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I. INTRODUCTION

• Volonté du Gouvernement de réformer fondamentalement le
Code des sociétés : objectifs politiques

• Le droit des associations et fondations est aussi touché par la
réforme

• Loi «introduisant le Code des sociétés et des associations et
portant des dispositions diverses» du 23 mars 2019 (publiée le
4 avril 2019)
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I. INTRODUCTION

A. La réforme poursuit trois lignes directrices

Le législateur entend :

1. effectuer une simplification juridique de grande
envergure (A.1)

2. apporter plus de « flexibilité » (A.2)
3. mettre en place un droit plus adapté aux

évolutions européennes et à la mobilité accrue
des sociétés (A.3)
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I. INTRODUCTION

A.1. Simplification juridique de grande envergure

A.1.1. Suppression de la distinction entre actes civils et
commerciaux et entre sociétés civiles et
commerciales

• Evolution poursuivie à l’occasion d’autres réformes récentes
(loi de 2017)

• Cf. également:
• Abandon de la notion de commerçant et d’acte de

commerce
• Nouvelle définition de « l’entreprise » dans le Code de

droit économique (article I.1., 1° du Code de droit
économique)
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I. INTRODUCTION

A.1. Simplification de grande envergure
A.1.2. Nouveau critère de distinction entre les

sociétés et les associations

• Le critère distinctif entre les sociétés et les associations réside
dans leur finalité et non plus, dans les activités autorisées

• Ainsi la société se distingue de l’association par le fait
qu’un de ses buts est de distribuer ou procurer à ses
associés un avantage patrimonial direct ou indirect, ce qui
est interdit dans le chef d’une association
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I. INTRODUCTION

A.1. Simplification de grande envergure
A.1.2. Nouveau critère de distinction entre les sociétés et les

associations

• Désormais une société pourrait parfaitement poursuivre un but
désintéressé à côté de l’objectif d’octroyer ou distribuer un avantage
patrimonial direct ou indirect à ses membres

• A l’inverse, une ASBL peut effectuer des activités économiques lucrative,
pour autant qu’elle poursuive un but désintéresser

La société à finalité sociale ne se justifierait plus comme forme juridique
distincte et est supprimée

Les sociétés coopératives (SC) peuvent toutefois se faire agréer comme
entreprises sociales (ES)

Rem. : voir également la transformation de sociétés en ASBL et des ASBL en
SC, agréées comme « vraies » coopératives et/ou comme entreprises
sociales
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I. INTRODUCTION

A.1. Simplification de grande envergure
A.1.3. Suppression du concept de "société faisant appel

public à l’épargne " et nouvelle définition de la
"société cotée"

- La notion de « société faisant appel public à l’épargne» (qui englobe celle
de « société cotée»), jugée peu utile par le législateur, est supprimée

- La notion de « société cotée» est conservée, mais elle reçoit une nouvelle
définition. Elle désigne la société dont les actions, les parts bénéficiaires ou
les certificats se rapportant à ces actions sont admis sur un marché
règlementé visé par l’article 2, 3° de la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et des marchés financiers

- Les sociétés dont seules les obligations sont cotées échappent donc au
champ d’application de cette notion (mais sont tout de même soumises à
certaines règles particulières en matière de comptes annuels)
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I. INTRODUCTION

A.1. Simplification de grande envergure
A.1.4. Limitation des formes de sociétés
- Selon le législateur, la simplification passe par la suppression
des formes sociétaires peu utilisées
- La société de droit commun est désormais appelée « société
simple ». La société momentanée et la société interne
disparaissent

• La société simple peut avoir un caractère temporaire, comme la
société momentanée, ou occulte, comme la société interne, afin de
compenser la suppression de ces deux formes sociétaires

- Sont supprimés la SCRI, les GIE belges et la société agricole
• La société agricole est fort proche de la SNC selon le législateur
• Toutefois, les formes sociétaires qui subsistent suite à la réforme
pourront se faire agréer comme entreprise agricole (EA) par le
Ministre de l’Economie (utilité en matière de bail à ferme)
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I. INTRODUCTION

