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INTRODUCTION

OBJECTIFS DE LA RÉFORME

� La réforme initiée par le ministre Geens vise à moderniser le
Code des sociétés actuel en le rendant notamment:
� Plus simple

� Plus flexible (d’avantage de règles supplétives)

� Plus compétitif et plus adapté aux évolutions européennes

� 10/2014 : Accord du gouvernement fédéral
« La Belgique doit être encore plus attractive pour les sociétés nationales et
étrangères. Le droit des sociétés est un instrument de soutien important à cet égard.
C’est pourquoi le gouvernement examinera dans quelle mesure il peut être
davantage simplifié »

� Modernisation rendue nécessaire

� Aucune réforme d’envergure depuis le CS en 1999

� Entre 1999 et 2015: 50 modifications législatives

→ dispositions rigides et complexes 3
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INTRODUCTION

STADE DE LA RÉFORME

� 07/2017 : Approbation de l’avant-projet en Conseil des ministres

� Avis du Conseil d’Etat et retour au Conseil des ministres pour discussion

� 05/2018 :
� Approbation par le Conseil des ministres, en deuxième lecture, de l’avant-projet de loi

introduisant le CS&A
� Approbation par le Conseil des ministres d’un avant-projet de loi adaptant certaines

dispositions fiscales fédérales au nouveau CS&A afin de garantir la neutralité sur le plan fiscal
(transmis pour avis au CE)

� 04/06/2018 : dépôt du projet de loi introduisant le CS&A au Parlement

� 27/11/2018 : adoption en seconde lecture par la Commission de droit commercial et
économique

� 20/12/2018 : nouvelle demande d’avis au Conseil d’Etat (amendements)

� 07/02/2019 : nouvel avis du Conseil (amendements) 4

©
 L

en
oir &

 A
ssociés



INTRODUCTION

STADE DE LA RÉFORME
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INTRODUCTION

STADE DE LA RÉFORME
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INTRODUCTION

TROIS OBJECTIFS DE LA RÉFORME

1. Simplification

2. Flexibilité accrue

3. Adaptation aux évolutions européennes

7
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INTRODUCTION

1. SIMPLIFICATION

� Suppression de la différence actuelle entre sociétés civiles et sociétés
commerciales

o Nouvelle notion centrale : l’entreprise

o Poursuite du projet déjà engagé dans le cadre de la réforme sur l’insolvabilité
des entreprises (livre XX du Code de droit économique):

o Notion de « société commerciale » ou de « commerçant » remplacée par la notion
« d’entreprise »;

o Faculté pour une ASBL ou un titulaire de profession libérale de solliciter l’ouverture
d’une PRJ ou d’être déclarée en faillite

o Tribunal de commerce devient le « Tribunal de l’entreprise »

8
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Diapositive 8

UMO1 Conséquence : slide suivant
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18



INTRODUCTION

1. SIMPLIFICATION

� Les associations et les fondations sont considérées comme des entreprises
� Suppression de l’interdiction pour les ASBL d’avoir un objet commercial et

d’exercer des activités économiques et lucratives
• Les ASBL ne pourront pas exercer de telles activités tant qu’elles n’auront pas adapté leurs statuts

� Désormais le (seul) critère qui différencie les associations/fondations des
sociétés est axé sur l’interdiction de distribution des bénéfices
� Les associations et fondations doivent impérativement affecter leurs bénéfices à

la réalisation de leur but, sans possibilité de distribution directe ou indirecte (ex:
octroi d’un loyer excessif aux membres ou dirigeants, rémunération excessive
des administrateurs, etc.)

� La notion de distribution indirecte est définie : tout avantage patrimonial
consenti aux membres ou aux dirigeants sans contrepartie ou sans contrepartie
suffisante au regard des conditions normales du marché

� Sont toutefois autorisés les services rendus gratuitement aux membres lorsqu’ils
relèvent de son objet et s’inscrivent dans le cadre de son but

� Sont intégrées dans le Code : un seul code pour les sociétés, associations et
fondations

� Disparition des unions professionnelles (soumises aux règles des
associations) : deviennent des ASBL avec possibilité d’agrément comme
union professionnelle 9
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Diapositive 9

UMO2 Jusqu'à présent, pas possible car le propre de l'acte de commerce est d'être accompli dans un but lucratif
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18

UMO5 Autre conséquence : à côté du but lucratif, une société peut poursuivre un objet désintéressé auquel elle affecte une partie de ses bénéfices
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18

UMO6 Dans ces conditions, la société à finalité sociale n'est plus indispensable ; mais pour protéger les intérêts de l'économie sociale, possibilité 
d'agréer SC ou ASBL comme "entreprise sociale"
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18



INTRODUCTION

1. SIMPLIFICATION

� Limitation des formes de société

� Le CS&A ne prévoit plus que 4 formes de base:

� Société simple

� Société à responsabilité limitée (SRL)

� Société anonyme (SA)

� Société coopérative (SC)

10
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INTRODUCTION

1. SIMPLIFICATION

o Société simple :
o Unique société de personnes

o Ne sont plus des sociétés distinctes

o Société interne (société de droit commun occulte qui agit par le biais d’un

mandataire agissant en nom personnel mais pour compte de la société, tel un
commissionnaire –son associé gérant)

o Société momentanée (sous le régime antérieur, société de droit commun

constituée pour les besoins d’une opération déterminée)

11
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UMO7 Ancienne société de droit commun (SDC)
Changement de nom car pas un régime légal qui s'applique à toutes les sociétés
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18



INTRODUCTION

1. SIMPLIFICATION

o Société simple

o Variantes possibles de la société simple :

o Société interne ou momentanée

o Possibilité de conférer à la société simple la personnalité juridique :

o Société en nom collectif (SNC)

o Société en commandite (Scomm.) :

o S’il y a des associés commanditaires (simples bailleurs de fonds dont la responsabilité est

limitée à leurs apports ≠ commandités: associés infiniment et solidairement responsables)

o Remarque : on ne parle plus de SCS ou de SCA car la SCA disparait

12
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UMO8 Société occulte
Gérant agissant en son nom personnel
Ne dévoile ni l'existence de la société, ni le nom de ses associés
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18

UMO9 Société simple temporaire
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18



INTRODUCTION

1. SIMPLIFICATION

o Société simple
� Clause léonine

� Limitation de la clause léonine aux clauses visant à accorder tous les
bénéfices à un seul des actionnaires

� Possibilité de protéger un actionnaire contre toute perte
13
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Art. 32 CS Art. 4:2, al. 2 CS&A

« La convention qui donnerait à l’un des
associés la totalité des bénéfices, est
nulle.
Il en est de même de la stipulation qui
affranchirait de toute contribution aux
pertes, les sommes ou effets mis dans le
fonds de la société par un ou plusieurs
associés »

« La convention qui donnerait à l’un des
associés la totalité des bénéfices, ou
exclurait ou ou plusieurs associés de la
participation aux bénéfices, est nulle à
moins qu’elle puisse recevoir une autre
qualification qui la rendrait valable ou
subsister partiellement »



INTRODUCTION

1. SIMPLIFICATION

o Société simple :
o Attention à la publicité future liée à la société simple (et aux anciennes sociétés de

droit commun) !
o Loi du 15/04/2018 portant réforme du droit des entreprises (M.B., 27/04/2018)

o Inscription obligatoire à la BCE
o Date d’entrée en vigueur : 01/11/2018
o Disposition transitoire pour les sociétés constituées avant cette date : enregistrement à la BCE pour

fin 04/2019 au plus tard
o Obligations comptables

o Obligation de tenir une comptabilité en partie double
o Comptabilité simplifiée (journal des achats, journal de ventes, journal financier et inventaire) pour les SDC ayant un

chiffre d’affaires ≾ 500.000,00 EUR
o Disposition transitoire pour les sociétés constituées avant le 01/11/2018 : applicable pour la

première fois pour l’année comptable 2020

o Loi du 18/09/2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
o Insertion dans le CS&A :

o des articles 14/1 et 14/2 du Code des sociétés
o des articles 58/11 et 58/12 de la loi de 1921 sur les asbl et les fondations

o Futurs articles 1:29 à 1:32 du CS&A
o Récolte des informations relatives à l’identification des bénéficiaires économiques des sociétés +

transfert de l’information au nouveau registre UBO (AR du 14/08/2018 – entrée en vigueur :
31/10/2018)

o Pas de distinction entre la société simple (société de droit commun) et les personnes morales dotées de
la personnalité juridique (autres formes de société, asbl, fondations)

14
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UMO34 Art. 1:31. Les sociétés et les personnes morales sont tenues de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui 
sont leurs bénéficiaires effectifs, entre autre le nom, la date de naissance, la nationalité et l’adresse du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et 
l’étendue de l’intérêt économique détenu par lui.
L’organe d’administration transmet, dans le mois et par voie électronique, les données visé à l’alinéa précédent au Registre des bénéficiaires 
effectifs (UBO), créé par l’article 73 de la loi précitée, et ce, de la manière prévue par l’article 75 de cette même loi.
Utilisateur Microsoft Office; 21-09-18



INTRODUCTION

1. SIMPLIFICATION

� Sociétés de capitaux

� Trois formes : SA, SRL et SC

� SA

� Recouvre sa particularité historique : rassembler suffisamment de
capitaux pour développer une entreprise d’une certaine envergure,
l’identité des co-actionnaires étant accessoire

� Suppression de la distinction actuelle entre « sociétés faisant ou
ayant fait publiquement appel à l’épargne » et « sociétés cotées » :

� Seules les sociétés cotées subsistent

� Définition : société dont les actions ou les certificats se rapportant
à ces actions sont cotés sur un marché réglementé

� La cotation d’autres titres ne donnent plus lieu au statut de
société cotée (mais certaines règles particulières sont prévues)

15
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UMO10 Catégorie qui englobait les sociétés cotées
Conséquence : certaines sociétés non cotées pouvaient être visées, mais très rares
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18

UMO11 Conséquence : sociétés dont seules les obligations sont cotées non visées !
Mais certaines dispositions particulières en matière de contrôle des comptes annuels applicables malgré tout
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18



INTRODUCTION

1. SIMPLIFICATION

� SRL

� Société de « base » pour toute société, petite ou grande

� Grande flexibilité permettant notamment d’opter pour une société à
caractère fermé ou ouvert (on supprime d’ailleurs la référence au
caractère privé dans la dénomination)

� Possibilité d’être cotée comme la SA

16
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UMO12 Différence SPRL (victime du goldplating)
Transposition des directives européennes à des sociétés (dont la SPRL) qui n'étaient pas visées par ces directives
Simplification nécessaire (cf. BV néerlandaise)
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18



INTRODUCTION

1. SIMPLIFICATION

� SC

� Recouvre sa vocation initiale : la promotion d’un modèle coopératif, à
savoir la satisfaction des besoins et/ou le développement des
activités économiques et/ou sociales de ses actionnaires

� Possibilité d’être agréée : possibilité de certains avantages fiscaux

� Disparition de la SCRI (quasi pas utilisée) et donc de la distinction
SCRL et SCRI : uniquement « SC »

17
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INTRODUCTION

1. SIMPLIFICATION

� Concrètement quelles formes de sociétés
disparaissent ?
� Société interne et société momentanée :

� Au terme de la période transitoire : transformation de plein
droit en société simple

� Groupement d’intérêt économique (GIE)
� Au terme de la période transitoire : transformation de plein

droit en SNC
� Société agricole

� Au terme de la période transitoire : transformation de plein
droit en SNC ou s’il y a des associés commanditaires, en
Scomm

� A noter que certaines formes de sociétés pourront être
reconnues comme entreprise agricole (SNC, Scomm, SRL,
SC) 18
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UMO13 Très proche de la SNC ou de la SCS
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18

UMO14 Nécessaire car donne droit à certains avantages
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18

UMO15 Bail à ferme : assimilé à exploitation personnelle (art. 8:3 CS&A)
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18

UMO16 Fiscalité
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18

UMO17 Subsides
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18

aAL2 § 4. Les personnes morales qui ont adopté l’une des formes légales visées au paragraphe 1er peuvent se transformer volontairement avant le 1er 
janvier 2024 dans la forme légale qui leur est indiquée au paragraphe 2. Cette transformation requiert une modification des statuts. La procédure
de transformation des sociétés prévue au livre 14, titre 1er, chapitre 2 du Code des sociétés et des associations ne s’applique pas. En cas de 
transformation d’une société en commandite par actions en société anonyme, les associés commandités restent tenus solidairement et 
indéfiniment à l’égard des tiers des engagements de la société antérieurs à l’opposabilité aux tiers de l’acte de transformation conformément à 
l’article 2:18 du même Code.
 
abonnement Avocats Lenoir; 13-03-19



INTRODUCTION

1. SIMPLIFICATION

� Concrètement quelles formes de sociétés
disparaissent (suite) ?

� La société à finalité sociale
� Si déjà constituée sous forme de SC : présumée comme

étant agréée en tant qu’entreprise sociale (présomption
réfragable par le Conseil national de la Coopération)

� A défaut, doit, avant la fin de la période transitoire, être
convertie sous forme de SC (pendant cette période,
présumée être agréée comme entreprise sociale-
présomption réfragable par le Conseil national de la
Coopération)

� Seule la SC pourra, en effet, au terme de la période
transitoire, jouir d’une reconnaissance spécifique comme
entreprise sociale 19
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INTRODUCTION

1. SIMPLIFICATION

� Concrètement quelles formes de sociétés disparaissent ?

� La société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI)

� Au terme de la période transitoire : transformation de
plein droit en SNC

� La société en commandite par actions (SCA)

� Au terme de la période transitoire : transformation de
plein droit en SA à administrateur unique (cfr. infra)

� La SCRL qui ne répond pas à la définition de la SC

� Au terme de la période transitoire : transformation de
plein droit en SRL

20
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LES SOCIÉTÉS DANS LE CS&A
SCHÉMA RÉCAPITULATIF

21
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Sociétés

Société de 
personnes 

(société 
simple)

Sociétés 
sans PJ

Société simple
Avec variantes possibles:

- SI

- SM

Sociétés de 
capitaux

Sociétés 
avec PJ

Variantes de la 
société simple:

Société en nom collectif

(SNC)

Société en commandite

(Scomm.)

SA SRL SC

Entr. agr.

Entr. à 
finalité sociale



INTRODUCTION

TABLEAU RÉCAPITULATIF
SOCIÉTÉS MAINTENUES / SOCIÉTÉS SUPPRIMÉES

Sociétés maintenues Sociétés supprimées

1. Société simple
Avec variantes possibles:
- Société interne
- Société momentanée
- Société en nom collectif (SNC)
- Société en commandite (Scomm)
2. Société à responsabilité limitée
(SRL)
3. Société coopérative (SC)
4. Société anonyme (SA)
5. Société européenne (SE)
6. Société coopérative européenne
(SCE)
7. Groupement européen d’intérêt
économique (GEIE)

1. Société interne (variante de la
société simple)

2. Société momentanée (variante de
la société simple)

3. Groupement d’intérêt
économique (GIE)

4. Société agricole
5. Société à finalité sociale
6. SCRL
7. SCRI
8. SCA
9. Union professionnelle

22
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INTRODUCTION

TABLEAU RÉCAPITULATIF
SOCIÉTÉS SUPPRIMÉES

TRANSFORMATION DE PLEIN DROIT - ALTERNATIVES

Transf. de plein droit
(au terme de la période 

transitoire)

Sociétés supprimées Autres alternatives
(à confirmer par la pratique)

1. Société simple

2. Société simple

3. SNC

4. SNC ou Scomm
5. SC (pour être agréée comme

entreprise sociale)

6. SC ou SRL
7. SNC
8. SA avec administrateur

unique
9. ASBL

1. Société interne (variante
de la société simple)

2. Société momentanée
(variante de la société
simple)

3. Groupement d’intérêt
économique (GIE)

4. Société agricole
5. Société à finalité sociale
6. SCRL
7. SCRI
8. SCA

9. Union professionnelle

SC
SRL / SC

SRL / SC

23
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UMO28 Si vraie société coopérative
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18

UMO29 Si fausse société coopérative
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18



INTRODUCTION

SCHÉMA RÉCAPITULATIF

ASSOCIATIONS / FONDATIONS

24
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INTRODUCTION

2. FLEXIBILITÉ

� Grande liberté statutaire : se marque essentiellement dans la SRL

� A défaut de dispositions statutaires, dispositions du Code des
sociétés supplétives

25
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UMO18 SRL :
* Disparition de la notion de capital
* Disparition des rapport entre la valeur des apports et les droits octroyés
* Reformulation : rachat d'actions propres, assistance financière, procédure de la sonnette d'alarme, apport en nature (justification et détention)
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18

UMO19 SA : contraintes européennes mais plus flexible malgré tout
Statut de l'administrateur : révocation ad nutum (devient une règle supplétive) / bonne gouvernante (administrateur unique ou administration 
duale)
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18



INTRODUCTION

3. ADAPTATION AUX ÉVOLUTIONS EUROPÉENNES

� Objectif double

� Rendre la législation belge des sociétés plus compétitive par
rapport aux autres Etats européens

� Eviter que les sociétés belges ne délocalisent à l’étranger

� Droit applicable à une société (nationalité de la société)

� Selon droit international privé belge : siège réel qui est
déterminant

� Selon jurisprudence de la CJUE : favorise le siège statutaire au
regard du principe de la libre circulation et de la liberté
d’établissement

� Permet à des sociétés constituées à l’étranger, dans un pays qui applique le
principe du siège statutaire, de poursuivre leurs activités en Belgique tout
en demeurant régies par leur droit d’origine

� A l’avenir en Belgique : siège statutaire belge impliquera
l’application de la législation belge, quel que soit lieu d’où
s’opère la direction effective 26

©
 L

en
oir &

 A
ssociés

UMO20

UMO21



Diapositive 26

UMO20 Pourquoi ? 
La théorie du site réel implique que des sociétés belges délocalisent pour pouvoir profiter du droit étranger
Par contre, la BV néerlandaise (à titre d'exemple) vient en Belgique en restant soumis au droit néerlandais
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18

UMO21 Principe européen de la liberté d'établissement
Une société valablement constituée dans un Etat doit pouvoir circuler dans d'autres Etats sans remise en cause de sa légalité
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18



INTRODUCTION

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

o Entrée en vigueur : 01/05/2019

o A partir de l’entrée en vigueur (01/05/2019) :
� Obligation de respecter le nouveau code pour les nouvelles sociétés à

constituer

� Possibilité pour les sociétés existantes de mettre leurs statuts en
conformité avec le nouveau Code

27
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INTRODUCTION

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

o A partir du 01/01/2020 :

� Obligation pour les sociétés existantes de se mettre en conformité
avec le nouveau Code dès qu’elles procèdent à une modification
statutaire (peu importe l’objet)

� Obligation de se mettre en conformité au plus tard le 01/01/2024

� A défaut, principe de responsabilité personnelle et solidaire des
administrateurs pour les dommages subis par la personne morale ou
par les tiers résultant du non-respect de cette obligation

28
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INTRODUCTION

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

� A partir du 01/01/2020 :
� Même si les statuts ne sont pas encore adaptés au CS&A

• Application des disposition impératives du CS&A (1)

� Les dénominations des sociétés et les abréviations

• SCS devient SComm

• SPRL devient SRL

• SCRL devient SC

� Procédure de conflit d’intérêts

� Extension de la notion de gestion journalière

� Responsabilité des administrateurs

� Nullité des décisions des organes

� Liquidation

� AG (mode de scrutin, neutralisation des abstentions)

29
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UMO32 Sans modification nécessaire des statuts donc.
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18



INTRODUCTION

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

� A partir du 01/01/2020 :
� Même si les statuts ne sont pas encore adaptés au CS&A

• Application des disposition impératives du CS&A (2)

� Clauses d’exonération et de garantie : nulles de plein droit

� Résolution des conflits

• Application des nouvelles règles

• Sauf procédures judiciaires en cours

� Pour les SC : démission des associés

� Pour la SA : nouveau régime d’acquisition d’actions propres

� Etc.

