a précédé ou justifié l’établissement desdits 
documents commerciaux et la réalité des opérations.

Ci. Arlon 26 octobre 2016 : Le fait qu’une société ait 
décidé, par une décision de l’AG extraordinaire de 
prendre comme gérante une autre société ne suffit pas à 
établir la réalité des prestations d’heures facturées par 
celle-ci sans aucun détail ni précision quant à la nature et 
l’objet des prestations effectuées. 



Conseils : Ménager la preuve de la réalité des 
prestations : rédaction d’un contrat de management 
précis quant aux missions et modes de rémunération 

– factures régulières détaillées et libellées de manière 
précise – time sheets – procès verbal du C.A. –
rapports de gestion – correspondances – rapports de 
travail – notes internes – preuve de signature des 
contrats – preuve des déplacements professionnels -
… 



Clauses usuelles du contrat de management : 

• préambule

• définition des tâches à accomplir

• modes de rémunération et modalités de paiement

• clause assurant l’indépendance des parties (éviter tout 

lien de subordination)

• clause d’exclusivité éventuelle

• durée et modalités de résiliation

• clause de confidentialité



Article 53,10° CIR92 : Administration fiscale peut 
écarter les frais jugés « déraisonnables »

Attention dès lors à la hauteur des management fees
– rémunération raisonnable  - référence aux standards 
du marché 



B. Article 344 CIR92 : abus fiscal 

« § 1. N'est pas opposable à l'administration, l'acte 
juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une 
même opération lorsque l'administration démontre 
par présomptions ou par d'autres moyens de preuve 
visés à l'article 340 et à la lumière de circonstances 
objectives, qu'il y a abus fiscal.

Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par 
l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a 
posé, l'une des opérations suivantes:



1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs 
d'une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution 
de celui-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition; 
ou
2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu 
par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution 
de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette 
disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.
Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte 
juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par 
d'autres motifs que la volonté d'éviter les impôts sur les revenus.
Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base 
imposable et le calcul de l'impôt sont rétablis en manière telle que 
l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la 
loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu.



Conseil : disposer d’arguments non fiscaux justifiant 
création d’une société de management (ex : 
divergences de vue entre associés, implication d’un 
partenaire, …) 



C. Simulation

Il y a simulation lorsque les parties font un acte 
apparent dont elles conviennent de modifier ou de 
détruire les effets par une autre convention demeurée 
secrète. La simulation suppose donc deux 
conventions, contemporaines l’une de l’autre, mais 
dont l’une n’est destinée qu’à donner le change. Il 
n’existe donc qu’une convention réelle, la convention 
secrète. 



Charge de la preuve de la simulation : Administration 
fiscale

Conseil : respecter toutes les conséquences juridiques 
des actes qui sont posés entre les parties



IV. Risque social

Attention au contenu de la convention de management : 
ne pas laisser apparaître les éléments caractéristiques d’un 
contrat de travail (travail, rémunération et lien de 
subordination) sous peine de requalification en contrat de 
travail 

Attention aux clauses relatives à la détermination d’un 
horaire précis, d’une durée minimum de travail, de 
l’obligation de prévenir en cas d’absence, d’une clause 
de non concurrence



V. Société de management et TVA 

Toutes les personnes morales agissant comme 
administrateurs, gérants ou liquidateurs d’une société 
sont soumises à la TVA, sans possibilité de choix 
(Décision TVA n° E.T. 125.180)



VI. Exemple pratique de société de management

Priorités des dirigeants sont diverses et parfois peu conciliables. Certains 
avantagent la sécurité ( assurance invalidité, revenus garantis …) et la 
pension (assurance groupe maximum) tandis que d’autres préparent 
leur pension par des investissements.

Certains concentrent leurs préoccupations sur le présent. 

La manière optimale de rétribuer un dirigeant est tributaire d’une 
multitude de facteurs personnels tels que l’âge ou la composition 
familiale. 

La constitution d’une société de management permet d’éviter des 
questions et des discussions stériles, par exemple, sur les frais de 
représentation, sur le coût fiscal d’une voiture, le prix du GSM, des 
communications, les primes pension, assurances…



VI. Le service des décisions anticipées

Décision anticipée n°700.311

Le montant des management fees facturés par une 
société opérationnelle à sa société mère peuvent 
être déduits à titre de frais professionnels au sens de 
l'article 49 du CIR 92 pour autant que ceux-ci 
correspondent à des prestations réelles et que leur 
montant soit justifié au regard notamment du 
principe de pleine concurrence.



Rémunérations

Société A

X                   1/3 1/3
administrateur

1/3

Société B
Holding 
(100% A)

Au départ : 

Opération soumise au 
SDA

Y 
(pp)

Z(pp)

Société A

Gestion complète Management fees



SDA a eu égard aux émoluments du 
dirigeant actuel : 

• rémunération moyenne 
• prime d’assurance de groupe
• frais de voiture de fonction

(Point de comparaison interne)



Pour la réalité des prestations, SDA relève que le 
contrat de management détaille clairement et 
précisément les prestations qui seront 
accomplies par la société de management. 

Les statuts de la société de management 
l’habilitent à accomplir ces prestations. 

Rémunération doit être conforme au principe 
de pleine concurrence (// prix de transfert : 
points de comparaison interne et externe)



Conseils : 

respecter politique interne au niveau de la 
fixation de la rémunération – ne pas passer 
du simple au triple

respect des conditions de marché 
normales

éviter les confusions : faire intervenir 
clairement la société de management 





Merci de votre attention