A.1. Simplification de grande envergure
A.1.4. Limitation des formes de société
- Deux variantes de la SPRL sont également supprimées, à
savoir la SPRL unipersonnelle (la SA pourra aussi être
unipersonnelle) et la SPRL starter (en raison des modifications
en matière de capital minimum) = une société peut, en principe,
être unipersonnelle et toute SRL est dépourvue de capital

- La SCA est aussi supprimée (son maintien ne se justifie plus,
vu les modifications apportées au régime des sociétés
anonymes, selon le législateur ; cf. possibilité de prévoir un
administrateur unique dans la SA)
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I. INTRODUCTION

A.1. Simplification de grande envergure
A.1.4. Limitation des formes de société
Les formes sociétaires suivantes existeront après la réforme:

• La société simple
• La société en commandite (SCOMM)
• La société en nom collectif (SNC)
• La société à responsabilité limitée (SRL)
• La société coopérative (SC)
• La société anonyme (SA)
• La SE
• La SCE
• Le GEIE
• L’ASBL et l’AISBL (les unions professionnelles sont

supprimées)
• Les fondations privées (FP) ou d’utilité publique (FUP)
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I. INTRODUCTION

A.1. Simplification de grande envergure
A.1.4. Limitation des formes de société

Certaines formes de sociétés peuvent être agréées comme :

• Entreprises agricoles (EA)

• Coopératives (SC agréées)

• Entreprises sociales (ES)

• Coopératives entreprises sociales (SC agréées ES)
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I. INTRODUCTION

A.1. Simplification de grande envergure
A.1.5. Limitation du nombre de dispositions
pénales

• Selon les travaux parlementaires, les sanctions pénales du
Code des sociétés ne se sont pas révélées efficaces et elles
ont été peu appliquées

• La préférence est donnée, chaque fois qu’une sanction
pénale ne se justifie pas, aux sanctions civiles (par exemple:
la responsabilité des administrateurs)

• Conséquence : le nombre de sanctions pénales est
sérieusement limité dans le CSA
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I. INTRODUCTION

A.2. Flexibilité accrue
A.2.1. Principe

Selon l’exposé des motifs :
« Le projet tend à introduire un droit des sociétés flexible, simple et
prévisible tout en tenant compte des exigences du droit européen. Cette
idée se retrouve tant dans la SRL et la SC que dans la SA. Le projet veille
toutefois à ce que cette flexibilisation ne complique pas la tâche des
utilisateurs: chaque fois qu’il offre des options ou abandonne une question
à la liberté statutaire ou contractuelle, il prévoit une règle par défaut qui
se veut claire. Cette dernière s’appliquera donc chaque fois que les parties
n’auront pas décidé des dispositions particulières adaptées à leurs besoins.
Un bon équilibre a également été recherché entre la flexibilité pour la
société et ses actionnaires et la protection adéquate des intérêts de tiers
spécialement des créanciers ».

Exemple : plus de souplesse concernant l’organe d’administration dans la
SA, concernant les actions des SRL ou l’emploi des modes de
communication informatiques (etc.)
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I. INTRODUCTION

A.2. Flexibilité accrue
A.2.2. SRL
1° Suppression du concept de capital
« Le concept de capital est actuellement dépassé et ne répond plus à la
réalité économique. Il n’offre pas aux créanciers la protection efficace
qui en était attendue, tout en confrontant les sociétés à des frais et à
des procédures bureaucratiques. C’est la raison pour laquelle il est
remplacé par une approche plus réaliste et plus économique tout en
restant attentive à la recherche d’un juste équilibre entre la protection
des tiers et la liberté contractuelle »

2° Disparition du lien étroit entre valeur des apports et droits
octroyés en contrepartie (cf. possibilité de prévoir un droit de
vote multiple et des actions sans droit de vote ; répartition des
bénéfices)
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I. INTRODUCTION