30
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INTRODUCTION

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

� A partir du 01/01/2020 :
� Même si les statuts ne sont pas encore adaptés au CS&A

• Application des disposition impératives du CS&A (2)

� Pour les SRL :

• Distribution de bénéfices soumise au double test

• Procédure de la sonnette d’alarme

• Démission d’un associé

• Emission d’actions nouvelles

• etc. (cfr. infra)

� Sauf disposition contraire des statuts, conversion de plein droit du capital et de la réserve
légale des SPRL en un compte de capitaux propres indisponible

• Conséquence de la suppression du capital dans la SRL

• Idem pour la partie libérée de la part fixe et pour la réserve légale dans la SCRL

• Pour la partie non-libérée: compte de capitaux propres « apports non appelés »

• « Sauf disposition contraire des statuts »: loisible de prévoir dans les statuts que la
partie libérée du K et les réserves légales peuvent faire l’objet de distributions

� Etc. 31
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INTRODUCTION

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

� A partir du 01/01/2020

• Dispositions supplétives du CS&A : uniquement applicables si non écartées par les
statuts

• Sociétés en voie de disparition :

� Soumises aux dispositions impératives du nouveau code applicables aux formes de société
dans lesquelles elles seront transformées (par défaut) après le 01/01/2024

� Exemple pour la SCA

• Application des dispositions impératives de la SCA

• Mais application des dispositions impératives concernant la SA à administrateur unique
(règles de conflit d’intérêts)

• Pour les ASBL : tant qu’elles n’auront pas modifié leur objet, interdiction d’exercer
des activités économiques

� Fin de cette règle : 01/01/2029
32
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INTRODUCTION

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

� 01/01/2024

• Fin de la période transitoire pour mise en ordre des statuts

• A défaut, principe de responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs
pour les dommages subis par la personne morale ou par les tiers résultant du non-
respect de cette obligation

33
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INTRODUCTION

STRUCTURE DU FUTUR CS&A

• Partie 1 : dispositions générales applicables aux sociétés, aux

associations et aux fondations (livres 1 à 3)

• Livre 1 - Dispositions introductives

• Livre 2 - Dispositions communes aux personnes morales

• Livre 3 - Les comptes annuels

• Partie 2 : dispositions spécifiques aux sociétés (livres 4 à 8)

• Livre 4 - La société simple, la SNC, la Scomm

• Livre 5 - La SRL

• Livre 6 - La SC

• Livre 7 - La SA

• Livre 8 - Agrément de sociétés
34
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Diapositive 34

UMO22 Surtout des définitions
Différence société / association
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18

UMO23 Dénomination PM
Constitution et formalités de publicité
Nullité
Administration
Règlements de conflits internes (uniquement SRL et SA)
Dissolution et liquidation (règles différentes pour les sociétés, d'une part, les associations et les fondations, d'autre part)
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18

UMO24 Statut quo global
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18



INTRODUCTION

STRUCTURE DU FUTUR CS&A (SUITE)

• Partie 3 : règles applicables aux associations et fondations (livres 9 à

11)

• Livre 9 – ASBL

• Livre 10 – AISBL

• Livre 11 – Fondations

• Partie 4 : restructurations et transformations (livres 12 et 13)

• Livre 12 – Restructurations de sociétés

• Livre 13 – Restructurations d’associations et de fondations

• Livre 14 – Transformation des sociétés, des associations et des fondations

• Partie 5 : formes européennes de sociétés (livres 15 à 17) 35
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Diapositive 35

UMO25 1. Modifications mineures : suppression de la règle prévoyant que nbre de membres AG plus importants que nbre membres CA
2. Lacunes actuelles comblées (conflit d'intérêts, représentation permanente PM au CA, gestion journalière, AG écrite, responsabilité 
administrateurs)
3. Différences maintenues (règles plus légères pour ASBL et fondations : convocation AG, décisions AG, seuils pour obligations comptables)
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18

UMO26 Règles globalement identiques
Principales modifications :
* Définition de la scission partielle et reconnaissance de la scission "silencieuse"
* Règlement de la scission (partielle) transfrontalière
* Introduction des règles sur les transformations transfrontalières de sociétés
* Clarification de certains points de procédure
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18

UMO27 Pas encore disponible
MAIS pas certain que ça le sera à ce stade vu la disposition transitoire suivante : "Sans préjudice de la section II, le Code de sociétés,
à l’exception des livres I, II, IV, XV et XVI en ce qui concerne la SE et la SCE, est abrogé" (art. 27).
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18



PLAN

Introduction

I. Considérations générales

II. Dispositions communes à toutes les personnes morales

III. Société à responsabilité limitée (SRL)

IV. Société coopérative (SC)

V. Société anonyme (SA)

VI. Autres points de la réforme

36
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

� Notion de « société » - Avant et après réforme

37
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Avant réforme Après réforme

« Une société est constituée par un
contrat aux termes duquel deux ou
plusieurs personnes mettent quelque
chose en commun, pour exercer une ou
plusieurs activités déterminées et dans le
but de procurer aux associés un bénéfice
patrimonial direct ou indirect »

« Une société est constituée par un acte
juridique par lequel une ou plusieurs
personnes, dénommés associés, font un
apport. Elle a un patrimoine et a pour objet
l’exercice d’une ou plusieurs activités
déterminés. Un de ses buts est de distribuer
ou procurer à ses associés un avantage
patrimonial direct ou indirect »



I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

� Notion de « société » - Avant et après réforme
� Nouvelle définition de la société : « Une société est constituée par un

acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes, dénommés
associés, font un apport. Elle a un patrimoine (…) »

� Quid de la société simple (nouvelle société de droit commun) ?
� Société dénuée de personnalité juridique
� Donc pas de patrimoine distinct

� Exposé des motifs :
« L’article souligne que chaque société, qu’elle soit dotée ou non de la personnalité juridique, dispose
d’un patrimoine.
Il consacre ainsi l’observation de la doctrine selon laquelle la création d’une société non
personnalisée opère une séparation entre le patrimoine des associés et l’avoir social, les créanciers
personnels des associés ne pouvant saisir que la part sociale de leur débiteur et non directement les
avoirs de la société.
En effet, il est constant que les créanciers personnels des associés ne peuvent saisir que la part de
ceux-ci dans la société et n’ont pas de droit direct sur le “patrimoine social”. Le contrat de société
s’impose en effet à eux dans ses effets externes et les créanciers des associés ne sauraient avoir plus
de droits sur les biens mis en commun que les associés eux-mêmes.
À l’inverse, les créanciers dont la créance trouve sa cause dans des opérations conclues au nom et
pour le compte de la société (donc de l’ensemble des associés dans les limites de l’objet de la société)
ont un recours tant sur les biens mis en commun que sur les biens propres de chacun des associés ».
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

� Notion de « société » - Avant et après réforme

39
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Société simple
(pas de PJ)



I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

� Notion d’ « asbl » - Avant et après réforme

40
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Avant réforme Après réforme

« L’association sans but lucratif est celle
qui ne se livre pas à des opérations
industrielles ou commerciales et qui ne
cherche pas à procurer à ses membres
un gain matériel »

• But non lucratif
• Pas d’avantage aux membres

« Une association est constituée par une convention
entre deux ou plusieurs personnes, dénommées
membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le
cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités
déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut
distribuer ni procurer directement ou indirectement
un quelconque avantage patrimonial à ses
fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à
toute autre personne sauf dans le but désintéressé
déterminé par les statuts »

• But désintéressé (donc, activité
commerciale permise à titre
principal !)

• Pas d’avantage aux fondateurs,
membres, administrateurs ou toute
autre personne



I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

� Notion d’ « asbl » - Avant et après réforme

� Notion d’avantage direct ou indirect

� Avantages directs

� A comprendre au sens usuel

� Exemple : distribution de dividendes pour les sociétés

41
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

� Notion d’ « asbl » - Avant et après réforme
� Notion d’avantage direct ou indirect

� Avantage indirect
� Article 1:4 CS&A : « Aux fins des articles 1:2 et 1:3 est considérée comme distribution

indirecte d’un avantage patrimonial toute opération par laquelle les actifs de
l’association ou de la fondation diminuent ou les passifs augmentent et pour laquelle
celle-ci soit ne reçoit pas de contrepartie soit reçoit une contrepartie manifestement
trop faible par rapport à sa prestation »

� Article 1:4 CS&A : « L’interdiction visée aux articles 1:2 et 1:3 ne fait pas obstacle à ce
que l’association rende gratuitement à ses membres des services qui relèvent de son
objet et qui s’inscrivent dans le cadre de son but »

� Conclusion : avantages possibles pour les membres mais dans les limites de la
réalisation de l’objet social de l’ASBL

� Exemples
� Association sportive qui met ses installations à disposition des membres (gratuit

ou prix réduit)
� Théâtre amateur qui donne l’accès à des membres pour un prix réduit
� Association patronale qui donnent des consultations juridiques à ses membres
� Distribution de repas à des sans-abris
� Organisation de séjours de vacances pour les enfants du personnel

42
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Diapositive 42

UMO35 Donc, il ne suffit pas de constater que les actifs augmentent ou les passifs baissent pour conclure à l'existence du'n avantage indirect. Encore 
faut-il qu'il n'y ait pas de contrepartie suffisante au profit de l'association.
Utilisateur Microsoft Office; 21-09-18

UMO36 La meilleure preuve : l'adoption de règles en matière de conflit d'intérêts dans le chef des administrateurs d'association.
Art. 9:8. § 1er. "Lorsque l’organe d’administration est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa 
compétence à propos de
laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l’intérêt de l’association, cet administrateur doit 
en informer les autres administrateurs avant que l’organe d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature
de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l’organe
d’administration qui doit prendre cette décision. Il n’est pas permis à l’organe d’administration de déléguer cette décision".
Utilisateur Microsoft Office; 21-09-18



I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

� Notion d’ « asbl » - Avant et après réforme

� Avantage indirect
� Quid de la rémunération des administrateurs des asbl ?

� Exposé des motifs sur la notion d’avantage illicite : « Des
rémunérations excessives des administrateurs, la mise à disposition
de marchandises à l’association par un membre à des prix
manifestement non conformes au marché (p. ex. loyer), constituent
des exemples typiques d’une distribution indirecte interdite »

� A contrario : rémunérations raisonnables (non excessives ; conformes
au marché) = avantages licites

43
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I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

� Notion de « fondation » - Avant et après réforme

44
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Avant réforme Après réforme

« La création d’une fondation est le
résultat d’un acte juridique d’une ou de
plusieurs personnes physiques ou
morales consistant à affecter un
patrimoine à la réalisation d’un but
désintéressé déterminé. La fondation ne
peut procurer un gain matériel ni aux
fondateurs ni aux administrateurs ni à
toute autre personne sauf, dans ce
dernier cas, s’il s’agit de la réalisation du
but désintéressé »

• But désintéressé
• Pas d’avantage aux fondateurs,

administrateurs ou toute autre
personne

« Une fondation est une personne morale
dépourvue de membres, constituée par une ou
plusieurs personnes, dénommés fondateurs. Son
patrimoine est affecté à la poursuite d’un but
désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou
plusieurs activités déterminées qui constituent
son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer,
directement ou indirectement, un quelconque
avantage patrimonial à ses fondateurs, ses
administrateurs ni à toute autre personne, sauf
dans le but désintéressé déterminé par les
statuts »

• But désintéressé
• Pas d’avantage aux fondateurs,

administrateurs ou toute autre
personne



PLAN

Introduction

I. Considérations générales

II. Dispositions communes à toutes les personnes morales

III. Société à responsabilité limitée (SRL)

IV. Société coopérative (SC)

V. Société anonyme (SA)

VI. Autres points de la réforme
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Livre 2 :
� Principe : dispositions applicables à toutes les PM (pas

uniquement aux sociétés)

� Exceptions :

� Résolutions des conflits

� Liquidation

� Société simple et association sans PJ

� Soumises au droit commun

� Annulation des résolutions

� Responsabilité des gérants et administrateurs

46
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Engagement pris au nom d’une société en
formation
� Art. 2:2 CS&A

� Reprise possible par la PM si :

� Personnalité juridique acquise par la PM dans les 2 ans de la
naissance de l’engagement

� Engagement repris dans les trois mois de l’acquisition de la
personnalité juridique par la PM

� Code des sociétés :

� Deux mois dans le chef des sociétés

� Six mois dans le chef des asbl et des fondations

47
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Dénomination d’une PM
� Art. 2:3 CS&A

� Obligation de disposer d’une désignation qui diffère de celle
de toute autre PM

� Dans le Code des sociétés, obligation uniquement dans le chef des
sociétés (art. 65 du CS)

� S’appliquera également dans le CS&A aux associations et aux
fondations

� Interdiction de l’usage, dans la dénomination ou autrement,
d’une forme juridique qui ne correspond pas à celle de la PM

� Inspiré du régime applicable aux fondations

48
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Siège social d’une PM
� Art. 2:4 CS&A

� Disposition supplétive

� Faculté de n’indiquer dans les statuts que la région (pas la
région linguistique !) dans laquelle est établie la société

� Attention : pas de changement concernant l’obligation d’indiquer
l’adresse

� Dans l’acte de constitution

� Dans l’extrait d’acte destiné à la publication

� A la BCE

49

©
 L

en
oir &

 A
ssociés



II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Siège social d’une PM
� Art. 2:4 CS&A
� En cas de changement de langue des statuts

� Obligation de modification des statuts
� Intervention du notaire (si acte authentique)
� Formalités de publication

� Compétence : AG

� Sans changement de langue des statuts
� A défaut d’indication de l’adresse dans les statuts

� Pas de modification obligatoire des statuts
� Exception : changement de Région
� Compétence : organe d’administration

� En cas d’indication de l’adresse dans les statuts
� Modification obligatoire des statuts

� Intervention du notaire (si acte authentique)
� Formalités de publication

� Compétence : organe d’administration

� Dispositions transitoires
50
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Diapositive 50

UMO30 "Pour les personnes morales visées à l’article 2:5  du Code des sociétés et des associations qui ont (...) repris l’adresse à laquelle le siège de la 
personne morale est établi, dans les statuts ET PREVOIENT QUE LE SIEGE PEUT ETRE DEPLACE PAR L'ORGANE D'ADMINISTRATION, la référence à
l’adresse à laquelle le siège de la personne morale est établi, est assimilée de plein droit à une mention du siège en dehors des statuts, et 
l’adresse à laquelle le siège de la personne morale est établi, sera supprimée des statuts et remplacée par une mention de la région dans laquelle 
le siège est établi à l’occasion de la première coordination des statuts qui suit" (art. 35, al. 1er)
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18

UMO31 "Pour les personnes morales visées au même article qui ont (...)  repris l’adresse à laquelle le siège de la personne morale est établi, dans les 
statuts SANS PREVOIR QU'IL PEUT ETRE DEPLACE PAR L'ORGANE D'ADMINISTRATION, toute modification de cette mention du siège nécessite 
une modification des statuts qui peut être décidée par l’organe d’administration" (art. 35, al. 2)
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18



II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Siège social d’une PM
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Changement de 
siège social

Changement de 
langue des statuts

Sans changement de 
langue des statuts

Modification des 
statuts : obligatoire

Compétence : AG

En cas d’indication de 
l’adresse dans les statuts

Sans indication de 
l’adresse dans les statuts

Compétence : organe 
d’administration

Compétence : organe 
d’administration

Modification des 
statuts : obligatoire

Modification des 
statuts : NON

Changement de 
Région : OUI

Changement de 
Région : NON

Modification des 
statuts : OUI

Compétence : organe 



II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Siège social d’une PM
� Art. 2:4, al. 5 CS&A : « Nonobstant toute disposition contraire, les personnes morales ne

sont tenues de procéder à la modification de leurs statuts ou à des formalités de publicité
suite à la modification administrative d’adresse de leur siège ou succursale qu’à l’occasion de
la première modification de leurs statuts suivant la publication de la modification d’office
visée à l’article III.42/1, alinéa 2, du Code de droit économique »

� Art. III.42/1 du Code de droit économique : « Lorsque des modifications
administratives d'adresses lui sont transmises par une source authentique d'adresses, le
service de gestion procède, sur cette base, et, par dérogation à la procédure prévue aux
articles III.40 et III.41, à la modification d'office, au sein de la Banque-Carrefour des
Entreprises, des adresses des entités qui y sont inscrites.
Lorsque le service de gestion procède à la modification d'office d'une adresse qui doit faire
l'objet d'une publication aux Annexes du Moniteur belge, la modification d'office est publiée
aux Annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion. Cette publication a lieu
sans frais à charge du service de gestion et rend la modification d'adresse opposable aux
tiers ».

� Applicable uniquement en cas de changement d’adresse suite à une
décision administrative (renumérotation, changement de nom de rue ou
de commune, etc.)

� Autres cas : formalités de publicité (greffe Tribunal de l’entreprise) à
réaliser dans les 30 jours
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

�Formalités de publicité
� Adaptations mineures

� Délai de dépôt des actes au greffe
� Code des sociétés

� Sociétés : 15 jours
� ASBL / Fondations : aucun délai

� CS&A : 30 jours pour toutes les PM
� Délai de publication aux annexes au MB

� Code des sociétés
� Sociétés : 15 jours
� ASBL / Fondations : 30 jours

� CS&A : 10 jours pour toutes les PM

� Evolution des formalités de publicité dans le futur
� Nouvelle base de données pour consulter acte constitutif et statuts

coordonnés des PM
� Faculté pour le Roi de prévoir à l’avenir le dépôt de tous les documents

par la voie électronique (via guichet électronique unique)
� Transition en préparation vers un dépôt électronique complet
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

�Formalités de publicité
� Art. 2:7, § 1er, al. 2 CS&A : « Le dossier (au greffe du tribunal de

l’entreprise) tend à permettre aux tiers avec lesquels toute personne
morale traite de vérifier que celle-ci est légalement constituée,
qu’elle a le droit d’exercer ses activités, que ses organes de
représentation ont le pouvoir de l’engager, et, dans une société, si les
associés ou actionnaires ont une responsabilité illimitée ou non. Il
doit aussi permettre à tout intéressé de mettre en cause la
responsabilité des membres des organes chargés de l’administration,
de la surveillance ou du contrôle des personnes morales »

� Art. 2:7, § 5 CS&A : « Chaque fondateur, associé, actionnaire ou
membre, et, sans préjudice à l’article 2:54, chaque membre d’un
organe d’administration, délégué à la gestion journalière,
commissaire, liquidateur ou administrateur provisoire peut élire
domicile au lieu où il poursuit son activité professionnelle. Dans ce
cas, seule cette adresse sera communiquée en cas de consultation du
dossier »
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Succursale belge d’une société étrangère
� Art. 2:23 CS&A

� Régime de publicité de la succursale inchangé (documents à
déposer, obligation de publicité, opposabilité)

� Mais obligation pour la société étrangère de constituer un
dossier comme si c’était une société belge

� Constitution d’un dossier au greffe dans lequel sont déposés tous les
documents la concernant

� Inscription au registre des personnes morales

� Publication aux annexes au MB
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Succursale belge d’une société étrangère
� Art. 2:23, § 1er, al. 2 CS&A :« Le dossier (au greffe du tribunal de

l’entreprise) tend à permettre aux tiers avec lesquels toute personne
morale traite de vérifier que celle-ci est légalement constituée,
qu’elle a le droit d’exercer ses activités, que ses organes de
représentation ont le pouvoir de l’engager, et, dans une société, si les
associés ou actionnaires ont une responsabilité illimitée ou non. Il
doit aussi permettre à tout intéressé de mettre en cause la
responsabilité des membres des organes chargés de l’administration,
de la surveillance ou du contrôle des personnes morales »

� Art. 2:23, § 4 CS&A : « chaque personne qui a le pouvoir de
représenter la personne morale peut élire domicile au lieu où il
poursuit son activité professionnelle. Dans ce cas, seule cette adresse
sera communiquée en cas de consultation du dossier »
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Communication par mail autorisée
� Art. 2:31 et 2:32 CS&A

� Inscription d’une adresse mail dans l’acte constitutif
� Obligatoire pour les sociétés cotées

� Facultative pour les autres sociétés

� Faculté pour les intervenants (actionnaires, membres, administrateurs,
commissaires) de communiquer via cette adresse mail (communication considérée
comme valable)

� Faculté pour les intervenants de communiquer une adresse mail
� A défaut, communication de la société par courrier ordinaire

� Communication via l’adresse mail considérée comme valable (dans un
sens comme dans l’autre)

� Faculté de modifier l’adresse mail ou de communiquer par une autre
voie

� Constitution d’un site internet et mention dans l’acte constitutif
� Obligatoire pour les sociétés cotées

� Facultative pour les autres sociétés
57
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Emploi des langues
� Art. 2:33 CS&A

� Application des règles ordinaires en matière d’emploi des langues
� Documents à déposer, sous forme électronique ou non, dans la langue ou dans une des

langues officielles du tribunal de l’entreprise où le siège de la PM est établi

� Nouveauté : faculté de déposer des traductions des documents officiels
dans une des langues officielles de l’UE

� Erreurs de traduction
� Traduction non opposable aux tiers

� Mais tiers peuvent s’en prévaloir si traduction rendue volontairement publique ET qu’il
n’avait pas connaissance de la version originale
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Nullité des décisions d’organes de PM
� Art. 2:41 et ss. CS&A

� Régime des nullités applicables pour toutes les PM régies par le CS&A (y compris
ASBL et fondations)

� Possibilité d’agir en nullité de toutes les décisions des organes
� ≠ régime actuel : uniquement décisions de l’AG
� Organes visés

� AG statutaire
� Organe d’administration ou de représentation
� Administrateur provisoire
� Liquidateur (ou collège des liquidateurs)

� Personnes non considérées comme organe
� Commissaire
� Mandataires
� Administrateurs individuels (agissant au sein d’un CA) sans pouvoir de représentation

� AG des obligataires : pas un organe en tant que tel mais visé quand même par les règles
de nullité

� Limitation des personnes pouvant agir en nullité: la PM ou « toute personne qui a
intérêt au respect de la règle de droit méconnue » (≠ régime actuel: « tout
intéressé ») : actionnaire, administrateur par exemple.
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Nullité des décisions d’organes de PM
� Art. 2:42 CS&A
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Art. 64 CS Art. 2:42 CS&A
« Est frappée de nullité, la décision prise par une
assemblée générale :

1° lorsque la décision prise est entachée d'une
irrégularité de forme, si le demandeur prouve que cette
irrégularité a pu avoir une influence sur la décision ;

2° en cas de violation des règles relatives à son
fonctionnement ou en cas de délibération sur une
question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y a
intention frauduleuse ;

3° lorsque la décision prise est entachée de tout autre
excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir ;

4° lorsque des droits de vote qui sont suspendus en
vertu d'une disposition légale non reprise dans le
présent code, ont été exercés et que, sans ces droits de
vote illégalement exercés, les quorums de présence ou
de majorité requis pour les décisions d'assemblée
générale n'auraient pas été réunis ;

5° pour tout autre cause prévue dans le présent code »

« Est frappée de nullité, la décision prise par un organe
d’une personne morale ou par l’assemblée générale des
obligataires :

1° lorsque cette décision a été adoptée de manière
irrégulière, si le demandeur prouve que cette
irrégularité a pu avoir une influence sur la décision ou
le vote ou a été commise dans une intention
frauduleuse ;

2° en cas d’abus de droit, d’abus, d’excès ou
détournement de pouvoir ;

3° lorsque des droits de vote ont été exercés alors
qu’ils étaient suspendus en vertu d’une disposition
légale non reprise dans le présent code et que, sans
ces droits de vote illégalement exercés, les conditions
de quorum et de majorité requis pour les décisions
d’assemblée générale n’auraient pas été réunis ;

4° pour toute autre cause prévue dans le présent
Code »
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SPRL
Conflit entre associés

Exceptions au principe majoritaire
• Société : existence propre, étrangère à celle des associés
• Intérêt social≉ intérêt des associés
• Volonté de la majorité s’impose à la minorité (récalcitrante)
• Principe juridique (contrat de société) modalisé pour le

rendre praticable (unanimité généralement impossible à
atteindre) : « A défaut de dispositions statutaires, les règles
ordinaires des assemblées délibérantes s'appliquent aux
collèges et assemblées prévus par le présent code, sauf si
celui-ci en dispose autrement » (art. 63 CS)

II. DISPOSITIONS COMMUNES
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SPRL
Conflit entre associés

Excès de pouvoir – Définition
• Toute irrégularité d’une décision de l’AG
• Quand à son objet
• A la suite d’une violation de la loi ou des statuts
• Exemple : violation par l’AG des dispositions d’un

contrat conclu entre la société et un des associés
(TPI Bruxelles, 02/03/2004)

II. DISPOSITIONS COMMUNES
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SPRL
Conflit entre associés

Détournement de pouvoir – Définition
• Irrégularité d’une décision de l’AG
• Quant à son but
• Sans violation de la loi ou des statuts
• Deux hypothèses en droit des sociétés

• Utilisation des prérogatives de l’AG au profit
de certaines associés

• Utilisation par l’AG de ses prérogatives à
d’autres fins que celles prévues par la loi

II. DISPOSITIONS COMMUNES
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SPRL
Conflit entre associés

Détournement de pouvoir – Définition
• Hypothèse consacrée par la jurisprudence à travers les

notions d’abus de majorité et d’abus de minorité
• Intérêt pour la jurisprudence : abus consacré par d’autres

bases juridiques possibles, justifiant éventuellement
d’autres sanctions (indemnisation en nature, suspension
des droits de certains associés, octroi de dommages et
intérêts, etc.)

• Autres bases juridiques (pour mémoire) : exécution de
bonne foi de conventions ; abus de droit ; principe de
proportionnalité

II. DISPOSITIONS COMMUNES
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SPRL
Conflit entre associés

En pratique
• Art. 178 à 180 CS
• Demande en nullité introduite devant le tribunal de

commerce
• Par « tout intéressé » : intérêt personnel, légitime et actuel

à agir au moment de l’introduction de l’action
• Exemples : associé, créancier, travailleur, consommateur
• Exclu : associé qui a voté en faveur de la décision attaquée

(sauf vice de consentement)

• Demande introduite contre la société (pour rendre la
décision opposable à la société)

II. DISPOSITIONS COMMUNES
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SPRL
Conflit entre associés

En pratique
• Art. 178 à 180 CS
• Faculté de solliciter la suspension de la décision

• Pour motifs graves
• En référé

• Délai pour introduire la demande en annulation (art. 198, §
2 CS) :

• 6 mois
• A compter de la date à laquelle la décision litigieuse

est opposable à celui qui invoque sa nullité ou à
laquelle elle est connue

• Publication par extrait de la décision au Moniteur belge
• Décision exécutoire par provision

II. DISPOSITIONS COMMUNES
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SPRL
Conflit entre associés

En pratique
• Art. 2:44 à 2:48 CS&A
• Demande en nullité introduite devant le tribunal de l’entreprise
• Par la personne morale ou par une personne qui a « un intérêt au respect

de la règle de droit méconnue » : intérêt personnel, légitime et actuel à agir
au moment de l’introduction de l’action

• Exemples (selon l’exposé des motifs) : associés, actionnaires,
obligataires, membres des PM et membres des organes
d’administration

• Exclus (selon texte de loi) : associé qui a voté en faveur de la
décision attaquée (sauf vice de consentement)

• Exclu (selon l’exposé des motifs) : créanciers ou membres du
personnel

• Car pas intérêt au respect des règles de droit concernant
les résolutions des PM

• Action oblique ou action paulienne
• Demande introduite contre la société (pour rendre la décision opposable à

la société)
• Action introduite par la PM contre la PM ?!?

II. DISPOSITIONS COMMUNES
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SPRL
Conflit entre associés

En pratique
• Art. 2:44 à 2:48 CS&A
• Faculté de solliciter la suspension de la décision

• En cas d’urgence
• Si les moyens peuvent justifier prima facie l’annulation de la

décision
• En référé

• Délai pour introduire la demande en annulation (art. 2:143, § 4, al. 2
CS&A) :

• 6 mois
• A compter de la date à laquelle la décision litigieuse est

opposable à celui qui invoque sa nullité ou à laquelle elle est
connue

• Publication par extrait de la décision au Moniteur belge
• Décision exécutoire par provision

II. DISPOSITIONS COMMUNES



II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Nullité des décisions d’organes de PM
� Art. 2:43 CS&A

� Vote = acte juridique

� Nullité du vote : à solliciter comme demande de nullité d’un acte juridique
(conf. jurisprudence)

� MAIS uniquement si « le vote nul a pu influencer la délibération ou le vote »

� Abus de minorité : 

� « Lorsqu’une minorité des votants abuse de son droit de vote de manière
telle qu’une assemblée n’est pas en état de prendre une décision à la
majorité requise par la loi ou les statuts, le juge peut, à la requête d’une
membre de l’assemblée concernée ou de la personne morale, donner à sa
décision la valeur d’un vote émis par cette minorité »

� Pratique : abus de minorité = vote de blocage

� Faculté pour le juge de le transformer en vote positif
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Nullité des décisions d’organes de PM
� Art. 2:48 CS&A

� Décision inopposable aux tiers de bonne foi (pas de changement)

� Nouveauté : suppression des termes « le tribunal peut déclarer sans
effet la nullité à l’égard de ces droits (…) » (Art. 180 CS)

� Intervention du juge toujours envisageable en cas de litige mais
obligation pour le juge de déclarer sans effet la décision
d’annulation à l’égard des droits du tiers de bonne foi
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Administration et représentation des sociétés
� Election de domicile

� Art. 2:54 CS&A

� Faculté pour le membre d’un organe d’administration ou délégué à la
gestion journalière d’élire domicile au siège statutaire de la PM

� Objectif : ne pas devoir révéler l’adresse privée du membre
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Administration et représentation des sociétés
� Représentation permanente (art. 2:55 CS&A)
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Société 
d’exploitation

Société de 
management

Société de 
management

Société 
d’exploitation

Avant réforme Après réforme

Associés

Gérants

Administrateurs

Membres du conseil de direction

Travailleurs

Une personne physique



II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Administration et représentation des sociétés
� Représentation permanente (art. 2:55 CS&A)
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Société 
d’exploitation

Société de 
management

Société de 
management

Société 
d’exploitation

Avant réforme Après réforme

Une personne physique

Société 
(représentant permanent)

Société 
(représentant permanent)



II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Administration et représentation des sociétés
� Représentation permanente (art. 2:55 CS&A)
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Société 
d’exploitation

Société de 
management
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management

Société 
d’exploitation

Avant réforme Après réforme

Associés

Gérants

Administrateurs

Membres du conseil de direction

Travailleurs

Une personne physique



II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Responsabilité des administrateurs
� Régime commun à toutes les personnes morales

� Régime inspiré du régime actuel de la SA

� Art. 2:56 CS&A
� Les membres d’un organe d’administration « ne sont toutefois

responsables que des décisions, actes ou comportements qui excèdent
manifestement la marge dans laquelle des administrateurs normalement
prudents et diligents placés dans les mêmes circonstances peuvent
raisonnablement avoir une opinion divergente »

� Confirmation de l’application (généralement admise) du contrôle
marginal

� Tenir compte d’une large marge d’appréciation dans le chef des
membres

� Eviter, dans le chef des juges appelés à statuer sur la responsabilité,
de se substituer à l’organe d’administration en émettant des
jugements d’opportunité

� Eviter de déduire des effets négatifs d’une décision le fait qu’elle serait
fautive
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Responsabilité des administrateurs

� Faculté de se libérer de sa responsabilité

� Conditions actuelles (art. 518 du CS) :

� Preuve du fait que l’administrateur n’a pas pris part à la faute

� Dénonciation de la faute lors de la prochaine AG des actionnaires

� Art. 2:56, al. 4 du CS&A

� Preuve du fait que l’administrateur n’a pas pris part à la faute

� Dénonciation de la faute à tous les membres de l’organe
d’administration, ou, le cas échéant, à l’organe d’administration
collégial et au conseil de surveillance
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Responsabilité des administrateurs – Plafonds (art. 2:57 CS&A)

� Responsabilité désormais plafonnée en fonction de la taille de l’entreprise (pour
toutes les personnes morales)

� Objectif poursuivi : meilleure assurabilité (celle-ci n’est toutefois pas rendue
obligatoire) et égalité avec ce qui est prévu en matière de responsabilité d’autres
professionnels

77

©
 L

en
oir &

 A
ssociés

Société 
d’exploitation

Top manager
Contrat de travail

Protégé par l’art. 18 de la L. 

relative aux contrats de travail

Responsable de :

• Faute lourde

• Dol

• Fautes légères répétitives

Société à resp. 
limitée

Top manager

aAL1



Diapositive 77

aAL1  Art. 18. En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que 
de son dol et de sa faute lourde.
  Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
  A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée aux alinéas 1er et 2 que par une convention collective de travail rendue 
obligatoire par le Roi, et ce uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'employeur.
  L'employeur peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des 
travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les 
faits, convenus avec le travailleur ou fixés par le juge.
abonnement Avocats Lenoir; 13-03-19



II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Responsabilité des administrateurs – Plafonds (art. 2:57 CS&A)

� Responsabilité désormais plafonnée en fonction de la taille de l’entreprise (pour
toutes les personnes morales)

� Objectif poursuivi : meilleure assurabilité (celle-ci n’est toutefois pas rendue
obligatoire) et égalité avec ce qui est prévu en matière de responsabilité d’autres
professionnels
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Société 
d’exploitation

Société de 
management

(RL)

Administrateur
Régime actuel : resp. illimitée

Représentant responsable
Régime actuel : resp. illimitée

Art. 61 CS : « 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 »



II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Responsabilité des administrateurs – Plafonds (art. 2:57 CS&A)
� Plafond fixé en fonction du total du bilan et du chiffre d’affaires hors TVA (nombre de

travailleurs sans influence) : plafond prévu entre 125.000,00 EUR et 12.000.000,00 EUR
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Montant du 
plafond

Seuils

Plafond n° 1 125.000,00 EUR • Chiffre d’affaires : 350.000,00 EUR (HTVA)
ET (aucun des deux seuils ne peut être dépassé)
• Total du bilan : 175.000,00 EUR (HTVA)

Plafond n° 2 250.000,00 EUR • Ne pas relever du plafond n° 1
ET (conditions cumulatives)
• Ne dépasser aucune des limites suivantes :

• Chiffre d’affaires : 700.000,00 EUR (HTVA)
• Total du bilan : 350.000,00 EUR (HTVA) 
Conséquence : si une des deux limites est dépassée, 
application du plafond n° 3

Plafond n° 3 1.000.000,00 EUR • Ne pas relever des plafonds n° 1 et 2
ET (conditions cumulatives)
• Ne pas dépasser plus d’une des limites suivantes :

• Chiffre d’affaires : 9.000.000,00 EUR (HTVA)
• Total du bilan : 4.500.000 EUR (HTVA)
Conséquence : si les deux limites sont dépassées,
application du plafond n° 4

Plafond n° 4 3.000.000,00 EUR • Ne pas relever des plafonds n° 1, 2 et 3
ET (conditions cumulatives)
• Ne dépasser aucune des limites suivantes :

• Chiffre d’affaires : 43.000.000,00 EUR (HTVA)
• Total du bilan : 50.000.000 EUR (HTVA)
Conséquence : si une des deux limites est dépassée,
application du plafond n° 5

Plafond n° 5 12.000.000,00 EUR • Dépassement de l’une des deux limites suivantes :
• Chiffre d’affaires : 43.000.000,00 EUR (HTVA)
• Total du bilan : 50.000.000 EUR (HTVA)

OU
• Entité d’intérêt public



II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Responsabilité des administrateurs – Plafonds (art. 2:57 CS&A)

� Période de référence

� Principe :

� Les 3 années précédant l’intentement de l’action en responsabilité

� Pas de dépassement des seuils pendant ses trois années

� Exception

� Si jeune personne morale de moins de trois ans

� Période écoulée depuis la constitution

� Chiffre d’affaires moyen sur une base annuelle

� Bilan moyen sur une base annuelle
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Responsabilité des administrateurs – Plafonds (art. 2:57 CS&A)

� En contrepartie :
� Interdiction de prévoir des limitations de responsabilité

contractuelles ou statutaires au-delà de ce qui est légalement prévu

� Interdiction des clauses d’exonération et de garantie contractées par
la société au profit de ses administrateurs

� Clause d’exonération : l’administrateur est par avance libéré de sa
responsabilité par la PM ou ses filiales

� Clause de garantie : la PM ou ses filiales garantit le membre de
l’organe d’administration contre la mise en cause de sa
responsabilité

� Permis
� Garantie consentie par la société-mère (actionnaire de contrôle) à la

personne qu’elle a désigné comme administrateur dans sa filiale

� Le fait pour la société d’assurer à ses frais la responsabilité de ses
administrateurs auprès d’une compagnie d’assurances 81
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Responsabilité des administrateurs – Plafonds (art. 2:57 CS&A)

� Sans influence

� Le nombre de victimes

� Le nombre de créanciers

� La gravité de la faute

� La nature de la faute (contractuelle ou extra-contractuelle)

� L’origine légale de la faute (violation des statuts, du CS&A ou d’une
autre disposition légale)

� Le nombre d’administrateurs si la décision a été prise collégialement
(à examiner au niveau du CA)
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Responsabilité des administrateurs (art. 2:57 CS&A)
� Limitations non applicables :

� En cas d’intention frauduleuse ou de dessein de nuire
� Amendement adopté par la Chambre des représentants :

� Fautes légères habituelles plutôt qu’accidentelles
� Fautes graves

� Lorsque le membre de l’organe d’administration est tenu par des obligations de
garantie
� Cas où l’administrateur doit assurer l’engagement d’un tiers
� Exemples : nullité d’une souscription à une augmentation de capital ; non

respect de libération à concurrence du minimum obligatoire
� Pour le cas de la responsabilité solidaire prévue en faveur du fisc (en cas de non-

paiement du précompte professionnel ou de la TVA) et des organismes de sécurité
sociale

� Pour le cas de la responsabilité solidaire visée à l’article XX.226 du Code de droit
économique
� Responsabilité solidaire au paiement des cotisations sociales (+ accessoires)

dues au moment du prononcé de la faillite si la personne responsable a été
impliquée dans au moins deux faillites ou liquidations d’entreprises à l’occasion
desquelles des dettes de sécurité sociale n’ont pas été honorées

� Mise en cause de l’administrateur en une autre qualité (actionnaire, fondateur, etc.) 83
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Résolution des conflits internes
� Tribunal compétent pour juger des actions en exclusion et en

retrait : tribunal de l’entreprise du siège de la société, siégeant
comme en référé

� Nouveauté : « Le président peut trancher tous les litiges connexes
portant sur les relations financières entre les parties et la société
ou avec les sociétés ou personnes qui y sont liées, notamment les
litiges concernant les prêts, les comptes-courants et les sûretés et
portant sur les clauses de non-concurrence » (art. 2:62, § 3 CS&A))

� Actions non visées (exposé des motifs) :

� Actions portant sur la responsabilité des administrateurs

� Actions portant sur la responsabilité des commissaires
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Résolution des conflits internes

� L’exclusion (procédure actuelle)

Société
Conflit entre associés

Art. 334 CS (sprl) : « Un ou plusieurs associés possédant
ensemble soit des parts représentant 30 % des voix attachées à
l'ensemble des parts existantes, soit des parts dont la valeur
nominale ou le pair comptable représente 30 % du capital de la
société, peuvent demander en justice, pour de justes motifs,
qu'un associé cède au demandeur ses parts »
Art. 636 CS (sa) : « Un ou plusieurs actionnaires possédant
ensemble soit des titres représentant 30 % des voix attachées à
l'ensemble des titres existants ou 20 % si la société a émis des
titres non représentatifs du capital, soit des actions dont la
valeur nominale ou le pair comptable représente 30 % du capital
de la société, peuvent demander en justice, pour de justes
motifs, qu’un actionnaire cède au demandeur ses actions et tous
les titres qu'il détient et qui peuvent être convertis ou donnent
droit à la souscription ou à l'échange en actions de la société »

Actionnaire « nuisible »
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Résolution des conflits internes

� L’exclusion (procédure actuelle)

Société
Conflit entre associés

Art. 2:63, al. 1er, CS&A (srl) : « Un ou plusieurs associés d’une
société à responsabilité limitée détenant possédant ensemble
soit des parts titres représentant 30 % des voix attachées à
l'ensemble des parts titres existantes, ou auxquels soit des parts
dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 %
des droits aux bénéfices sont attachés du capital de la société,
peuvent demander en justice, pour de justes motifs, qu’un
actionnaire transfère ses titres aux demandeurs associé cède au
demandeur ses parts »
Art. 2:63, al. 2, CS&A (sa) : « Un ou plusieurs actionnaires d’une
société anonyme détenant possédant ensemble soit des titres
représentant 30 % des voix attachées à l'ensemble des titres
existants ou 20 % si la société a émis des titres non
représentatifs du capital, ou soit des actions dont la valeur
nominale ou le pair comptable représente 30 % du capital de la
société, peuvent demander en justice, pour de justes motifs,
qu’un actionnaire transfère ses titres aux demandeurs cède au
demandeur ses actions et tous les titres qu'il détient et qui
peuvent être convertis ou donnent droit à la souscription ou à
l'échange en actions de la société »

Actionnaire « nuisible »
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Résolution des conflits internes
� L’exclusion (procédure CS&A)

� Titulaire de l’action
� Actionnaire (société ou société filiale non visés)
� Possédant 30% des voix attachés aux parts
� Possédant des parts

� auxquels 30% des droits aux bénéfices sont attachés (srl)
� dont la valeur (nominale ou pair comptable) représente 30% du capital (sa)

� Défendeur à l’action : associé qu’on souhaite exclure
� Juridiction compétente :

� Président du tribunal de l’entreprise compétent (cf. arrondissement judiciaire
dans lequel la société a son siège)

� Siégeant comme en référé
� Procédure + (+/-) rapide
� Procédure sur le fond

� Saisi par citation
� Conséquences liées à l’introduction de la demande en exclusion

• Actions bloquées pendant la procédure
� Pas de cession, pas de mise en gage
� Sauf accord des parties

• Faculté pour le juge de bloquer les droits liés aux actions visées (sauf le droit au
dividende)



88

©
 C

. L
en

oir -
L

en
oir &

 A
ssociés

II. DISPOSITIONS COMMUNES

�Résolution des conflits internes
� L’exclusion (procédure CS&A)

� Justes motifs
� Motifs graves et déterminants (autres voies de résolution des

conflits ont échoué)
� En fonction des éléments de faits
� Exemples

� Détournements de fonds commis par un associé également gérant
� Actes de concurrence déloyale
� Violation grave d’une convention d’associés
� Abus de majorité / Abus de minorité
� Mésintelligence grave et permanente entre associés

� Justes motifs imputables à l’associé que le demandeur veut
exclure

� Détermination du prix
� Prix fixé par le tribunal de commerce
� Dans la pratique : prise d’avis auprès d’un expert
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Résolution des conflits internes
� L’exclusion (procédure CS&A)

� Jugement
� Condamnation du défendeur (associé à exclure) à transférer ses parts aux demandeurs
� Condamnation des demandeurs à accepter les parts contre paiement du prix fixé par le tribunal (art. 2:67)

� Beaucoup de questions controversées dans cette matière
• Date de référence pour la fixation du prix
• Possible influence de l’attitude des parties sur la valeur des titres
• Obligation (ou non) pour le juge de tenir compte du prix de reprise fixé dans une convention d’actionnaires

� Naissance du droit au paiement du prix
• Principe :

� Au moment où le juge ordonne le transfert de propriété
� Quel est le moment du transfert ? Délai à fixer dans le jugement, à dater de la signification du jugement

• Exception :
� Faculté pour le juge de ne pas imposer le paiement immédiat du prix définitif au moment où il ordonne le transfert

de propriété
� Dans ce cas, faculté pour le juge d’imposer au défendeur de fournir une sûreté pour le prix de reprise restant dû

� Fixation de la valeur des titres
• A quel moment ?