A.2. Flexibilité accrue
A.2.2. SRL
3° Plus généralement, le législateur veut offrir un cadre flexible
en ce sens que de nombreuses règles applicables aujourd’hui
deviennent supplétives

• Possibilité de prévoir la libre cessibilité des actions de la SRL
• Plus grande liberté quant à la fixation des règles touchant à

l’administration de la société

4° La liberté ne doit cependant pas engendrer la confusion : selon
le législateur, la loi comporte généralement une réglementation
supplétive claire qui s’appliquera lorsque rien d’autre n’a été
prévu, de sorte que les entrepreneurs débutants se verront
proposer un cadre légal s’ils estiment qu’il n’est pas utile
d’élaborer (ou de faire élaborer) une disposition sur mesure ou s’ils
ont perdu de vue l’un ou l’autre aspect de l’organisation de leur
société
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I. INTRODUCTION

A.2. Flexibilité accrue
A.2.3. SA
1° La marge d’appréciation du législateur est plus réduite
concernant les SA, dès lors que cette forme de société fait l’objet
d’une règlementation à l’échelle européenne

• Le capital est visé par la règlementation européenne et il est donc
maintenu dans la SA

2° Le législateur a toutefois entendu rendre sa règlementation plus
flexible, dans la mesure du possible

• La révocabilité ad nutum des administrateurs devient supplétive
• La SA pourra être dotée d’un administrateur unique (ce qui fait

perdre toute utilité à la SCA selon les travaux parlementaires)
• Possibilité d’opter pour un modèle d’administration moniste ou

dualiste
• Possibilité d’aménager la proportionnalité du droit de vote, etc…

19



I. INTRODUCTION

A.2. Flexibilité accrue
A.2.4. SC

1° Son régime juridique est proche de celui de la SRL

2° Cette forme de société ne serait plus attrayante par son
régime juridique souple (variabilité du capital, etc…), en raison
de l’assouplissement du régime juridique des SRL

3° La forme de la SC est réservée aux sociétés qui mènent une
entreprise sur base de l’idéal coopératif (sous peine de
dissolution judiciaire)
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I. INTRODUCTION

A.2. Flexibilité accrue
A.2.4. SC

Les SC peuvent obtenir des agréments par le Ministre de
l’Economie comme :

• Vraies coopératives

• Entreprises sociales

• Entreprises agricoles
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I. INTRODUCTION

A.3. Adaptation aux évolutions européennes

• Rappel: la « nationalité » d’une société peut être déterminée en
fonction de l’Etat où se situe son siège statutaire ou de l’Etat où
se situe son siège réel

• Compétition accrue entre les États membres de l’UE pour offrir un
régime d’établissement attrayant pour les sociétés (cf. par
exemple, la société Limited de droit anglais)

• La jurisprudence de la CJUE se montre favorable à la doctrine de
l’incorporation, afin de promouvoir la mobilité des entreprises et
elle a limité considérablement l’application de la doctrine du
siège réel traditionnellement appliquée en Belgique
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I. INTRODUCTION

A.3. Adaptation aux évolutions européennes

Désormais, la Belgique opte pour la détermination du droit
applicable à une société en fonction du lieu de son siège social
(modification du CODIP)
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I. INTRODUCTION

A.3. Adaptation aux évolutions européennes

• Une société dont le siège social est ainsi établi en Belgique pourra
continuer à être une société de droit belge si elle transfère son siège
« réel » à l’étranger

• En sens inverse, une société dont le siège social est établi à l’étranger
pourra continuer à être une société de droit étranger, en vertu du droit
belge, si elle établit son siège réel en Belgique

• Instauration d’une procédure règlementant le déplacement transfrontalier
du siège statutaire des sociétés («transformations transfrontalières»)

• Transformation d’une société étrangère en société de droit belge avec
continuité de la personnalité juridique moyennant modification des statuts

• Transformation d’une société de droit belge en société de droit étranger avec
continuité de la personnalité juridique, moyennant une décision de
l’assemblée générale par acte authentique et la délivrance par le notaire d’un
certificat qui atteste que les formalités nécessaires à la transformation ont été
accomplies en Belgique – «émigration »
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I. INTRODUCTION