� Principe : au moment où le transfert est ordonné
� Exception :

• Si cela conduit à un résultat manifestement déraisonnable
• Faculté pour le juge de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes

• Obligation de tenir compte du prix de cession fixé dans les statuts ou une convention d’actionnaires ? OUI,
aux conditions suivantes

1. Clause prévoyant le prix de cession dans l’hypothèse spécifique du cas d’exclusion
2. Pas d’application d’un prix manifestement déraisonnable

• Faculté pour le juge de fixer un prix provisoire en attendant la fixation d’un prix définitif
• Faculté pour le juge de subordonner une partie du prix à l’accord des défendeurs sur le respect d’une clause

de non-concurrence avec la société ou sur le renforcement d’une clause de non-concurrence existante (inv.,
faculté de réduire le prix en limitant la clause de non-concurrence)
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

�Résolution des conflits internes
� L’exclusion (procédure CS&A)

� Jugement

� Respect des dispositions statutaires et contractuelles qui
restreignent la cessibilité des titres (art. 2:66)
� Respect par le juge des droits qui en résultent

� Faculté pour le juge de :

• se substituer à toute partie désignée pour fixer le prix d’exercice d’un
droit de préemption

• Fixer le prix d’exercice du droit de préemption si les dispositions
relatives au droit de préemption devaient donner lieu à un prix
manifestement déraisonnable

• réduire les délais d’exercice des droits de préemption moyennant un
escompte

• écarter l’application des clauses d’agrément applicables aux
actionnaires

� Décision exécutoire par provision

� Extrait à publier au Moniteur
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Résolution des conflits internes

� Le retrait (procédure actuelle)

Société
Conflit entre associés

Actionnaire « déçu »

Art. 340 CS : « Tout associé peut, pour de justes
motifs, demander en justice que les associés à
l'origine de ces justes motifs, reprennent toutes
ses parts »

Art. 642 CS : « Tout actionnaire peut, pour de
justes motifs, demander en justice que les
actionnaires à l'origine de ces justes motifs,
reprennent toutes ses actions ainsi que les
obligations convertibles en actions ou les droits
de souscriptions qu'il détient »
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Résolution des conflits internes

� Le retrait

Société
Conflit entre associés

Actionnaire « déçu »

Art. 340 CS : « Tout associé peut, pour de justes motifs,
demander en justice que les associés à l'origine de ces justes
motifs, reprennent toutes ses parts »
Art. 642 CS : « Tout actionnaire peut, pour de justes motifs,
demander en justice que les actionnaires à l'origine de ces
justes motifs, reprennent toutes ses actions ainsi que les
obligations convertibles en actions ou les droits de
souscriptions qu'il détient »

Art. 2:68 CS&A : « Tout actionnaire peut, pour de justes motifs,
demander en justice que les actionnaires à l’origine de ces
justes motifs reprennent tous ses titres »
Art. 2:61, 2° CS&A : « Pour l’application du présent titre, on
entend par : titres : actions, parts bénéficiaires, et titres et
droits contractuels donnant droit à l’acquisition de pareils
titres »
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Résolution des conflits internes

� Le retrait (procédure actuelle)

Société
Conflit entre associés

Actionnaire « déçu »

Différences par rapport à la procédure
d’exclusion :

1. N’importe quel actionnaire
2. Protection des intérêts de l’actionnaire

(demandeur) plutôt que ceux de la
société
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Résolution des conflits internes
� Le retrait (procédure CS&A)

�Titulaire de l’action

�Tout actionnaire

�Absence de seuil de participation

�Défendeur à l’action :

�actionnaire

�à l’origine des justes motifs

�Actionnaire à l’origine des justes motifs exclu de la
procédure en retrait (en qualité de demandeur)

�« La circonstance que le défendeur cesse d’être
actionnaire durant la procédure n’a pas d’incidence sur
la poursuite de la procédure ni sur l’exercice des
recours » (art. 2:68, al. 3, CS&A)
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

�Résolution des conflits internes
� Le retrait (procédure CS&A)

� Justes motifs : notion

�Place de l’intérêt social

�Exemples : mésentente grave entre associés / abus de
majorité / abus de minorité (de blocage) / obstruction
au droit de contrôle individuel de l’associé / absence de
convocation aux AG / éviction d’un associé actif de ses
fonctions (seule source de revenus) / révocation d’un
mandat d’administrateur dans des circonstances
blessantes / mise en réserve systématique des
bénéfices sans que les besoins en fonds propres de la
société ne le justifient

�Faute d’un gérant en principe exclue (sauf si intérêt
pris pour un des associés)
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Résolution des conflits internes
� Le retrait (procédure CS&A)

� Détermination du prix
� Prix fixé par le tribunal de commerce
� Dans la pratique : prise d’avis auprès d’un expert

� Jugement
� Condamnation des défendeurs (autres associés) à acquérir les parts du demandeur et

à payer le prix fixé par le tribunal
� Condamnation du demandeur à céder ses parts au défendeur (art. 2:69)

� Naissance du droit au paiement du prix
• Principe :

� Au moment où le juge ordonne le transfert de propriété
� Quel est le moment du transfert ? Délai à fixer dans le jugement, à dater de la signification du jugement

• Exception :
� Faculté pour le juge de ne pas imposer le paiement immédiat du prix définitif au moment où il ordonne le transfert

de propriété
� Dans ce cas, faculté pour le juge d’imposer au défendeur de fournir une sûreté pour le prix de reprise restant dû

� Fixation de la valeur des titres
• A quel moment ?

� Principe : au moment où le transfert est ordonné
� Exception :

• Si cela conduit à un résultat manifestement déraisonnable
• Faculté pour le juge de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes

• Obligation de tenir compte du prix de cession fixé dans les statuts ou une convention d’actionnaires ? OUI,
aux conditions suivantes

1. Clause prévoyant le prix de cession dans l’hypothèse spécifique du cas d’exclusion
2. Pas d’application d’un prix manifestement déraisonnable

• Faculté pour le juge de fixer un prix provisoire en attendant la fixation d’un prix définitif
• Faculté pour le juge de subordonner une partie du prix à l’accord des défendeurs sur le respect d’une clause

de non-concurrence avec la société ou sur le renforcement d’une clause de non-concurrence existante (inv.,
faculté de réduire le prix en limitant la clause de non-concurrence)
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II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Résolution des conflits internes
� Le retrait (procédure CS&A)

� Détermination du prix
� Prix fixé par le tribunal de commerce
� Dans la pratique : prise d’avis auprès d’un expert

� Jugement
� Respect des dispositions statutaires et contractuelles qui restreignent

la cessibilité des titres (art. 2:68, al. 4 CS&A)
� Respect par le juge des droits qui en résultent
� Faculté pour le juge de :

• se substituer à toute partie désignée pour fixer le prix d’exercice d’un droit
de préemption

• Fixer le prix d’exercice du droit de préemption si les dispositions relatives
au droit de préemption devaient donner lieu à un prix manifestement
déraisonnable

• réduire les délais d’exercice des droits de préemption moyennant un
escompte

• écarter l’application des clauses d’agrément applicables aux actionnaires

� Décision exécutoire par provision
� Extrait à publier au Moniteur



II. DISPOSITIONS COMMUNES

� Evolution de la procédure de dissolution (art. 2:70 et ss. CS&A)
� Moins d’intervention du tribunal de l’entreprise

� Réouverture de la liquidation déficitaire en cas de découverte d’actifs
oubliés :
� Protection supplémentaire : possibilité de demander la réouverture de la liquidation

� Société recouvre la personnalité juridique et devient de plein droit propriétaire des
actifs oubliés

� En principe, les actifs oubliés appartiennent en indivision aux associés qui sont
responsables (à concurrence de l’actif net reçu) des dettes impayées s’ils en avaient
connaissance ou auraient dû en avoir connaissance (sauf liquidation en seul acte- cfr.
infra)

� Possibilité de faire usage de la procédure relative à la dissolution et à la
liquidation en un seul acte aux cas où toutes les dettes ne sont pas payées,
avec l’accord des créanciers
� Responsabilité des associés pour les dettes impayées (même pour les associés de bonne

foi) : limitée toutefois à l’actif net reçu dans le cadre de la liquidation

� Pour la plupart des dispositions, volonté de calquer le régime aux ASBL 98
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PLAN

Introduction

I. Considérations générales

II. Dispositions communes à toutes les personnes morales

III. Société à responsabilité limitée (SRL)

IV. Société coopérative (SC)

V. Société anonyme (SA)

VI. Autres points de la réforme
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
PRINCIPES

� SPRL devient SRL

� Destinée à devenir la forme de base des sociétés

� La référence au caractère fermé de la sprl disparait (cfr. infra)

� Possibilité d’être cotée
� Dans ce cas, dispositions applicables aux SA cotées applicables aux SRL cotées

� Plus question de fraction ou de pourcentage de capital dans la SRL : référence
à une fraction ou un pourcentage du nombre d’actions émises

� Pas d’application du droit de vote multiple

� Un seul droit de vote par action (art. 5:2, al. 3 CS&A)

� Sous réserve du droit de vote double de l’art. 7:53 CS&A

� Terminologie adaptée (simplification):

� on parle d’actions (en lieu et place de parts sociales)

� on parle d’actionnaires (en lieu et place d’associés)

� on parle d’administrateur (en lieu et place de gérant)
100
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

� Possibilité d’être fondée par une ou plusieurs personnes
physiques ou morales

� Suppression de la solidarité qui était prévue sous l’ancien régime
quand le fondateur était une PM seule

� Possibilité, comme en SA, d’être simples souscripteurs
(permet d’éviter la responsabilité spécifique des fondateurs)

� Il faut que l’acte constitutif désigne comme fondateurs un ou
plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins un tiers des
actions

� Les autres comparants qui se limitent à la souscription d’actions
contre un apport en numéraire (sans autre avantage particulier)
peuvent être considérés comme des souscripteurs ordinaires
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

� Suppression de la notion de capital
� Disparition complète de cette notion dans le CS&A
� Plus de référence à un montant minimum de capital à souscrire et à

libérer
� Protection des créanciers et des actionnaires assurée autrement

� Protection assurée via les capitaux propres de la SRL
� Apports des actionnaires : font partie des capitaux propres avec les

réserves et le bénéfice reporté

� Suppression de l’obligation de disposer d’un capital minimum
compensée par une exigence de posséder un patrimoine initial
suffisant
� Obligation des fondateurs de veiller à ce que la société dispose, lors de sa

constitution, de capitaux propres qui, compte tenu notamment des
moyens subordonnés mis le cas échéant à sa disposition, sont suffisants
à la lumière de l’activité projetée (art. 5:3 CS&A)

� Cf. la nouvelle définition de la société : « une société est constituée par un
acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes, dénommées
associées, font un apport » (article 1:1 CS&A) 102

©
 L

en
oir &

 A
ssociés



III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

� Maintien et renforcement de l’obligation d’un plan financier

� Double objectif :

� Empêcher que des sociétés soient constituées de manière
irréfléchie

� Protéger les fondateurs en permettant au juge de se baser sur la
situation et les informations existantes au moment de la
constitution pour apprécier la responsabilité des fondateurs

� Maintien du principe de responsabilité des fondateurs pour
constitution d’une société avec un patrimoine initial
manifestement insuffisant (dans le régime actuel, on parle de
capital manifestement insuffisant)
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

o Le CS&A fixe désormais le contenu du plan financier (assistance d’un
professionnel comptable toujours pas obligatoire):

• Description précise de l’activité prévue pour la société

• Aperçu de toutes les sources de financement

• Bilan d’ouverture et bilans prévisionnels après 12 et 24 mois

• Comptes de résultats prévisionnels après 12 et 24 mois

• Budget portant sur une période d’au moins 2 ans

• Description des hypothèses adoptées pour estimer le chiffre d’affaires et
la rentabilité

• Si le plan financier a été établi par ou avec l’aide d’un expert externe –
non obligatoire : le nom de ce dernier

• Plan financier conservé chez le notaire (non publié)
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

o Le CS&A fixe désormais le contenu du plan financier (assistance d’un
professionnel comptable toujours pas obligatoire):

• Aperçu de toutes les sources de financement
• Cf. jurisprudence passée

• Distinction entre les capitaux propres et les moyens subordonnés

• Explication du rapport (équilibre entre stabilité et indépendance de la société)

• Crédits

• Durée

• Existence de garanties sur l’actif

• Identité du créancier : tiers ou actionnaire

• Subordonnés ou non

• Plan financier conservé chez le notaire (non publié)
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

o Le CS&A fixe désormais le contenu du plan financier (assistance d’un
professionnel comptable toujours pas obligatoire):

• Budget portant sur une période d’au moins 2 ans
• Selon nous (référence à la jurisprudence passée)

• Budget d’investissement

• Prévision des recettes et charges futures

• Moyens matériels de l’entreprise qui doivent lui être apportés

• Acquisitions d’équipement ou immobilisations qui sont financées par les moyens propres et
permanents

• Dépenses de premier établissement (frais de constitution)

• Cf. Gand, 5/10/1994, A.J.T., 1994-1995, p. 169

• Budget d’exploitation

• Etudié en fonction du chiffre d’affaires présumé

• Evaluation des recettes probables, des charges et des amortissements

• Détermination du fonds de roulement (excédent des capitaux circulants (stocks et créances) sur les
dettes à court terme)

• Cf. Bruxelles, 07/11/2008, R.D.C., 2010, p. 357

• Plan financier conservé chez le notaire (non publié)
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

o Examen de l’exigence du plan financier au regard de la responsabilité
spécifique des fondateurs prévue par le Code des sociétés:

→ Les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés
« des engagements de la société dans une proportion fixée par le
juge, en cas de faillite, prononcée dans les trois ans de la
constitution si le capital social était, lors de la constitution,
manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de
l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins ».
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

� Deux conditions pour voir la responsabilité des
fondateurs engagée:

- Faillite de la société dans les trois ans de sa constitution;

- Capital de départ manifestement insuffisant pour exercer l’exercice
normal de l’activité projetée pendant une période de deux ans au
moins.

→ Si ces deux conditions sont remplies: pas nécessaire de prouver
le lien causal entre l’insuffisance du capital de départ et la faillite

o Réforme CSA

o Principe identique

o Référence au capital de la SRL remplacé par une référence
aux capitaux propres
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

� Plan financier = élément d’appréciation essentiel pour le
juge amené à statuer sur la caractère manifestement
insuffisant du capital de départ:

� A noter que l’absence ou l’insuffisance de plan financier ≠
responsabilité des fondateurs mais une sorte de présomption:

« il n’en reste pas moins que la jurisprudence est d’autant plus sévère que
le plan financier est sommaire, l’indigence de celui-ci créant en quelque
sorte une présomption que les fondateurs, auxquels il appartiendra alors
d’en apporter la preuve contraire, ne se sont pas comportés de façon
prudente et diligente dans leur estimation du capital nécessaire au
fonctionnement de la société pendant les deux premières années de sa
constitution » (J. Windey)

109



III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

� Permet au juge de se replacer au moment de la constitution (élément de
protection dans le chef des fondateurs):

• Comme le souligne les travaux préparatoires passés, le plan financier « constitue
dans une certaine mesure une garantie contre tout arbitraire éventuel dans
l’appréciation post factum de ce qui a pu être considéré comme un capital
suffisant dans les circonstances données, c’est-à-dire au moment de la création de
la société »

• En effet, la seule circonstance que l’activité se soit révélée déficitaire est
insuffisante

• Selon le Tribunal de commerce de Charleroi:

• « Attendu qu’il reste à déterminer si le capital social était manifestement
insuffisant en se référant au critère du fondateur normalement prévoyant et
consciencieux, en se replaçant au moment de la constitution et en vérifiant si,
à cette date, les prévisions des fondateurs étaient raisonnables ou, au
contraire, témoignaient d’un irréalisme tel que le déséquilibre évident de la
société était inéluctablement la mener à une ruine rapide » (jugement du 30
mars 1999).
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

� Quant à l’appréciation du caractère manifestement
insuffisant du capital:

� pas exigé que tous les besoins soient couverts par le capital;

� Suffisance du capital apprécié par rapport aux autres ressources
disponibles au moment de la constitution (prêt consenti,
subsides alloués, etc.).
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

� Quant à la définition et au contenu du plan financier:

� Aucune définition donnée par la loi ou par les travaux préparatoires;

� Définition donnée par G. Delvaux: « un état prévisionnel des activités à
réaliser par la société en création et des moyens financiers dont elle doit
disposer à cette fin »;

� Dans un arrêt de référence, la Cour d’appel de Liège (Liège, 5 mai 1995) a
considéré que le plan financier devait être rédigé « de façon telle qu’il
permette de vérifier quelle était l’activité projetée lors de la constitution de la
société » et « de quelle manière elle devait être financée durant ses deux
premières années ».

� Pour plus de détail sur le contenu du plan financier: renvoi  à la note 
technique émise par l’IEC et l’IPCF ainsi qu’à la contribution très complète 
de G. Delvaux dans l’ouvrage éditée par la Charte et l’IEC, « La constitution 
de sociétés et la phase de démarrage d’entreprises ».
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

� Quid de la responsabilité du plan financier?

� Les fondateurs sont responsables du plan financier: il doit être signé par ces
derniers;

� Pas d’obligation légale de se faire assister par un professionnel comptable,
(excepté pour la sprl Starter (art.215 C.soc.))

� Quid du rôle du professionnel comptable sollicité par son client dans le
cadre de l’établissement du plan financier?

� Selon G. Delvaux: la tâche du professionnel comptable consiste à conseiller les
fondateurs lors de l’élaboration du document, afin qu’ils n’omettent pas certains
éléments, ainsi qu’à la mise en forme du document; Le professionnel doit être vigilant à
ne pas prendre la responsabilité des prévisions à la place des fondateurs.
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

� En ce qui concerne la responsabilité du professionnel comptable dans le cadre
de cette mission:
• l’IEC et l’IPCF rappellent ce qui suit dans une note technique:

« Le plan financier est signé par tous les fondateurs, qui par conséquent en portent la responsabilité en
premier lieu. Ils sont en effet les auteurs du plan financier.

Néanmoins, les fondateurs peuvent faire appel à un expert-comptable ou à un comptable (-fiscaliste)
agréé en vue d’apporter de l’aide à l’élaboration du plan financier. Les Travaux Préparatoires à la Loi du 4
août 1978 le recommandent même.

La tâche de l’expert-comptable ou du comptable (-fiscaliste) agréé consiste à fournir les informations
nécessaires concernant l’élaboration du plan financier. Il peut éventuellement établir un projet de plan
financier, mais celui-ci mentionnera clairement les obligations et la non-responsabilité du professionnel. Le
professionnel ne peut en aucun cas signer lui-même le plan financier. L’expert-comptable ou le comptable
(-fiscaliste) agréé peut uniquement agir sur base de l’information qui lui est communiquée par les
fondateurs. Il n’est pas apte à examiner de manière approfondie les informations communiquées, et ne
peut encourir aucune responsabilité pour les dégâts qui pourraient être causés par des informations
fausses ou incomplètes.

L’expert-comptable ou le comptable (-fiscaliste) agréé qui manque à ses obligations peut en être tenu pour
responsable ».

• Prudence quant à l’affirmation selon laquelle le professionnel comptable ne
peut encourir aucune responsabilité pour les dommages causés par des
informations fausses ou incomplètes qui lui sont transmises (cfr.
jurisprudence infra). 114



III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

B. EXAMEN PRATIQUE

o Comm. Charleroi, 30 mars 1999:

• Société, la sprl Cangiati, constituée en janvier1996 avec un capital social de
750.000 BEF, souscrit par M. Cangiati à raison de 740 parts et par Madame
Dartevelle à raison de 10 parts;

• Faillite de la société en juillet 1997 avec un passif évalué à 4.500.000 BEF;

• Fondateurs cités en responsabilité par le curateur sur base de l’ancien art. 123,7°
des LSCS (actuel art.229, 5° du C.soc.);
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

• Examen du plan financier par le Tribunal de commerce pour apprécier la
condition liée au caractère manifestement insuffisant du capital;

• Constat par le Tribunal du caractère lacunaire du plan financier:

• se résume en un compte de résultat sommaire, sans aucune mention du capital
social:

• ne comporte pas les deux volets devant en principe être présents dans tout plan
financier, à savoir:

- Un premier volet dans lequel figure une prévision des besoins nécessaires à
la société pour exercer ses activités, parmi lesquels les frais de premier
investissement, les investissements, la constitution des stocks, le crédit
éventuel octroyé, le volant de trésorerie nécessaire ainsi que la perte
éventuellement prévue pour les premiers exercices;

- Un deuxième volet comprenant les moyens pour faire face aux besoins:
capital de départ, les crédits bancaires, le crédit usuellement consenti par
les fournisseurs, les prêts d’associés ou les aides et subsides octroyés par les
pouvoirs publics. 116



III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

• Absence de projet de rentabilité, destiné à mettre en rapport les
charges et les produits escomptés de l’exploitation;

• En l’espèce, sorte de compte de résultats sommaire, ne comportant
aucune mention du capital social; selon le plan, l’ensemble des besoins
de la société devait être assumé par le bénéfice réalisé, évalué à
3.000.000 BEF la première année, pour une marge nette de 509.000 BEF

• Outre son caractère lacunaire, présence d’erreur empêchant les
prévisions d’autofinancement de la société: le loyer annuel réel était de
d’1.200.000 BEF alors que celui renseigné dans le compte de résultats
était de 150.000 BEF (≠ 1.050.000 BEF!)

→ à la place de réaliser un bénéfice censé apporter les ressources
nécessaires, existence d’une perte de plus de 500.000 BEF

→ Tribunal retient le caractère manifestement insuffisant du capital 117



III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

• Moyen de défense de Madame Dartevelle (fondateur
minoritaire):

• Intervention à l’acte par pure complaisance, aucune participation dans
la gestion de la société;

• Rejet par le Tribunal car contrairement à la SA (art.450 C. soc.), la faculté
de n’être que souscripteur (et donc d’échapper à la responsabilité des
fondateurs) n’existe pas pour la SPRL;
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

• Action en garantie introduite par Madame Dartevelle contre le
notaire:

• Manquement à son obligation de conseil pour ne pas avoir
suffisamment attiré l’attention des fondateurs sur l’insuffisance du plan
financier;

• Argument retenu par le Tribunal: aurait dû attirer l’attention des
fondateurs sur les dangers effectifs auxquels ils s’exposaient en raison
du fait que le document rédigé ne présentait pas l’aspect d’un plan
financier;

• Quant au lien causal, le Tribunal retient la théorie de la perte d’une
chance: rien ne permet de conclure qu’interpellés sur l’insuffisance du
plan financier, les fondateurs auraient modifié leur réflexion sur le
financement de la société. Estime la perte de chance à 1/3 des
condamnations prononcées à charge de Mme Dartevelle.
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

� Appel de cette décision par Mme Dartevelle devant la
Cour d’appel de Mons:

� Demande la réformation complète du jugement;

� Demande que l’arrêt soit déclaré commun et opposable à la
fiduciaire chargée d’établir le plan financier (action en
responsabilité introduite postérieurement par Mme Darteville à
l’encontre de la fiduciaire- cfr. Infra)
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

� Sur le caractère manifestement insuffisant du capital :

� La Cour confirme la position du premier juge;

� Insiste sur l’absence d’analyse sérieuse des moyens mis à
disposition de la société : se contente d’annoncer un CA
apparemment théorique en l’absence totale de projet de
rentabilité.
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

� Sur la responsabilité du notaire:

� Contrairement au premier juge: il n’appartenait pas au notaire de
vérifier le contenu du plan financier; il suffit que celui-ci ait l’aspect d’un
plan financier, même sommaire;

� Par contre, manquement à son devoir de conseil en ne conseillant pas
aux parties de faire choix d’une forme juridique plus adéquate (telle la
SPRLU) compte tenu du fait que Mme Dartevelle n’était intervenue à
l’acte que par pure complaisance, croyant erronément que sa
participation était indispensable pour la création de la SPRL.
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

� Après avoir obtenu de la CA Mons la déclaration de
l’arrêt commun et opposable à la fiduciaire (la société
Jacobeus):
� Introduction par Mme Dartevelle d’une action en responsabilité

contre la fiduciaire chargée de l’établissement du plan financier;

� Déboutée en premier instance par le Tribunal de commerce de
Nivelles;

� Appel introduit devant la Cour d’appel de Bruxelles (7 novembre
2008).
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

� Selon la Cour d’appel de Bruxelles:

«Ainsi que l’ont constaté le tribunal de commerce de Charleroi et la Cour
d’appel de Mons – qui a fait sienne les motifs du tribunal et dont l’arrêt est
opposable à la société Jacobeus- le plan financier établi par elle ne peut
être considéré comme un bilan prévisionnel acceptable et encore moins
fiable.
Non seulement, il ne contient pas les postes que l’on retrouve dans un bilan,
notamment les ressources de la société, mais, en outre, il recèle une erreur
grossière au niveau de la comptabilisation du loyer, annihilant tout le
bénéfice escompté.
La confection d’un tel plan financier par un comptable professionnel
constitue un manquement grave à ses obligations professionnelles et
déontologiques. Le client qui fait appel à un spécialiste peut en effet
légitimement s’attendre à ce que ce dernier ait les connaissances
suffisantes pour rédiger des documents complets, conformes aux exigences
légales et comptables, exempts de toutes omissions et sans erreur ».
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

� Moyen de défense de la fiduciaire:
� Absence de responsabilité dès le moment où elle s’est bornée à établir le plan

financier sur base des éléments communiqués par M. Cangiati;

� Rejeté par la Cour: constate que la fiduciaire était comptable de M. Cangiati
lorsqu’il exerçait son activité en personne physique;

� avait, dès lors, une parfaite connaissance de la situation et devait se rendre
compte que les données fournies par M. Cangiati étaient lacunaires et ne
permettaient pas de dresser un plan financier permettant de justifier le
capital social;

� Aurait dû, à tout le moins, refuser de prêter son concours;

� En acceptant de rédiger le plan financier, le fiduciaire a conféré a ce plan, eu
égard à sa qualité de spécialiste, une apparence trompeuse de régularité.

125



III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

� Sur l’existence du lien causal:
� la négligence de Mme Dartevelle (consistant à n’avoir pas accordé au

plan financier toute l’attention que l’on peut attendre dans le chef d’un
fondateur) ne permet pas d’éluder la responsabilité de la fiduciaire;

� La faute de la fiduciaire est en lien causal direct avec le dommage de
Mme Dartevelle: si celle-ci a été condamnée «c’est parce que le plan
financier, établi par la fiduciaire, a été conçu dans l’improvisation, sans
analyse des ressources de la société et sans tenir compte de
l’importance des charges ».

� Au niveau du partage de responsabilité: partage par ½ de
la responsabilité entre Mme Dartevelle et la fiduciaire
(après imputation du 1/3 mis à charge du notaire).
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

C. CONCLUSIONS

o Principe: responsabilité des fondateurs;

o Possibilité toutefois des fondateurs de se retourner contre le
professionnel comptable: devoir de s’acquitter de sa mission avec la
compétence et la diligence requise (obligation de moyens):

« Le client qui fait appel à un spécialiste peut en effet légitimement s’attendre à
ce que ce dernier ait les connaissances suffisantes pour rédiger des documents
complets, conformes aux exigences légales et comptables, exempts de toutes
omissions et sans erreur » (CA Bruxelles, cfr. supra)
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

C. CONCLUSIONS

o Influence de la réforme du CS&A

o Contenu minimum du plan financier à retrouver
o Obligation de résultat

o Obligation de moyen (devoir de conseil) pour le surplus

o A défaut de respect du contenu minimum du plan financier
o Aggravation de la faute du professionnel comptable

o Mise en cause potentielle du notaire qui est, à tout le moins, tenu par un contrôle
sommaire du plan financier

o Pour le surplus, pas d’impact
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

� Au regard de la jurisprudence citée ci-avant, nuance de l’affirmation de l’IEC
et de l’IPCF selon laquelle le professionnel comptable ne peut encourir
aucune responsabilité pour les dommages causés par des informations
fausses ou incomplètes;

� Importance de la lettre de mission:
� Rappel du principe de la responsabilité des fondateurs (même en tant que simple

souscripteur, agissant par pure complaisance);

� Faire état de la faculté d’échapper à la responsabilité des fondateurs, même dans la SRL
(nouveauté)

� Rappel des limites de la mission du professionnel comptable et de la responsabilité de
ce dernier

� Mission accomplie sur base des informations transmises par les fondateurs, dont ces
derniers certifient la véracité, l’exactitude et le caractère complet: importance de
conserver, dans son dossier, les éléments communiqués par les fondateurs.
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

o Quid des apports?
o Apports en espèces ou en nature

o Souscription intégrale (règle impérative- identique au système
actuel)

o Libération intégrale (règle purement supplétive - nouveauté)

o Maintien d’un contrôle sur les apports en nature : rapport des
fondateurs et d’un réviseur d’entreprise
o D’abord le rapport des fondateurs (rapport spécial sur l’intérêt que

l’apport présente pour la société)

o Ensuite, rapport du réviseur d’entreprise sur

o la description faite par les fondateur de l’apport en nature

o l’évaluation adoptée

o les modes d’évaluation appliqués

o Rapport des fondateurs éventuellement complété pour indiquer les
raisons pour lesquelles ils s’écartent des conclusions du réviseur 130

©
 L

en
oir &

A
ssociés



III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

o Quid des apports?

o Nouveauté pour les apports en nature : possibilité de faire un
apport en industrie

o Difficulté d’évaluation probable

o Au niveau de la libération : modalités à régler dans les statuts

o Inexécution non fautive des engagements découlant d’un apport en
industrie

o Sauf disposition contraire des statuts, en cas de décès,
d’incapacité ou autre cause étrangère rendant l’exécution des
obligations définitivement impossible : caducité des actions
apportées en contrepartie de l’apport

o Sauf disposition contraire des statuts : en cas d’incapacité
temporaire de plus de 3 mois, suspension des droits sociaux
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

o Quid des apports?

o Nouveauté pour les apports en nature : possibilité de faire un
apport en industrie

o Inexécution fautive des engagements

o Non régie par le CS&A

o A prévoir dans les statuts : possibilité de prévoir que les actions
représentatives de l’apport en industrie sont résolues en tout ou
en partie pour l’avenir

o Cession des actions attribuées en échange d’un apport en industrie

o Caractère intuitu personae de l’apport en industrie

o Conséquence : débiteur de l’apport non libéré de ses obligations
par la cession de ses actions

o A régler dans les statuts
132
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

o Quid des apports?

o Nouveauté pour les apports en nature : possibilité de faire un
apport en industrie

o Art. 1:9, § 2, 3° CS&A : « Le débiteur d’un apport en industrie doit
rendre compte à la société de tous les profits liés directement ou
indirectement à l’activité qu’il a apportée. Il ne peut faire directement
ou indirectement concurrence à la société pendant toute la durée de
son apport, ni développer aucune activité qui serait de nature à nuire
à la société ou à réduire la valeur de son apport »

o TP – partie I (p. 291) : « Si l’acte constitutif ne précise pas le sort
réservé à la créance de libération qui subsiste en cas de faillite de la
société ou de décès de l’apporteur, l’obligation de libération
s’exécutera en équivalent »

o Plus de règlementation des quasi-apports
133

©
 L

en
oir &

A
ssociés



III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

o Conséquences de la disparition du capital

o Plus de lien automatique entre les apports et les droits
sociaux

o Suppression de la règle actuelle selon laquelle toutes les actions
doivent être assorties de droits égaux : actions sans valeur
représentative du capital

o Flexibilité accrue : possibilité, par exemple, de prévoir que les
apports ne seront pas rémunérés en actions de manière
proportionnelle aux montants investis, de conférer des droits
différents à des actions émises pour un même apport ou les mêmes
droits à des actions émises pour un apport différent

o Conséquences : possibilité de prévoir différentes classes d’actions
(actions sans droit de vote, actions à droit de vote multiple, actions
avec droit de vote sous certaines conditions, actions avec dividendes
privilégiés, etc.) 134
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

o Conséquences de la disparition du capital

o Règle supplétive prévue dans le CS&A (donc faculté d’y
déroger dans les statuts)

i. Chaque action donne droit à une part égale du bénéfice/solde de
liquidation (art. 5:41 CS&A)

� Nécessaire malgré tout que chaque action soit dotée de droits
patrimoniaux (« chaque action participe au bénéfice et au solde de la
liquidation »)

ii. Chaque actions donne droit à une voix (art. 5:42 CS&A)
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Diapositive 135

UMO39 Exposé des motifs (art. 5:41 et 5:42 - p. 141) "Il est dès lors proposé de partir désormais d’une règle de droit supplétif claire, à savoir une seule 
voix par action et des droits aux bénéfices égaux, mais de permettre aux statuts d’y déroger sur tous les plans, étant entendu
que, si des actions sans droit de vote restent possibles, chaque action doit toujours être dotée de droits patrimoniaux. Tel est notamment la 
réglementation appliquée
aux États-Unis pour toute société à responsabilité limitée et aux Pays-Bas pour la BV".
Utilisateur Microsoft Office; 04-11-18

UMO40 Exposé des motifs (art. 5:41 et 5:42 - p. 142) : "Pour encadrer cette extrême liberté, les actionnaires doivent être clairement informés des droits 
attachés aux actions. D’où la nécessité de définir dans le registre
des actionnaires le nombre total d’actions émises et les droits attachés aux actions, à savoir les droits aux bénéfices et les droits de vote (voir 
article 5:25). D’où également l’obligation imposée à l’organe d’administration,
lors de l’émission de nouvelles actions, de justifier le prix d’émission, notamment à la lumière des droits attachés aux actions (voir article 5:121)".
Utilisateur Microsoft Office; 04-11-18



III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CONSTITUTION

o Conséquences de la disparition du capital

o Seule exigence prévue par le CS&A : au moins une
action doit être émise et au moins une action doit avoir
le droit de vote (art. 5:40 CS&A)

• But de cette restriction: éviter que la liberté prévue conduise à
une société où aucun actionnaire n’a le droit de vote puisque cela
aurait pour effet de vider de sa substance la fonction de l’AG
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
ACTIONS – INFORMATION DES ACTIONNAIRES

� Pour encadrer cette grande liberté, renforcement de
l’information des actionnaires concernant les droits
attachés aux actions

� Mentions obligatoires dans le registre des actionnaires (art.
5:25 CS&A)

� Nombre total des actions émises et, en cas de classes distinctes,
nombre total par classe

� Droits de vote ainsi que les droits aux bénéfices et dans le solde de
liquidation (si différents)

� Restrictions de transfert statutaires et éventuellement, restrictions
apportées à la cessibilité par des conventions extrastatutaires entre
actionnaires (pour ce deuxième cas, si une des parties en fait la
demande)

� Transferts d’actions avec leur date 137
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Diapositive 137

UMO37 Exposé des motifs art. 5:25 (p. 137) : "Dans un système où les actions ne représentent pas le capital et où les droits liés à l'action ne sont pas 
déterminés par la valeur représentative du capital, il es d'autant plus important pour les actionnaires qui veulent connaître leurs droits relatifs, 
d'avoir une vue complète du nombre d'actions et du nombre d'actions émises par classe"
Utilisateur Microsoft Office; 04-11-18



III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
ACTIONS – INFORMATION DES ACTIONNAIRES

� Pour encadrer cette grande liberté, renforcement de
l’information des actionnaires concernant les droits
attachés aux actions

� Lors de l’émission d’actions nouvelles, obligation de l’organe
d’administration de justifier, dans un rapport, le prix
d’émission, y compris à la lumière des droits attachés aux
actions (plus particulièrement, l’impact de l’émission sur les droits
patrimoniaux – droit aux bénéfices et dans le boni de liquidation – et
sur les droits résultant de la qualité d’associé – essentiellement le
droit de vote)

• Possibilité de déroger à ce rapport si tous les actionnaires sont
présents/représentés, à l’unanimité et pour autant qu’il n’y ait
pas d’apport en nature

138
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
ACTIONS – INFORMATIONS DES ACTIONNAIRES

� Preuve de la propriété des actions
� Registre des actions

� Nouveautés

� Art. 5:23 CS&A : possible également de démontrer l’existence d’une action
nominative par l’acte d’émission du titre (réf. à Cass., 25/03/1909)

� Art. 5:29 CS&A

� « Toute personne qui est inscrite dans un registre de titres nominatifs en
qualité de titulaire d’un titre est présumée, jusqu’à preuve du contraire, être
titulaire des titres pour lesquels elle est inscrite »

� Faculté de démontrer une ou plusieurs erreurs dans le registre des actions
nominatives
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Diapositive 139

UMO38 Exposé des motifs - art. 5:29 (p. 139) : "Cet article concerne la fonction probatoire du registre des actions. Le renvoi dans l’actuel article 235 C. 
Soc. à la propriété des titres est supprimé. En effet, la question de savoir qui, au regard du droit commun, est propriétaire des actions, est régie 
par le droit commun et une inscription au registre des actions ne peut établir (ou confirmer) la propriété (ou d’autres droits réels) dans le chef 
d’une personne qui n‘est pas propriétaire au regard du droit civil. Le registre des actions a toutefois une fonction probatoire importante: celui qui
est inscrit
dans ce registre en qualité d’actionnaire est, jusqu’à preuve du contraire, laquelle peut être apportée par toutes voies de droit, réputé être 
actionnaire et donc exercer les droits liés à la qualité d’actionnaire (Cass. 21 avril 1983)".
Utilisateur Microsoft Office; 04-11-18



III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
ACTIONS – INFORMATIONS DES ACTIONNAIRES

� Consultation du registre des actionnaires
� Art. 233 du Code des sociétés

� Consultation du registre des parts par « tout tiers intéressé »

� Pratique statutaire : exclusion de la consultation du registre ou
limitation à la partie du registre concernant les actions de l’actionnaire
intéressé

� Art. 5:24 CS&A

� Faculté pour le titulaire de titres de prendre connaissance de
l’intégralité du registre concernant leur catégorie de titres

� Nonobstant toute disposition contraire

� Tiers intéressé : consultation du registre via une demande en justice
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
CATÉGORIES DE TITRES

� Nouveauté : faculté pour la SRL d’émettre tous les titres qui
ne sont pas interdits par la loi

� Idem SA

� Logique puisque caractère fermé disparaît (devient facultatif)

� Faculté d’émettre :

� les mêmes obligations que la SA, notamment des obligations convertibles

� des droits de souscription

� etc.