B. STRUCTURE DU CSA

• Le Code des sociétés et des associations (CSA) remplace non
seulement le Code des sociétés, mais aussi la loi du 27 juin
1921 sur les ASBL, les fondations, les partis politiques
européens et les fondations politiques européennes

• Le CSA est divisé en cinq « Parties », elles-mêmes divisées en
dix-huit « Livres » (dont la numérotation est continue dans le
Code)

• La numérotation adoptée est la suivante: « numéro du livre -
numéro de l’article » (premier article du livre Ier = article 1:1 du
CSA)
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I. INTRODUCTION

B.1. Première partie – Dispositions générales
- Elle contient des dispositions générales applicables
(potentiellement) tant aux sociétés, qu’aux associations et aux
fondations
- Elle est divisée en trois livres:

• Livre 1 - Disposition introductives
• contient essentiellement un certain nombre de définitions, dont celle de la

société, de l’association et de la fondation
• Livre 2 – Dispositions communes aux personnes morales régies par

le Code
• contient des dispositions concernant la dénomination de la personne

morale, la constitution et les formalités de publicité, la nullité,
l’administration, le règlement des conflits internes, la dissolution et la
liquidation. Ces dispositions s’appliquent à toutes personnes morales,
sauf indication contraire

• Livre 3 – Comptes annuels
• Contient le droit comptable et reprend, en substance, les articles 92 à 167

du Code des sociétés
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I. INTRODUCTION

B.2. Deuxième Partie – Les sociétés
- Elle reprend des dispositions spécifiques applicables aux
sociétés
- Elle est divisée en cinq livres:

• Livre 4 – La société simple, la société en nom collectif et la
société en commandite

• contient les règles relatives aux formes de société qui subsistent et
dans lesquelles les associés sont indéfiniment responsables des
engagements de la société

• Livre 5 – La SRL
• Livre 6 – La SC
• Livre 7 – La SA
• Livre 8 – Agrément de sociétés

• traite de l’agrément de certaines sociétés comme entreprise
coopérative, sociale ou agricole
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I. INTRODUCTION

B.3. Troisième partie – Les associations et les
fondations

- Elle contient, pour l’essentiel, une simple recodification des
dispositions relatives aux associations et aux fondations (pas
examinées ici)

- Quelques modifications mineures ont été apportées à cette
occasion.
Exemple : la règle selon laquelle le conseil d’administration d’une
ASBL doit compter moins de membres que l’assemblée des
membres, considérée comme gênante et inutile (surtout dans des
partenariats), a été supprimée

- Elle est divisée en trois livres
• Livre 9 – les ASBL
• Livre 10- les AISBL
• Livre 11 – les fondations
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I. INTRODUCTION

B.4. Quatrième partie – Restructuration et
transformation

Elle est divisée en trois livres :

• Livre 12 – Restructuration de sociétés

• Livre 13 – Restructuration d’associations et de fondations

• Livre 14 – Transformation de sociétés, des associations et des
fondations
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I. INTRODUCTION

B.5. Cinquième partie - Formes légales
européennes

Elle est divisée en quatre livres :

• Livre 15 – La société européenne

• Livre 16 – La société coopérative européenne

• Livre 17 – Le parti politique européen et la fondation politique
européenne

• Livre 18 – Le groupement européen d’intérêt économique
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II.DROIT
TRANSITOIRE
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II. DROIT TRANSITOIRE

INTRODUCTION

• Le CSA a été adopté par une loi du 23 mars 2019 (publiée le 4
avril 2019)

• Le nouveau régime ne peut pas être imposé immédiatement
aux sociétés, associations ou fondations existantes = besoin
de prévoir un régime transitoire

• Le nouveau CSA va entrer progressivement en vigueur
• Examen à travers 4 dates clefs
• Lecture recommandée: V. SIMONART, « Code des sociétés et

des associations – Droit transitoire », in O. CAPRASSE, H.
CULOT et X. DIEUX (coord.), Le nouveau droit des sociétés et
des associations, Anthémis, 2019, pp. 519 – 554.
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II. DROIT TRANSITOIRE