� Parts bénéficiaires ?

� Plus de sens puisqu’il n’y a pas d’actions représentatives du capital (à
défaut de capital)

� Forme des titres

� Actions : nominatives

� Titres de créance : nominatifs ou dématérialisés
141
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
ACTIONS – EMISSION D’ACTIONS NOUVELLES

� Emission d’actions nouvelles
� Nécessité de modifier les statuts (avec rapport de l’organe d’administration – cfr.

supra – et du commissaire s’il y en a un)

• Exception : apports supplémentaires sans émission d’actions nouvelles

� Ne nécessitent pas de modification statutaire

� Doivent toutefois être acceptés par l’assemblée générale statuant à la
majorité simple

� Décision à constater par acte authentique

� Possibilité de prévoir dans les statuts une délégation de pouvoirs à
l’organe d’administration pour l’émission d’actions nouvelles,
d’obligations convertibles ou de droits de souscription (régime
semblable au capital autorisé dans la SA)
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
ACTIONS – ACTIONS SANS DROIT DE VOTE

� Restrictions de l’art. 240 CS supprimées
� Suppression du dividende privilégié obligatoire

� Suppression de la plupart des hypothèses dans lesquelles le CS prévoyait le
droit de vote aux titulaires de parts sans droit de vote

� Liberté statutaire, sous réserve des points suivants

� Participation au droit de vote (à concurrence d’un vote par action) si les
droits attachés à la classe d’actions à laquelle elles appartiennent sont
modifiés ou si la société subit un changement structurel à ce point
fondamental que les actionnaires se retrouvent, en fait, dans un autre type
de sociétés

� Si un dividende privilégié est accordé aux titulaires d’actions sans droit de
vote : droit de vote accordé si le dividende privilégié n’est pas accordé
durant deux exercices successifs
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
DROITS DES ACTIONNAIRES

o Si plusieurs titulaires de droits réels sur une même action (art.
5:20 CS&A)

o Faculté de suspendre l’exercice du droit de vote (jusqu’au moment
où une personne est désignée pour exercer le droit de vote)

o Cas visés : indivision, usufruit, nue-propriété, actions qui
appartiennent au patrimoine matrimonial commun, sûretés réelles
(gage)

o Faculté de désigner le titulaire du droit de vote au cas par cas (Cf.
exposé des motifs concernant l’art. 5:25 CS&A)

o Règle spéciale pour l’usufruit (art. 5:22 CS&A)

o Exercice de tous les droits attachés aux actions par l’usufruitier

o Sauf dérogation par disposition statutaire, testamentaire ou
conventionnelle
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
DISTRIBUTIONS AUX ACTIONNAIRES

o Distribution aux actionnaires
o Nouveau régime propre à la SRL (SA non visée)

o Compétence de l’AG (principe maintenu)

o Nouveauté liée à la disparition du capital :
o Condition liée à la satisfaction d’un double test (double test de

distribution)

o « Empêcher, mieux que ne le font les dispositions actuelles relatives à la
distribution des bénéfices, que les distributions du patrimoine social
puisse s’effectuer au détriment des créanciers » (exposé des motifs, p.
176)

o Test de solvabilité (test d’actif net)

o L’actif net ne peut devenir négatif

o En cas de capitaux propres rendus statutairement « indisponibles » :
l’actif net ne peut être inférieur à ce seuil

o Test de liquidité

o La société doit être en mesure de s’acquitter de ses dettes au fur et à
mesure de leur échéance pendant une période d’au moins 1 an
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
DISTRIBUTIONS AUX ACTIONNAIRES

o Distribution aux actionnaires

o Compétence de l’AG

o Nouveauté liée à la disparition du capital : condition liée à la
satisfaction d’un double test

o Test de solvabilité

o L’actif net ne peut devenir négatif

o En cas de capitaux propres rendus statutairement
« indisponibles » : l’actif net ne peut être inférieur à ce seuil

o Principe

o Les capitaux propres ne peuvent devenir négatif

o L’AG ne peut décider d’une distribution que dans la mesure où
l’actif net de la SRL est positif
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
DISTRIBUTIONS AUX ACTIONNAIRES

o Distribution aux actionnaires
o Compétence de l’AG
o Nouveauté liée à la disparition du capital : condition liée à la

satisfaction d’un double test
o Test de solvabilité

o L’actif net ne peut devenir négatif
o En cas de capitaux propres rendus statutairement « indisponibles » :

l’actif net ne peut être inférieur à ce seuil
o Référence au test de solvabilité ?

o Sur le principe oui, mais pas sur le calcul du ratio en tant que tel
o Principe : « on ne prête qu’aux riches »

o Mesure du degré d’indépendance vis-à-vis des tiers
o Comparaison entre l’ampleur des capitaux propres et l’ensemble des

moyens d’action

o Numérateur : capitaux propres (10/15)
o Capital + prime d’émission + plus-values de réévaluation + réserves +

résultat reporté + subsides en capital

o Dénominateur : (10/49)
o Total du passif
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
DISTRIBUTIONS AUX ACTIONNAIRES

o Distribution aux actionnaires
o Compétence de l’AG
o Nouveauté liée à la disparition du capital : condition liée à la

satisfaction d’un double test
o Test de solvabilité

o Référence :
o Derniers comptes annuels approuvés
o OU état plus récent résumant la situation active et passive (par exemple en

cas d’acompte sur dividendes)
o Situation récente : situation non dépassée

o Définition de l’actif net :
o Montant total des actifs
o - provisions
o - dettes
o - frais de recherche historiques activés

o Distributions visées
o Dividendes
o Tantièmes
o Autres opérations assimilées (rachat d’actions propres / financement de

l’acquisition d’actions par des tiers)
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
DISTRIBUTIONS AUX ACTIONNAIRES

o Distribution aux actionnaires
o Compétence de l’AG

o Nouveauté liée à la disparition du capital : condition liée à la
satisfaction d’un double test
o Test de liquidité

o La société doit être en mesure de s’acquitter de ses dettes au fur et à
mesure de leur échéance pendant une période d’au moins 1 an

o Rapport de l’organe d’administration en fonction « des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre »

o Obligation de motivation (+contrôle par le commissaire s’il y en a un)

o Principe

o Décision de distribution de bénéfices sur proposition de l’organe
d’administration

o Décision de l’AG (après vérification du test de l’actif net)

o Ensuite, vérification par l’organe d’administration du test de liquidité

o Objectif : vérifier que « la société ne puisse plus payer ses dettes
exigibles après la distribution » (exposé des motifs – p. 177)
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
DISTRIBUTIONS AUX ACTIONNAIRES

o Distribution aux actionnaires
o Test de liquidité

o Première référence : les ratio de liquidité
o OK sur le principe

o Quelqu’un peut « ne pas être sans rien », mais « sans disposer d’argent sur
lui »

o Capacité à payer les dettes à court terme

o Mais quel ratio ? Current ratio ? Acid test ? Cash ratio ?
o Ratio de liquidité au sens large (current ratio)

o Numérateur : actifs circulants – créances à plus d’un an
o Stocks et commandes en cours d’exécution (3)
o Créances à un an au plus (40/41)
o Placements de trésorerie (50/53)
o Valeurs disponibles (54/58)
o Comptes de régularisation de l’actif (490/1)

o Dénominateur
o Dettes à un an au plus (42/48)
o Comptes de régularisation de passif (492/3)

o Résultat : au moins 1 (« ce qui signifie qu’en mobilisant tous ses actifs circulants,
l’entreprise serait capable de rembourser toutes ses dettes à court termes, ni plus ni
moins »)
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
DISTRIBUTIONS AUX ACTIONNAIRES

o Distribution aux actionnaires
o Test de liquidité

o Première référence : les ratio de liquidité
o OK sur le principe

o Quelqu’un peut « ne pas être sans rien », mais « sans disposer d’argent sur
lui »

o Capacité à payer les dettes à court terme

o Mais quel ratio ? Current ratio ? Acid test ? Cash ratio ?
o Ratio de liquidité au sens strict (acid test ratio)

o Numérateur : actifs circulants – créances à plus d’un an
o Stocks et commandes en cours d’exécution (3)
o Créances à un an au plus (40/41)
o Placements de trésorerie (50/53)
o Valeurs disponibles (54/58)
o (Comptes de régularisation de l’actif (490/1))

o Dénominateur
o Dettes à un an au plus (42/48)
o (Comptes de régularisation de passif (492/3))

o Résultat : seuil de 0,5 (« si celui-ci passe sous la barre des 0,5, cela démontre un
déséquilibre et un manque de trésorerie flagrant, et donc le recours à des dettes court
terme pour honorer certains engagements, l’allongement des délais de paiement des
fournisseurs et/ou clients… »)
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
DISTRIBUTIONS AUX ACTIONNAIRES

o Distribution aux actionnaires
o Test de liquidité

o Première référence : les ratio de liquidité
o OK sur le principe

o Quelqu’un peut « ne pas être sans rien », mais « sans disposer d’argent sur
lui »

o Capacité à payer les dettes à court terme

o Mais quel ratio ? Current ratio ? Acid test ? Cash ratio ?
o Ratio de liquidité immédiate (cash ratio)

o Numérateur : actifs circulants – créances à plus d’un an
o Stocks et commandes en cours d’exécution (3)
o Créances à un an au plus (40/41)
o Placements de trésorerie (50/53)
o Valeurs disponibles (54/58)
o Comptes de régularisation de l’actif (490/1)

o Dénominateur
o Dettes à un an au plus (42/48)
o Comptes de régularisation de passif (492/3)

o Résultat : capacité à faire face aux besoins de trésorerie immédiats (mais
quid des fluctuations quotidiennes ?) 152
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
DISTRIBUTIONS AUX ACTIONNAIRES

o Distribution aux actionnaires

o Test de liquidité

o Exposé des motifs

o La référence aux ratios de liquidité…

o Le délai de 1 mois « est le minimum que l’organe d’administration peut 
prendre en considération et correspond au calen- drier dont cet organe 
doit déjà tenir compte lors de la vérification de l’hypothèse de 
continuité, exercice étroitement apparenté au test de liquidité (…) » 
(pages 177 et 178)

o « Une première indication évidente de l’impact que pourrait avoir une 
distribution sur les capitaux propres de la société et sur sa position de 
liquidité peut être déduite de l’impor- tance de l’actif net et du “quick 
ratio”. Ce dernier indice financier fait apparaître le rapport entre, d’une 
part, les actifs circulants d’une société, à l’exclusion des stocks et, 
d’autre part, les créances à court terme ».

o … mais pas que… 153
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
DISTRIBUTIONS AUX ACTIONNAIRES

o Distribution aux actionnaires
o Test de liquidité

o Exposé des motifs
o La référence aux ratios de liquidité…
o … mais pas que…

o Objectif : voyager dans le futur !
o « l’organe d’administration devrait réfléchir à la question de savoir si une 

approche bilantaire du test de liquidité suffit, même si un bilan a été établi à 
une date proche de celle de la distribution. En effet, le test de liquidité a 
précisément pour objet de prendre également en compte les développements 
futurs qui n’apparaissent pas encore comme tels dans le bilan »

o Référence aux flux financiers
o L’organe d’administration « pourrait sans doute simplement se baser, outre 

sur les éléments précités, sur une projection des flux financiers historiques 
pour la prochaine période de 12 à 24 mois ».

o Si nécessaire : procéder à des examens complémentaires
o « En présence de circonstances parRculières de ce type ou si les para- mètres 

précités ne permettent pas de déterminer clai- rement si, après la distribution, 
la société pourra payer ses créances exigibles, l’organe d’administration doit 
envisager des examens complémentaires dans le cadre du test de liquidité. Il 
pourrait ainsi, à Rtre d’exemple, recourir à des tableaux détaillés des 
mutations de valeurs projetés ». 154
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
DISTRIBUTIONS AUX ACTIONNAIRES

o Distribution aux actionnaires

o Test de liquidité

o Exposé des motifs
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
DISTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES

o Responsabilité solidaire dans le chef des administrateurs en cas de faute 
concernant le test de liquidité (s’ils savaient ou auraient dû savoir que la 
société ne serait manifestement plus apte à payer ses dettes à 12 mois) : le 
rapport établi à cette occasion servira pour apprécier cette responsabilité 
(d’où l’utilité de bien le motiver)

o Principe du contrôle marginal : « Il convient encore de souligner que les 
prévisions à effectuer par l’organe d’administration doivent être établies 
“selon les développements auxquels on peut raisonnablement 
s’attendre”. Le juge ne peut donc contrôler ces prévisions que de manière 
marginale ».

o Afin d’assurer la protection des créanciers : actionnaires peuvent se voir 
imposer le remboursement de toutes distributions irrégulières même s’ils 
sont de bonne foi
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
DISTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES

o Nouveauté : possibilité de déléguer statutairement à l’organe 
d’administration le pouvoir de procéder à des distributions du bénéfice de 
l’exercice en cours (ou du bénéfice de l’exercice précédent si les comptes 
n’ont pas encore été approuvés) et du bénéfice reporté

o Sonnette d’alarme adaptée en fonction du double test dont question ci-
avant : il suffit qu’une des deux conditions ne soit pas remplie (et ce, à tout 
moment) pour que la procédure doive être enclenchée
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
DÉMISSION À CHARGE DU PATRIMOINE SOCIAL

o Possibilité de démission à charge du patrimoine social
o Mécanisme similaire à celui prévu dans la société coopérative
o Modalités à prévoir dans les statuts
o Liberté statutaire encadrée par certaine règles

o Pas possible au cours des 3 premiers exercices (responsabilité des 
fondateurs)

o Sauf si les statuts en disposent autrement : 
o Démission pendant les 6 premiers mois de l’exercice
o Démission de l’ actionnaire uniquement avec toutes ses actions

o Droit au paiement de la part de retrait qui peut être déterminée par les 
statuts
o A défaut (règle supplétive)

o Part = montant réellement libéré et non encore remboursé des actions 
concernées

o Sans pouvoir excéder la valeur de l’actif net comptable découlant des 
derniers comptes annuels approuvés

o Part de retrait = distribution => double test de solvabilité et de liquidité
o Possibilité pour l’organe d’administration de suspendre la 

démission/reporter le paiement
158
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
POSSIBILITÉ D’EXCLUSION D’UN ACTIONNAIRE

� Possibilité de prévoir dans les statuts l’exclusion d’un 
actionnaire pour justes motifs ou pour tout autre motif 
indiqué dans les statuts

� Décision prise par l’AG (pas de majorité spécifique)

� Obligation de motivation

� Protection de l’actionnaire concerné : droit de défense

� Peut constituer un mécanisme intéressant de résolution des 
conflits
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
TRANSFERT D’ACTIONS

o En matière de transfert d’actions: 
o Régime actuel : restrictions légales aux transferts (procédure 

d’agrément) qui ne pouvaient être que renforcées dans les statuts

o CS&A : la règle du régime actuel devient supplétive
o Agrément au moins de la ½ des actionnaires possédant les ¾ au moins 

des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée

o Nouveauté : l’agrément doit ressortir de manière non équivoque d’un 
document écrit (à noter qu’une AG n’est pas nécessairement requise)

o Procédure simplifiée en cas de refus d’agrément: si Président estime que 
le refus est arbitraire, le jugement aura valeur d’agrément

o Régime supplétif : possibilité de prévoir d’autres mécanismes en cas 
de refus d’agrément (Ex. : obligation de rachat dans le chef des 
actionnaires qui refusent l’agrément)

o Possibilité de régler librement la cessibilité des actions dans les 
statuts : véritable possibilité de faire de la SRL une société très 
fermée ou très ouverte 
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Diapositive 160

UMO33 Article 251 CS : Si le refus est jugé arbitraire, les associés opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteurs aux prix et 
conditions fixés dans les statuts. A défaut de clause statutaire, le prix et les modalités seront, sauf accord des intéressés, fixés par le tribunal 
compétent, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée; en aucun cas il ne pourra être accordé de délai 
s'échelonnant sur plus de cinq ans à dater de la levée d'option : les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix. Si le rachat 
n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit 
dans les quarante jours qui suivront l'expiration du délai de trois mois.
Utilisateur Microsoft Office; 21-09-18



III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
TRANSFERT D’ACTIONS

� Nouveauté- sanction en cas de cession d’actions contraire aux 
dispositions légales ou statutaires régissant le transfert des actions :

� Cession non opposable à la société et aux tiers, peu importe la bonne ou 
mauvaise foi du cessionnaire 

� En cas de cession d’actions non libérées : solidarité du cédant et du 
cessionnaire

� Règle impérative (envers la société et les tiers)

� Rien n’empêche toutefois de prévoir, dans la convention de cession, 
des clauses organisant les relations entre le cédant et le cessionnaire
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
GESTION

� Gestion de la SRL – Liberté accrue
� Un ou plusieurs administrateurs disposant de la plénitude des pouvoirs 

(règle supplétive)

� Possibilité de le(s) nommer dans les statuts
� Conditions de fin de mandat à prévoir dans les statuts

� Possibilité de prévoir statutairement un organe d’administration 
collégial

� Délégation journalière possible
� Nouveauté- définition de la gestion journalière:

� les actes et décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la 
société

� Les actes et décisions qui, en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent ou 
leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe 
d’administration (plus large que la jurisprudence actuelle de la Cour de 
cassation qui prévoit intérêt mineur et caractère urgent)
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
GESTION

� Révocation ad nutum 

� Devient une règle supplétive (cela vaut également pour la SA)

� Même si la révocation ad nutum n’est pas écartée par les statuts, 
l’AG peut toujours (sauf si cela est exclu dans les statuts) prévoir un 
préavis ou une indemnité au moment de la révocation si elle le juge 
raisonnable

� Le principe de révocation ad nutum sans indemnité ou préavis peut 
être exclu statutairement dès le départ

� L’AG peut toujours mettre fin au mandat d’administrateur sans 
préavis ou indemnité en cas de justes motifs

� Principe de démission à tout moment d’un administrateur est 
confirmée

� Possibilité prévue pour l’administrateur démissionnaire de publier lui-
même la décision si la société omet de s’en charger 163
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
GESTION

o Présomption de rémunération des administrateurs

o Confirmation expresse du principe selon lequel un 
administrateur ne peut, en cette qualité, être lié à la société 
par un contrat de travail

o Règles en matière de conflits d’intérêts: 

o Plus de possibilité pour l’administrateur concerné de prendre part à 
la délibération/décision

o Sanction: possibilité d’agir en nullité n’est plus réservée qu’à la 
société. Désormais, toute personne démontrant un intérêt à agir 
peut solliciter la nullité de la décision prise en violation des règles en 
matière de conflits d’intérêts (créancier, actionnaire, administrateur)
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
GESTION

� Responsabilité désormais plafonnée en fonction de la 
taille de l’entreprise 

� Pour toutes les personnes morales

� Cf. dispositions communes ci-dessus
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
DIVERS

� Divers:

� Rachat d’actions propres (art. 5:145 et ss. CS&A) : 
suppression de la limitation de 20% des actions pouvant être 
rachetées

� En matière d’assistance financière (art. 5:152 CS&A) : 
simplification de la réglementation actuelle

� Convocation de l’AG par des actionnaires détenant 10% des 
droits de vote (art. 5:83 CS&A)

� Code des sociétés : 20% du capital social

� Modification des statuts (art. 5:100 CS&A CS&A)

� Plus de prise en considération des abstentions pour le calcul des 
votes

� Souhait qu’elles soient neutres (≠régime actuel: abstentions ont 
valeur de non-vote)
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III. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SRL)
DIVERS

� Modification de l’objet social : suppression de l’exigence 
d’une situation active et passive de moins de trois mois (art. 
5:101 CS&A)

� Clause léonine (art. 5:14 CS&A)
� Limitation de la clause léonine aux clauses visant à accorder tous les 

bénéfices à un seul des actionnaires

� Possibilité de protéger un actionnaire contre toute perte

� Nécessité de communiquer, en même temps que les comptes 
annuels, une liste qui indique (art. 5:44 CS&A) :
� Le nombre d’actions souscrites

� Les versements effectués

� La liste des actionnaires qui n’ont pas entièrement libéré leurs 
actions, avec la mention du montant dont ils sont encore redevables

� Règle déjà appliquée aux SA dans le CS 167
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PLAN

Introduction

I. Considérations générales

II. Dispositions communes à toutes les personnes morales

III. Société à responsabilité limitée (SRL)

IV. Société coopérative (SC)

V. Société anonyme (SA)

VI. Autres points de la réforme
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IV. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE (SC)

� Deux spécificités (sans dérogations statutaires possibles)
1. Uniquement pour les « vrais » coopératives: satisfaction des besoins de ses actionnaires

� Si ne répond pas à ce critère : dissolution judiciaire sur requête du ministère public ou de tout intéressé
� « Fausses » SCRL : nécessaire adaptation des statuts

� Cas de certains titulaires de profession libérale
� Nécessité d’aller vers une autre forme de société (SRL ?)

� Assouplissement des règles du capital autorisé
� Faculté de démission pour l’actionnaire d’une SRL
� Suppression du droit de préférence
� Mais modifications statutaires 

2. Faculté de devenir actionnaire ou de perdre cette qualité sans modification des statuts

� Obligation de plusieurs associés (3)

� Pas de cotation possible de la SC

� Variante de la SRL
� Règles de la SRL (livre 5) applicable à la SC
� Sauf dérogation spécifique dans le livre 6 

� Exemples
� Au mois 3 associés
� Pas de rachat d’actions propres
� Règlement des conflits internes entre actionnaires : procédures spécifiques

� Faculté de démission
� Faculté d’exclusion

� Pas de squeeze out
� AG : pas de communication à tous les actionnaires (seuls ceux qui en font la demande) 169
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IV. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE (SC)

� Agréations possibles

� SC agréée : SC dont le but principal consiste à fournir à ses actionnaires un 
avantage économique ou social agréé par le Conseil National de la 
Coopération et l’Entrepreneuriat Social

� SCES (SC à finalité sociale) : SC dont le but principal ne consiste pas à fournir 
à ses actionnaires un avantage économique ou social, mais qui est agréé en 
tant qu’entreprise sociale

� SCEA (SC agricole)

170
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PLAN

Introduction

I. Considérations générales

II. Dispositions communes à toutes les personnes morales

III. Société à responsabilité limitée (SRL)

IV. Société coopérative (SC)

V. Société anonyme (SA)

VI. Autres points de la réforme
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V. SOCIÉTÉ ANONYME (SA)

� Peu de modifications (contraintes européennes)
� Adaptée aux grandes sociétés avec actionnariat important
� Nouveauté: possibilité d’être fondée par une seule personne 

physique ou morale
� Comme la SRL
� ≠ SC : au moins 3 actionnaires

� La règle actuelle selon laquelle le droit de vote lié aux actions 
de capital est impérativement proportionnel à la valeur 
représentative du capital devient supplétive: actions sans 
droit de vote ou avec vote plural est possible
� SA non cotée : pas de restriction
� SA cotée : limité à un double droit de vote, réservé aux actionnaires 

loyaux
� Disposition statutaire
� Actions nominatives entièrement libérées
� Détention ininterrompue pendant au moins deux ans

172
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V. SOCIÉTÉ ANONYME (SA)

� Comme pour la SRL, le contenu du plan financier est fixé 
par le CS&A

� Au niveau de la gestion:

� Cfr. schéma ci-après avec les différentes possibilités offertes:

� Administration moniste: organe d’administration collégial, appelé 
conseil d’administration (CA)- au moins 3 administrateurs (sauf si 2 
actionnaires) (régime actuel)

� Administration duale: conseil de surveillance et conseil de direction

� Administrateur unique: PP ou PM (possibilité de lui conférer 
statutairement des droits de véto concernant la modification des 
statuts, les décisions relatives à la distribution de bénéfices et son 
propre renvoi (cfr. infra))

� Révocation ad nutum : règle supplétive- même règles que la 
SRL
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V. SOCIÉTÉ ANONYME (SA)

� En cas d’administrateur unique:
� Possible de prévoir dans les statuts que sa révocation est subordonnée à 

son accord: indéboulonnable sauf justes motifs

� L’AG peut toujours mettre fin au mandat sans son consentement à la 
majorité des ¾ pour justes motifs

� La réintégration n’est pas possible, seule une indemnisation peut être 
accordée si la révocation est contestée avec succès

� Action minoritaire possible:  les titulaires d’actions avec droit de vote 
représentant 10% (3%pour les sociétés cotées) pourront désigner à 
l’unanimité un mandataire spécial chargé d’introduire une demande 
de révocation pour justes motifs dans le cadre d’une procédure 
comme en référé

� Cette possibilité n’est pas prévue en SRL

� Présomption de rémunération des administrateurs

� Règle en matière de conflits d’intérêts (cfr. supra SRL)

� Comme pour toutes les PM: responsabilité des administrateurs 
plafonnée 174
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V. SOCIÉTÉ ANONYME (SA)
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V. SOCIÉTÉ ANONYME (SA)

� Simplifications de certaines règles

� Acquisition d’actions propres (suppression du plafond de 20%)

� Règles en matière d’assistance financière

� Convocation de l’AG par des actionnaires détenant 10% des droits de
vote (Code des sociétés : 20%)

� Modification de l’objet social : plus de situation actif et passif

� Assouplissement des règles relatives à la distribution des acomptes sur
dividendes par le CA:
� Suppression de l’interdiction de distribuer au cours des 6 premiers mois de

l’exercice et suppression du délai de 3 mois entre deux distributions;

� Possibilité de distribuer des acomptes sur dividendes pour l’exercice antérieur
(→approbaeon des comptes de cet exercice)
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� Convention d’actionnaires: assouplissement des règles:
� En ce qui concerne les conventions portant sur l’exercice du droit de vote:

� Régime actuel: ces conventions doivent être justifiées par l’intérêt social à tout moment

� CS&A: ces conventions ne doivent pas être contraires à l’intérêt social. L’exigence « à tout
moment » disparait également

� En ce qui concerne les conventions relatives aux restrictions de la cessibilité
des titres:
� Régime actuel: les clauses d’inaliénabilité doivent être limitées dans le temps et justifiées

par l’intérêt social à tout moment

� CS&A:

� Ces clauses doivent être justifiées par un intérêt légitime (on ne parle pus d’intérêt
social)

� L’exigence « à tout moment » disparait

� L’exigence selon laquelle ces clauses doivent être limitées dans le temps disparait sauf
lorsque l’incessibilité résulte de l’application d’une clause d’agrément ou de
préemption (limite: 6 mois- confirmation de la règle actuelle)

� Renforcement de l’intérêt d’insérer ces clauses dans les statuts (fin à l’insécurité juridique
qui existe): la CS&A prévoit expressément l’inopposabilité de toute cession contraire aux
restrictions statutaires et ce, que le tiers soit de bonne ou de mauvaise foi
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V. SO C IÉ T É  A N O N Y M E  (SA)



PLAN

Introduction

I. Considérations générales

II. Dispositions communes à toutes les personnes morales

III. Société à responsabilité limitée (SRL)

IV. Société coopérative (SC)

V. Société anonyme (SA)

VI. Autres points de la réforme
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� Quid des aspects de droit fiscal ?
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VI. AU T R E S  P O IN T S  D E  L A  R É F O R M E



� Quid des aspects de droit fiscal ?

� Objectif principal : neutralité fiscale

� Adaptations nécessaires – Lignes de force

� Modifications résultant de l’application, dans le projet de loi
introduisant le CSA, de la théorie du siège statutaire pour déterminer
la « nationalité » d’une société

� Modifications résultant du fait qu’excepté la SA, toutes les autres
formes de sociétés belges n’ont plus de capital social

� Modifications dues au fait que le projet de loi crée de nouvelles
possibilités de transformation des sociétés et de déplacement du
siège social

� Adaptations techniques pour faire en sorte que les codes fiscaux se
réfèrent aux dispositions du nouveau CSA et/ou tiennent compte de
la nouvelle terminologie introduite par le CSA

� Dispositions transitoires
180
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VI. AS P E C T S  F IS C A U X



� Points concrets

1. VVPR-bis

2. Sortie d’un immeuble à la dissolution d’une SRL

3. Remboursement d’un dividende perçu en violation du test
de solvabilité ou du test de liquidité

4. Introduction d’une réclamation par une société

5. Sort des sociétés et associations sans personnalité juridique
(PJ)

6. Sort des sociétés irrégulièrement constituées

7. Sort des sociétés agricoles

8. Sort des GIE
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VI. AS P E C T S  F IS C A U X



• Régime « VVPRbis » (avant réforme)

• Conditions d’application (1)

• PME (art. 15, al. 1 à 6 CS)

• Actions ou parts nouvelles nominatives

• Actions ou parts nouvelles souscrites au moyen de nouveaux

apports en numéraire

• Apports entièrement libérés

• Apports effectués à partir du 01/07/2013

VI. ASPECTS FISCAUX
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• Régime « VVPRbis » (avant réforme)

• Conditions d’application (2)

• Même actionnaire, en pleine propriété, de manière ininterrompue, depuis

l’apport en capital

• Tempérament à la détention ininterrompue : transmission entre vifs ou pour

cause de mort des actions ou parts en ligne directe ou entre conjoints

• Tempérament à la détention en pleine propriété : transmission entre vifs ou

pour cause de mort des actions ou parts en ligne directe, pour autant que la

transmission résulte :

1. D’une succession dévolue légalement

2. D’un partage d’ascendant ne portant pas atteinte à l’usufruit du conjoint

survivant

• Autre tempérament : réorganisations de sociétés neutres fiscalement

VI. ASPECTS FISCAUX
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• Régime « VVPRbis » (avant réforme)

• Répartition bénéficiaire du 2e exercice comptable après celui

de l’apport : 20%

• Répartition bénéficiaire des 3e exercice comptables et

suivants après l’apport : 15%

VI. ASPECTS FISCAUX
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• Régime « VVPRbis » - Mesure anti-abus en cas de

réduction de capital

• « si la société, qui a augmenté son capital social dans le

cadre (du régime) procède ultérieurement à des réductions

de ce capital social, ces réductions seront prélevées en

priorité sur les capitaux nouveaux » (art. 269, § 2, al. 11 du

CIR)

VI. ASPECTS FISCAUX
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• Régime « VVPRbis » - La réforme

VI. ASPECTS FISCAUX
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Art. 269, § 2 CIR - Avant réforme Art. 269, § 2 CIR - Après réforme

Par dérogation au § 1er, 1°, le taux du précompte mobilier est réduit pour les 
dividendes, à l'exception des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°ter et 
3°]19, pour autant que :
1° la société qui distribue ces dividendes soit une société qui, sur base des 
critères visés à l'article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés, est considérée 
comme petite société pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au 
cours de laquelle l'apport en capital a lieu;
2° ces dividendes proviennent d'actions ou parts nouvelles nominatives;
3° ces actions ou parts soient acquises au moyen de nouveaux apports en 
numéraire;
4° ces apports en numéraire ne proviennent pas de la distribution des réserves 
taxées qui sont, conformément à l'article 537, alinéa 1er, soumises à un 
précompte mobilier réduit visé au même alinéa;
5° ces apports soient effectués à partir du 1er juillet 2013;
6° le contribuable détienne la pleine propriété de ces actions ou parts 
nominatives de façon ininterrompue depuis l'apport en capital;
7° ces dividendes soient alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire 
des deuxième exercice comptable ou suivants après celui de l'apport.
Le précompte mobilier est de:
1° 20 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition 
bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l'apport;
2° 15 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition 
bénéficiaire des troisième exercice comptable et suivants après celui de 
l'apport.
Les sociétés sans capital social minimum sont exclues du bénéfice de la 
disposition sauf si, après l'apport en nouveau capital, le capital social de cette 
société est au moins égal au capital social minimum d'une S.P.R.L., comme 
visé à l'article 214, § 1er, du Code des sociétés.

Par dérogation au § 1er, 1°, le taux du précompte mobilier est réduit pour les 
dividendes, à l'exception des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°ter et 
3°]19, pour autant que :
1° la société qui distribue ces dividendes soit une société qui, sur base des 
critères visés à l'article 1:24, §§1er 1 à 6, du Code des sociétés et des 
associations, est considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition 
lié à la période imposable au cours de laquelle l'apport en capital a lieu;
2° ces dividendes proviennent d'actions ou parts nouvelles nominatives;
3° ces actions ou parts soient acquises au moyen de nouveaux apports en 
numéraire;
4° ces apports en numéraire ne proviennent pas de la distribution des réserves 
taxées qui sont, conformément à l'article 537, alinéa 1er, soumises à un 
précompte mobilier réduit visé au même alinéa;
5° ces apports soient effectués à partir du 1er juillet 2013;
6° le contribuable détienne la pleine propriété de ces actions ou parts 
nominatives de façon ininterrompue depuis l'apport en capital;
7° ces dividendes soient alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire 
des deuxième exercice comptable ou suivants après celui de l'apport.
Le précompte mobilier est de:
1° 20 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition 
bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l'apport;
2° 15 p.c. pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition 
bénéficiaire des troisième exercice comptable et suivants après celui de 
l'apport.
Les sociétés sans capital social minimum sont exclues du bénéfice de la 
disposition sauf si, après l'apport en nouveau capital, le capital social de cette 
société est au moins égal au capital social minimum d'une S.P.R.L., comme 
visé à l'article 214, § 1er, du Code des sociétés.



• Régime « VVPRbis » - La réforme

VI. ASPECTS FISCAUX
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Art. 269, § 2 CIR - Avant réforme Art. 269, § 2 CIR - Après réforme

La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts résultant d'une 
succession ou d'une donation est considérée comme n'ayant pas eu lieu en ce qui concerne 
l'application de la condition de détention ininterrompue visée à l'alinéa 1er, 6°.
La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts est considérée 
également comme n'ayant pas eu lieu en ce qui concerne l'application de la condition de 
pleine propriété lorsque cette transmission résulte:
1) d'une succession dévolue légalement ou d'une manière conforme à la dévolution légale;
2) d'un partage d'ascendant ne portant pas atteinte à l'usufruit du conjoint légal survivant.
Les héritiers ou donataires se substituent au contribuable dans les avantages et 
obligations de la mesure.
L'échange d'actions ou de parts en raison des opérations visées à l'article 45 ou l'aliénation 
ou l'acquisition d'actions ou de parts en raison d'opérations en neutralité d'impôt visées 
aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, sont censés ne pas 
avoir eu lieu pour l'application de l'alinéa 1er, 6°.
De même, les augmentations du capital social qui sont réalisées après une réduction de ce 
capital organisée à partir du 1er mai 2013, ne sont prises en considération pour l'octroi du 
taux réduit que dans la mesure de l'augmentation du capital social qui dépasse la 
réduction, nonobstant l'application de l'alinéa 3.
Les sommes qui proviennent d'une réduction de capital, organisée à partir du 1er mai 2013, 
d'une société liée ou associée à une personne au sens des articles 11 et 12 du Code des 
sociétés, et qui sont investies par cette personne dans une augmentation de capital d'une 
autre société ne peuvent bénéficier du taux réduit précité.
Par «personne», on entend aussi, pour l'application de l'alinéa précédent, son conjoint, ses 
parents et ses enfants lorsque cette personne ou son conjoint a la jouissance légale des 
revenus de ceux-ci.
Si la société, qui a augmenté son capital social dans le cadre de cette mesure, procède 
ultérieurement à des réductions de ce capital social, ces réductions seront prélevées en 
priorité sur les capitaux nouveaux.
Les sommes souscrites relatives à l'augmentation du capital social doivent être 
entièrement libérées et il ne peut être créé à cette occasion d'actions ou parts 
préférentielles.

La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts résultant d'une 
succession ou d'une donation est considérée comme n'ayant pas eu lieu en ce qui concerne 
l'application de la condition de détention ininterrompue visée à l'alinéa 1er, 6°.
La transmission, en ligne directe ou entre conjoints, des actions ou parts est considérée 
également comme n'ayant pas eu lieu en ce qui concerne l'application de la condition de 
pleine propriété lorsque cette transmission résulte:
1) d'une succession dévolue légalement ou d'une manière conforme à la dévolution légale;
2) d'un partage d'ascendant ne portant pas atteinte à l'usufruit du conjoint légal survivant.
Les héritiers ou donataires se substituent au contribuable dans les avantages et 
obligations de la mesure.
L'échange d'actions ou de parts en raison des opérations visées à l'article 45 ou l'aliénation 
ou l'acquisition d'actions ou de parts en raison d'opérations en neutralité d'impôt visées 
aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, sont censés ne pas 
avoir eu lieu pour l'application de l'alinéa 1er, 6°.
De même, les augmentations du capital social qui sont réalisées après une réduction de ce 
capital organisée à partir du 1er mai 2013, ne sont prises en considération pour l'octroi du 
taux réduit que dans la mesure de l'augmentation du capital social qui dépasse la 
réduction, nonobstant l'application de l'alinéa 3.
Les sommes qui proviennent d'une réduction de capital, organisée à partir du 1er mai 2013, 
d'une société liée ou associée à une personne au sens des articles 1:20 et 1:21 du Code des 
sociétés et des associations, et qui sont investies par cette personne dans une 
augmentation de capital d'une autre société ne peuvent bénéficier du taux réduit précité.
Par «personne», on entend aussi, pour l'application de l'alinéa précédent, son conjoint, ses 
parents et ses enfants lorsque cette personne ou son conjoint a la jouissance légale des 
revenus de ceux-ci.
Si la société, qui a augmenté son capital social dans le cadre de cette mesure, procède 
ultérieurement à des réductions de ce capital social, ces réductions seront prélevées en 
priorité sur les capitaux nouveaux.
Les sommes souscrites relatives à l'augmentation du capital social doivent être 
entièrement libérées et il ne peut être créé à cette occasion d'actions ou parts 
préférentielles.



• Régime « VVPRbis » - La réforme

• Aucun changement

• Excepté la suppression de la règle concernant les sociétés sans capital
minimum : « Les sociétés sans capital social minimum sont exclues du bénéfice de la
disposition sauf si, après l'apport en nouveau capital, le capital social de cette société est au moins
égal au capital social minimum d'une S.P.R.L., comme visé à l'article 214, § 1er, du Code des

sociétés ».

• Maintien des conditions d’application du régime

• PME

• Actions ou parts nouvelles nominatives

• Actions ou parts nouvelles souscrites au moyen de nouveaux apports en

numéraire

• Apports effectués à partir du 01/07/2013

• Apports entièrement libérés

• Même actionnaire, en pleine propriété, de manière ininterrompue, depuis

l’apport en capital

VI. ASPECTS FISCAUX
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• Sortie d’un immeuble à la liquidation d’une SRL

• Texte non modifié à ce jour

VI. ASPECTS FISCAUX
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Art. 129 CDE (W.) Art. 130 CDE (W.)
L'acquisition par un ou plusieurs associés directement ou par des personnes 
liées autrement que par voie d'apport en société, d'immeubles situés en 
Belgique provenant d'une société en nom collectif ou en commandite simple, 
d'une société de personnes à responsabilité limitée ou d'une société 
agricole donne lieu de quelque manière qu'elle s'opère, au droit établi pour les 
ventes.
En cas de remise des biens sociaux par le liquidateur de la société en 
liquidation à tous les associés, l'alinéa qui précède s'applique à l'attribution 
ultérieure des biens à un ou plusieurs associés.
L'alinéa 1er n'est pas applicable en ce qui concerne:
1o les immeubles apportés à la société, lorsqu'ils sont acquis par la personne 
qui a effectué l'apport;
2o les immeubles acquis par la société avec paiement du droit 
d'enregistrement fixé pour les ventes, lorsqu'il est établi que l'associé qui 
devient propriétaire de ces immeubles faisait partie de la société au jour de 
l'acquisition par celle-ci.
Par dérogation à l'alinéa 3, lorsqu'un immeuble bâti ou non bâti a été apporté 
ou a été acquis sous le régime des droits d'enregistrement et que des 
aménagements, des constructions, des reconstructions ou des transformations 
nécessitant un permis d'urbanisme ont été réalisés sur cet immeuble au cours 
de l'existence de la société, le droit établi pour les ventes, diminué du droit 
d'enregistrement perçu lors de l'entrée dans le patrimoine social, est dû sur la 
valeur totale de l'immeuble lorsqu'il est acquis par un associé qui faisait partie 
de la société au jour de l'apport ou de l'acquisition de celui-ci par la société.
L'application de l'alinéa 3 est subordonnée à la condition que les parties 
déclarent, dans ou au pied de la Convention qui donne lieu à la perception du 
droit d'enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à cette 
Convention, que des travaux visés à l'alinéa 4 n'ont pas été réalisés sur cet 
immeuble par la société. (…)

L'acquisition par un ou plusieurs associés directement ou par des personnes 
liées, autrement que par voie d'apport en société, d'immeubles situés en 
Belgique provenant d'une société par actions, ou d'une société coopérative, 
donne lieu, de quelque manière qu'elle s'opère, au droit établi pour les ventes.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par personne liée, les collatéraux, 
les ascendants et descendants des associés jusqu'au deuxième degré, le 
conjoint ainsi que les personnes avec lesquelles ils cohabitent légalement. Sont 
également considérées comme personnes liées, les descendants ou les 
ascendants jusqu'au deuxième degré du conjoint ou du cohabitant de l'associé.
Sauf déclaration contraire des parties, certifiée et signée dans ou au pied de la 
Convention qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement 
proportionnel ou dans un écrit signé joint à cette Convention, l'acquéreur est 
réputé être associé de la société ou une personne liée au sens de l'alinéa 
précédent.
En l'absence de déclaration visée à l'alinéa 3, la Convention est enregistrée au 
droit de vente; ce qui est perçu au-delà du droit qui aurait dû être appliqué si 
une telle déclaration avait été reprise est restituable conformément à l'article 
209, alinéa 1er, 1°, e), sur la base d'une déclaration de l'acquéreur reprenant la 
mention prévue à cet alinéa.