INTRODUCTION

• Dates clefs:

• 4 avril 2019 (A)
• 1er mai 2019 (B)
• 1er janvier 2020 (C)
• 1er janvier 2024 (D)
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II. DROIT TRANSITOIRE

A. 4 avril 2019
• Date de publication de la loi introduisant le CSA
• A partir de cette date les sociétés, associations ou
fondations constituées avant le 1er mai 2019
peuvent faire un « opt-in » et ainsi décider
d’appliquer les règles du CSA

• Jusqu’au 31 décembre 2019 (cf. infra).

• Obligation de mettre leurs statuts en conformité
avec le CSA

• Pas de « cherry picking »
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II. DROIT TRANSITOIRE

A. 4 avril 2019

• Le CSA est applicable à ces personnes morales à
compter de la modification des statuts et au plus
tôt le 1er mai 2019

• Pour les personnes morales dont la forme disparaît
(par exemple, SCRI), il est aussi nécessaire de se
transformer en une forme qui subsiste après la
réforme
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II. DROIT TRANSITOIRE

B. 1er mai 2019

• Date d’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019
• Le CSA s’applique à toutes les sociétés, associations
ou fondations constituées depuis le 1er mai 2019

• Si on constitue une société aujourd’hui, elle devra être constituée
conformément au CSA et sera intégralement soumise au CSA
(aucun lien avec le Code des sociétés donc)

• La constitution vise, pour les personnes morales, l’acquisition de
la personnalité juridique qui s’obtient, pour ce qui concerne les
sociétés, par le dépôt des statuts au greffe du Tribunal de
l’entreprise
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II. DROIT TRANSITOIRE

B. 1er mai 2019

• Depuis cette date, il n’est plus possible de
constituer une personne morale dont la forme a
disparu (SCRI, GIE, SCA, etc.).
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II. DROIT TRANSITOIRE

C. 1er janvier 2020
C.1. Personnes morales dont la forme est
maintenue – Application intégrale du CSA
• Le CSA s’applique aux sociétés, association et fondations

existantes à partir de cette date.
• Les dispositions impératives deviennent applicables (même

sans modification des statuts ; les clauses statutaires
contraires aux dispositions impératives du CSA sont
réputées non écrites)

• Les dispositions supplétives deviennent applicables
seulement si elles ne sont pas écartées par des clauses
statutaires

• NB: Les dénominations et abréviations de certaines formes de
sociétés sont des dispositions impératives è même en
l’absence de modification des statuts, ces nouvelles
dénominations et abréviations s’appliqueront à partir du 1er

janvier 2020
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II. DROIT TRANSITOIRE

C. 1er janvier 2020
C.1. Personnes morales dont la forme est
maintenue – Application intégrale du CSA
• A partir du 1er janvier 2020 : les SPRL deviennent

automatiquement des SRL, les SCRL des SC et les SCS des
SCOMM

• Quid du capital? A partir de cette date, la partie libérée du
capital et la réserve légale sont converties de plein droit (et
sans aucune formalité) en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible ; la partie non libérée du capital
des société à responsabilité limitée sont convertis en un
compte de capitaux propres « apports non appelés »

• Le capital peuvent être rendus disponibles par une
modification des statuts et pourront être distribués en
respectant les conditions liées au test d’actif net et de liquidité
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II. DROIT TRANSITOIRE

C. 1er janvier 2020
C.2. Personnes morales dont la forme est
supprimée – Application partielle du CSA
• Pour les personnes morales existantes le 1er janvier 2020 dont

la forme est supprimée par le CSA : tant qu’elles ne sont pas
transformées, il sera fait application des dispositions
impératives du CSA applicables à la forme de personne morale
la plus proche:

• SCA : SA avec administrateur unique
• SCRI, GIE et société agricole sans commanditaire : SNC
• SCRL qui ne correspondent pas à la nouvelle définition de la

coopérative: SRL (sauf pour ce qui concerne les règles de
résolution des conflits internes, les dispositions relatives au
patrimoine de la société (livre 5, titre 5) et celles relatives à la
démission et l’exclusion à charge du patrimoine social

• Société agricole avec des associés commanditaires: SCOMM
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II. DROIT TRANSITOIRE

C. 1er janvier 2020
C.2. Personnes morales dont la forme est
supprimée – Application partielle du CSA
• Pour le reste: pendant la période transitoire (1er janvier
2020 au 1er janvier 2024), ces sociétés restent régies par
le Code des sociétés

èApplication des règles impératives du CSA uniquement
et du Code des sociétés pour le surplus

• Les règles du CSA qui ne sont pas impératives
deviennent applicables à partir de la modification des
statuts de la société (et au plus tard le 1er janvier 2024)
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II. DROIT TRANSITOIRE

C. 1er janvier 2020
C.3. Dispositions impératives

Deux problèmes:
• Comment savoir si une disposition est impérative?
• Quid, pendant la période intermédiaire (1er janvier
2020 au 1er janvier 2024), des dispositions
impératives du Code des sociétés qui sont
supprimées ou adoucies par le CSA?
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II. DROIT TRANSITOIRE

C. 1er janvier 2020
C.3. Dispositions impératives
C.3.1. Déceler les dispositions impératives

• Parfois le caractère impératif d’une disposition ressort du
texte légal lui-même

• « Nonobstant toute clause contraire »
• « la société ne peut… »
• « toute clause contraire est nulle »

• Exemples:
• « La société ne peut souscrire ses propres actions (…) » (article

5:6, §1er du CSA)
• « En cas de cession d'une action non libérée, le cédant et le

cessionnaire sont, nonobstant toute disposition contraire, tenus
solidairement de la libération envers la société et les tiers. En cas
de cessions successives, tous les cessionnaires consécutifs sont
tenus solidairement » (article 5:66, alinéa 1er du CSA)
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II. DROIT TRANSITOIRE

C. 1er janvier 2020
C.3. Dispositions impératives
C.3.1. Déceler les dispositions impératives

• Réponses dans l’exposé des motifs de la loi du 23 mars
2019 (Doc. parl., Chambre, n°54-3119/001)

• Indication reprise dans le commentaire de la disposition en
question ou dans une liste reprise dans la partie consacrée au
droit transitoire

• Exemples:
• Incompatibilité du mandat d’administrateur avec celui de

commissaire (article 3:62, §3 du CSA)
• Les droits des titulaires d’actions sans droit de vote

auxquelles un dividende privilégié est accordé statutairement
(article 5:47, §2 du CSA)
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II. DROIT TRANSITOIRE

C. 1er janvier 2020
C.3. Dispositions impératives
C.3.1. Déceler les dispositions impératives

• Exemples:
• Responsabilité solidaire du cédant et du cessionnaire en cas

de cession d’actions non entièrement libérées (article 5:66 du
CSA)

• Certains aspects du régime relatif à la démission à charge du
patrimoine social dans les SRL (article 5:154 du CSA ; ex.:
« nonobstant toute disposition statutaire contraire, la
démission des fondateurs n'est autorisée qu'à partir du
troisième exercice suivant la constitution »)

• L’interdiction pour un administrateur d’exercer cette fonction
sous les liens d’un contrat de travail (article 5:70 et 7:85 du
CSA)
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II. DROIT TRANSITOIRE

C. 1er janvier 2020
C.3. Dispositions impératives
C.3.1. Déceler les dispositions impératives

• Exemples:
• Obligation pour le conseil d’administration de convoquer

l'assemblée générale dans un délai de trois semaines lorsque
des actionnaires qui représentent un dixième du nombre
d'actions en circulation le demandent, avec au moins les
points de l'ordre du jour proposés par ces actionnaires (article
5:83, alinéa 1er du CSA)