• Sortie d’un immeuble à la liquidation d’une SRL

• Texte non modifié à ce jour
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Art. 129 CDE (Br.) Art. 130 CDE (Br.)
L'acquisition par un ou plusieurs associés autrement que par 
voie d'apport en société, d'immeubles situés en 
Belgique provenant d'une société en nom collectif ou en 
commandite simple, d'une société de personnes à 
responsabilité limitée ou d'une société agricole donne lieu de 
quelque manière qu'elle s'opère, au droit établi pour les ventes.
En cas de remise des biens sociaux par le liquidateur de la 
société en liquidation à tous les associés, l'alinéa qui précède 
s'applique à l'attribution ultérieure des biens à un ou plusieurs 
associés.
L'alinéa 1er n'est pas applicable en ce qui concerne:
1o les immeubles apportés à la société, lorsqu'ils sont acquis 
par la personne qui a effectué l'apport;
2o les immeubles acquis par la société avec paiement du droit 
d'enregistrement fixé pour les ventes, lorsqu'il est établi que 
l'associé qui devient propriétaire de ces immeubles faisait 
partie de la société au jour de l'acquisition par celle-ci.

L'acquisition par un ou plusieurs associés, autrement que par 
voie d'apport en société, d'immeubles situés en Belgique 
provenant d'une société par actions, ou d'une société 
coopérative, donne lieu, de quelque manière qu'elle s'opère, au 
droit établi pour les ventes.



• Sortie d’un immeuble à la liquidation d’une SRL

• Texte non modifié à ce jour
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Art. 2.9.1.0.4. CFF Art. 2.9.1.0.5. CFF
Le droit de vente est également établi pour l'acquisition par un 
ou plusieurs associés, de quelque manière qu'elle s'opère, mais 
autrement que par voie d'apport en société, d'immeubles situés 
en Belgique provenant d'une société en nom collectif ou en 
commandite simple, d'une société privée à responsabilité 
limitée ou d'une société agricole.
L'acquisition sera cependant imposée selon sa nature de droit 
commun s'il s'agit :
1° des immeubles apportés à la société, lorsqu'ils sont acquis 
par la personne qui a effectué l'apport ;
2° des immeubles acquis par la société avec paiement du droit 
de vente, lorsqu'il est établi que l'associé qui devient 
propriétaire de ces immeubles faisait partie de la société au 
jour de l'acquisition par ce dernier.
En cas d'acquisition de biens immobiliers sociaux par tous les 
associés suite à une réduction réelle du capital de la société ou 
suite à une liquidation de la société qui répond aux exigences 
posées à cet égard par le Code des sociétés, selon les cas, 
l'impôt d'enregistrement établi en application du premier ou 
du second alinéa s'applique à l'attribution ultérieure des biens 
à un ou plusieurs associés.

Le droit de vente est également établi sur l'acquisition, de 
quelque manière que ce soit, par un plusieurs associés, de 
biens immobiliers situés en Belgique et provenant d'une 
société anonyme, d'une société en commandite sur actions ou 
d'une société coopérative.
Le premier alinéa n'est pas d'application en cas d'acquisition 
par voie d'apport dans une société.



• Remboursement d’un dividende en violation du test de

solvabilité ou du test de liquidité

• Art. 5:144 CS&A : « La société peut demander le

remboursement de toute distribution effectuée en violation

des articles 5:142 et 5:143 par les actionnaires qui l’ont

reçue, qu’ils soient de bonne ou mauvaise foi »

• Quel est le sort du précompte mobilier retenu indûment par

la société ?

VI. ASPECTS FISCAUX
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VI. ASPECTS FISCAUX

• Remboursement d’un dividende en violation du test de solvabilité ou du test

de liquidité

• Rectification de l’impôt par voie de recours

• Réclamation

� Objet du recours illimité

� Contre rectification du contrôleur

� Pour rectifier éléments déclarés

� Délai : 6 mois

• Demande de dégrèvement d’office

� Objet du recours limité

� Surtaxe

� Erreur matérielle

� Double emploi

� Eléments (documents ou faits) nouveaux

� Excédent et/ou omission

� Précomptes ou de versements anticipés

� Réductions d’impôt

� Délai : 5 ans
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VI. AS P E C T S  F IS C A U X

• Remboursement d’un dividende en violation du test de solvabilité ou du test de

liquidité

• Dégrèvement d’office – Erreur matérielle

� Cass., 07/01/1969, Cass., 23/01/2004, Cass., 19/01/2012

� Erreur de fait, étrangère à toute intervention de l’intelligence, de la volonté ou de
toute appréciation juridique de l’imposition du redevable ou de la détermination de
la base imposable

� Erreur de fait, qui résulte d’une méprise sur l’existence d’éléments matériels en
l’absence desquels l’imposition manque de base légale

� S’oppose à l’erreur de droit : lecture inexacte de la loi fiscale ou application erronée
de celle-ci

� Exemples jurisprudentiels
� Déclaration CA TVAC (Gand, 25/11/1998)

� Omission des charges professionnelles (Gand, 30/10/2007)

� Omission des charges de famille (Gand, 17/10/2006)

� L’absence de déclaration d’une perte fiscale antérieure (Mons, 19/03/2008)

� L’absence de déduction des cotisations sociales (TPI Anvers, 08/04/2002)

� ≠ de « toute erreur »

� Avis n° 2014/4 CNC :
� 1ère catégorie d’erreur : erreur matérielle

� 2ème catégorie : erreur de fait / erreur de droit 194



VI. ASPECTS FISCAUX

• Remboursement d’un dividende en violation du test de solvabilité 

ou du test de liquidité

• Dégrèvement d’office – Elément nouveau

� Elément nouveau : « documents ou faits nouveaux probants, dont la 

production ou l’allégation tardive par le redevable est justifiée par 

de justes motifs » (art. 376, § 1er, CIR)

� Cass., 30/04/1968 : faits ou documents qui sont de nature à faire la 

preuve d’une surtaxe qui n’avait pu être démontrée antérieurement 

et que le redevable n’était pas en mesure de produire avant 

l’expiration du délai de réclamation
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• Remboursement d’un dividende en violation du test de solvabilité ou du test

de liquidité

• Dégrèvement d’office – Elément nouveau

� TPI Mons, 09/10/2008

� Comptabilisation de management fees pour mauvais exercices comptables

� Rectification des comptes annuels après le délai de 6 mois (réclamation)

� Demande de dégrèvement d’office

� En l’espèce, erreur de droit (erreur sur l’année de comptabilisation et de
déduction des management fees – Donc, pas d’erreur matérielle

� Mais élément nouveau : comptes annuels rectifiés
« Attendu que les faits ou documents nouveaux, au sens de l’article 376, § 1er, du CIR 92,
sont ceux qui sont de nature à faire la preuve d’une surtaxe qui n’avait pu être démontrée
antérieurement et que le redevable n’était pas en mesure de produire avant l’expiration du
délai de réclamation (Cass., 30 avril 1968, Pas., 1968, I, p. 1021) ;

Attendu que la demanderesse expose de manière pertinente qu’en l’espèce, le fait
nouveau n’est pas la décision directoriale mais bien la régularisation par la demanderesse
de ses comptes annuels ;

Que dans la mesure où cette régularisation est intervenue postérieurement à l’expiration
du délai de réclamation et qu’il était impossible à la demanderesse de l’invoquer
préalablement à son vote par l’assemblée générale de ses actionnaires, il convient de
considérer qu’elle constitue bien un " fait nouveau " au sens de l’article 376, § 1er, du CIR
92, dont la production ou l’allégation tardive est justifiée par un juste motif » 196



VI. ASPECTS FISCAUX

• Remboursement d’un dividende en violation du test de solvabilité ou du test

de liquidité

• Dégrèvement d’office – Excédent de précompte mobilier

• Cass., 18/06/1963 : imposition définitive à l’égard du contribuable à défaut de

réclamation régulière dans le délai légal

• Cass., 02/12/1999 : procédure de dégrèvement ne permet pas au directeur

d’examiner si c’est à tort ou à raison que certains éléments de l’imposition ont

été pris en considération lors de la détermination de l’assiette imposable, lorsque

l’imposition est devenu définitive à défaut de réclamation régulièrement

introduite à temps

• Circulaire du 27/08/1998 : uniquement pour omission d’imputation de tout ou

partie desdits éléments, à l’exception de la prise en compte de tout autre grief

que le contribuable est déchu de pouvoir invoquer en raison de l’expiration du

délai de réclamation
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VI. AS P E C T S  F IS C A U X

• Remboursement d’un dividende en violation du test de solvabilité

ou du test de liquidité

• Dégrèvement d’office – Conclusion

• Erreur matérielle ? NON

• Fait nouveau ? OUI

• Excédent de précompte mobilier ? NON
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• Remboursement d’un dividende en violation du test de solvabilité ou du test 

de liquidité

• Délai prévu dans le CS&A

• Art. 5:144 CS&A : « La société peut demander le remboursement de toute 

distribution effectuée en violation des articles 5:142 et 5:143 par les actionnaires 

qui l’ont reçue, qu’ils soient de bonne ou mauvaise foi »

• Art. 2:143. § 1er, CS&A : « En ce qui concerne les sociétés, sont prescrites par cinq 

ans : (…) toutes actions de tiers en res<tu<on de dividendes indûment distribués, 

à partir de la distribution »

• Société = tiers ? A mon sens, NON

• Quel délai pour la société ? 5 ans ? 10 ans ?

• Quid en cas de litige sur cette question ?

• Conseil CL : demande de dégrèvement d’office par l’organe d’administration de 

la société, à titre conservatoire, dans le délai de 5 ans 199
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• Introduction d’une réclamation par une société

• Principe : réclamation introduite par la ou les personnes physiques qui sont habilitées à représenter la

société, en vertu des dispositions statutaires ou du CS

• Jurisprudence fiscale qui découle du principe

• CA Bruxelles, 12/02/1986 :

• Réclamation introduite par un administrateur d’une SA

• Statuts SA

• Actions judiciaires par au moins deux administrateurs

• Actes relevant de la gestion journalière : administrateur-délégué

• Actes ne relevants pas de la gestion journalière : au moins deux administrateurs

• CA Bruxelles : recours irrecevable

• TPI Liège, 12/02/2004

• Réclamation introduite par le gérant d’une sprl

• Statuts sprl : signature d’au moins deux gérants

• TPI Liège : recours recevable car tout gérant dispose de tous les pouvoirs de représentation, d’administration et de gestion

• Cass., 24/10/2002 et Cass., 26/02/2009 :

• Réclamation introduite par délégué à la gestion journalière recevable pour autant que la contestation s’inscrite dans cette

gestion

• Deux conditions pour ce faire (cumulatives) :

• Litige de faible importance

• Litige qui nécessite une promptitude telle qu’il ne peut attendre une réunion du conseil d’administration 200



VI. ASPECTS FISCAUX

• Introduction d’une réclamation par une société

• Evolution via CS&A

• Principe inchangé : réclamation introduite par la ou les personnes physiques qui sont

habilitées à représenter la société, en vertu des dispositions statutaires ou du CS&A

• Plus de distinction entre SA et SRL

• Deux sociétés de capitaux

• Faculté dans les deux sociétés de déléguer la gestion journalière

• Extension de la notion de gestion journalière

� les actes et décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la

société

� Les actes et décisions qui, en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent ou leur

caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration (plus

large que la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation qui prévoit intérêt

mineur et caractère urgent)
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� Introduction d’une réclamation par une société

� Evolution via CS&A

� Principe inchangé : réclamation introduite par la ou les personnes physiques qui sont

habilitées à représenter la société, en vertu des dispositions statutaires ou du CS&A

� Plus de distinction entre SA et SRL

� Deux sociétés de capitaux

� Faculté dans les deux sociétés de déléguer la gestion journalière

� Extension de la notion de gestion journalière

� les actes et décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la

société

� Les actes et décisions qui, en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent ou leur

caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration (plus

large que la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation qui prévoit intérêt

mineur et caractère urgent)
165



� Sort des sociétés fiscalement transparentes
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VI. ASPECTS FISCAUX

Art. 29 CIR - Avant réforme Art. 29 CIR - Après réforme

§ 1er. Dans les sociétés civiles ou associations sans 
personnalité juridique qui recueillent des bénéfices ou 
profits, les prélèvements des associés ou membres et 
leurs parts dans les bénéfices ou profits distribués ou 
non distribués, sont considérés comme des bénéfices ou 
profits desdits associés ou membres.
§ 2. Pour l'application du § 1er, sont censés être des 
associations sans personnalité juridique:
1o les sociétés commerciales irrégulièrement 
constituées;
2o les sociétés agricoles, à l'exception de celles qui ont 
opté pour l'assujettissement à l'impôt des sociétés; le Roi 
fixe les conditions auxquelles sont subordonnés l'option 
et son maintien;
3o les groupements européens d'intérêt économique;
4o les groupements d'intérêt économique;
5o les associations des copropriétaires qui possèdent la 
personnalité juridique en vertu de l'article 577-5, § 1er, 
du Code civil

§ 1er. Dans les sociétés civiles ou associations sans personnalité 
juridique, autres que celles visées à l’article 2, § 1er, 5°, a, alinéa 1er, 
deuxième tiret, qui recueillent des bénéfices ou profits, les 
prélèvements des associés ou membres et leurs parts dans les 
bénéfices ou profits distribués ou non distribués, sont considérés 
comme des bénéfices ou profits desdits associés ou membres.
§ 2. Pour l'application du § 1er, sont censés être des associations sans 
personnalité juridique:
1o les sociétés commerciales irrégulièrement constituées;
2o les sociétés agréées comme entreprise agricoles visées à l’article 
8:2 du Code des sociétés et des associations, et qui ont la forme d’une 
société en nom collectif ou d’une société en commandite, à l'exception 
de celles qui ont opté pour l'assujettissement à l'impôt des sociétés; 
le Roi fixe les conditions auxquelles sont subordonnés l'option et son 
maintien;
3o les groupements européens d'intérêt économique;
4° les sociétés en nom collectif issues de la transformation d’un 
groupement d’intérêt économique en application de l’article 41 du 
Code des sociétés et des associations, a ̀ condition que les activités de 
la société en nom collectif aient exclusivement pour but de faciliter 
ou de développer l’activité économique de ses associés, d’améliorer ou 
d’accroître les résultats de cette activité ; en outre, l’activité de la 
société en nom collectif doit se rattacher à l’activité de ses associés et 
avoir un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ;
5o les associations des copropriétaires qui possèdent la personnalité 
juridique en vertu de l'article 577-5, § 1er, du Code civil



� Sort des sociétés et associations sans personnalité 
juridique

� Avant réforme : bénéfices ou profits taxables dans le chef des 
membres

� Après réforme

� Bénéfices ou profits taxables dans le chef des membres

� Sauf pour les sociétés et associations étrangères sans personnalité 
juridique, mais disposant d’une forme juridique analogue à celle 
d’une société de droit belge avec PJ
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� Sort des sociétés irrégulièrement constituées
� Avant réforme

� Principe défendu par la Cour de cassation (17/05/1968)

� Si deux personnes ou plus font commerce sous une raison sociale
sans avoir choisi valablement une force de société : SNC avec PJ

� Donc soumise à l’ISOC

� Dispositions du CIR pour contrer cette jurisprudence

� Sociétés irrégulièrement constituée non soumise à l’ISOC (art. 2, § 1er,
5°, al. 1er, CIR)

� Fiction juridique : transparence fiscale (art. 29 CIR)

� Après réforme
� Depuis Loi du 13/04/1995, PJ acquise par le dépôt de l’acte au greffe du

tribunal de l’entreprise (art. 2:6 CS&A)

� Donc visée par art. 29, § 1er CIR

� Donc disposition obsolète

� Donc rien ne change… 204
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VI. AS P E C T S  F IS C A U X

SO R T  D E  L A  S O C IÉ T É  A G R IC O L E
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Sociétés

Société de 
personnes 

(société 
simple)

Sociétés 
sans PJ

Société simple
Avec variantes possibles:

- SI

- SM

Sociétés de 
capitaux

Sociétés 
avec PJ

Variantes de la 
société simple:

Société en nom collectif 

(SNC)

Société en commandite 

(Scomm.)

SA SRL SC

Entr. agr.

Entr. à 
finalité sociale



� Sort des sociétés agricoles

� Avant réforme :

� Transparence fiscale (taxation des agriculteurs à l’IPP)

� Sauf option pour l’ISOC

� Après réforme :

� Transparence fiscale SI conditions (cumulatives) suivantes remplies :

1. Entreprise agréée comme entreprise agricole (art. 8:2 CS&A)

2. Ayant optée pour la forme de ce SNC ou de la S.Comm.

3. Pas d’option pour l’ISOC
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� Sort des sociétés agricoles

� Autre modification : art. III.82 CDE

� § 1er : obligation de tenir une comptabilité d’entreprise

� § 2 : exception pour les entreprises agricoles agréées

� Qui ont pris la forme d’une SNC ou d’une S.Comm.

� ET qui sont assujetties à l’IPP
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Transf. de plein droit
(au terme de la période 

transitoire)

Sociétés supprimées Autres alternatives
(à confirmer par la pratique)

1. Société simple

2. Société simple

3. SNC

4. SNC ou Scomm
5. SC (pour être agréée comme

entreprise sociale)

6. SC ou SRL
7. SNC
8. SA avec administrateur

unique
9. ASBL

1. Société interne (variante
de la société simple)

2. Société momentanée
(variante de la société
simple)

3. Groupement d’intérêt 
économique (GIE)

4. Société agricole
5. Société à finalité sociale
6. SCRL
7. SCRI
8. SCA

9. Union professionnelle

SC
SRL / SC

SRL / SC
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VI. AS P E C T S  F IS C A U X

SO R T  D U  GIE

UMO28 UMO29



Diapositive 208

UMO28 Si vraie société coopérative
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18

UMO29 Si fausse société coopérative
Utilisateur Microsoft Office; 19-09-18



� Sort des GIE

� Avant réforme : transparence fiscale

� Après réforme : transparence fiscale SI

1. Transformation en SNC

2. But du GIE maintenu (faciliter ou développer l’activité économique
de ses associés)
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� Sort des GIE

� Avant réforme : transparence fiscale

� Après réforme : transparence fiscale SI

1. Transformation en SNC

2. But du GIE maintenu (faciliter ou développer l’activité économique
de ses associés)
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� Quid des aspects de droit comptable ?

� Réforme annoncée de l’Arrêté royal d’exécution du Code des
sociétés
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VI. AUTRES POINTS DE LA RÉFORME



Cabinet Bruxelles 
Rue Egide Van Ophem, 40

1180 Uccle

Tel : +32 2/899.59.59

Fax : +32 2/899.59.50

Cabinet Namur

Rue Phocas Lejeune, 8

5032 Isnes

Tel : +32 81/84.94.84

Fax : + 32 81/84.94.85

info@avocatslenoir.com / www.avocatslenoir.com

Cabinet Luxembourg

Maison 4

8469 Gaichel

Tel : +352/20.30.14.27

Fax : +352/20.30.14.28
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Cabinet Liège

Rue d’Abhooz, 31

4040 Herstal

Tel : +32 4/240.15.67

Fax : + 32 81/84.94.85