• Les règles en matière de résolution des conflits d’intérêts au
sein de l’organe d’administration (article 5:76, 7:96 et 9:8 du
CSA)
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II. DROIT TRANSITOIRE

C. 1er janvier 2020
C.3. Dispositions impératives
C.3.1. Déceler les dispositions impératives

• Exemples:
• Le régime général de responsabilité des administrateurs

(articles 2:56 à 2:58 du CSA)
• Le régime de nullité des décisions des organes de la société

(articles 2:42 et suivants du CSA)
• Le nouveau régime de liquidation (articles 2:75 et suivants du

CSA)
• Le mode de scrutin des assemblées générales, spécialement la

neutralisation des abstentions (article 5:100 du CSA) = mais
nuance (cf. possibilité d’alourdir les conditions de majorité)
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II. DROIT TRANSITOIRE

C. 1er janvier 2020
C.3. Dispositions impératives
C.3.1. Déceler les dispositions impératives

• Exemples:
• Les règles de distribution des bénéfices dans les SRL (article

5:141 et suivants du CSA)
• Idem pour le respect de la nouvelle procédure de sonnette

d’alarme (article 5:153 du CSA)
• Certaines dispositions en matière d’acquisition d’actions

propres ou parts bénéficiaires (articles 7:125 et suivants du
CSA)

• Elargissement de la notion de gestion journalière (5:79 du
CSA) = étrange car en principe on tolère une limitation
statutaire de la gestion journalière (et rien ne semble le
remettre en cause dans les travaux parlementaires)
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II. DROIT TRANSITOIRE

C. 1er janvier 2020
C.3. Dispositions impératives
C.3.1. Règles impératives du Code des sociétés
supprimées ou adoucies

• Question qui se pose pendant la période intermédiaire
pour les personnes morales dont la forme est supprimée
dans le CSA

• Règles impératives du Code des sociétés supprimées :
restent applicables pendant la période intermédiaire

• Règles impératives adoucies : application du CSA
• En cas de conflit entre règles impératives : le CSA prime
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II. DROIT TRANSITOIRE

C. 1er janvier 2020
C.4. Modification des statuts

• Les statuts des personnes morales existentes ne doivent pas
obligatoirement être mis en conformité avec le CSA pour le 1er

janvier 2020, mais…
• A partir du 1er janvier 2020, en cas de modification

quelconque des statuts (même étrangère aux nouvelles
dispositions) : les sociétés, associations et fondations doivent
mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du
CSA

• Exemple : une SA veut modifier son objet social. Elle doit
(intégralement) adapter ses statuts au CSA.

• Exceptions : modification des statuts dans le cadre de la
technique du capital autorisé ou de l’exercice du droit de
souscription ou de convertion d’obligations convertibles (dans
ces hypothèses, pas d’intervention de l’assemblée générale =
obligation d’apater les statuts au CSA jugée excessive par le
législateur)
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II. DROIT TRANSITOIRE

C. 1er janvier 2020
C.4. Modification des statuts

• Quel droit appliquer? Le CSA (pas besoin de respecter la
procédure de transformation prévue par le CSA en ce qui
concerne les sociétés dont la forme est supprimée, si la forme
adoptée est celle désignée par la loi)

• Conséquence du non-respect de mettre les statuts en
conformité ? Responsabilité personnelle et solidaire des
membres de l’organe d’administration pour les dommages
subis par la société et les tiers

• Théorique pour deux raisons:
• Quel dommage pourrait être subi?
• Ce n’est pas l’organe d’administration qui modifie les statuts

mais l’assemblée générale. Si l’assemblée générale est
convoquée avec proposition d’adapter les statuts par l’organe
d’administration : possibilité de décharge des
adminsitrateurs (cf. article 2:56, alinéa 4 du CSA)?
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II. DROIT TRANSITOIRE

C. 1er janvier 2020
C.5. Agréments (pour mémoire)

• Présomption d’agrément prévus par le législateur :

• Les SFS sont présumées agréées comme entreprises sociales ;
• Les sociétés agricoles sont présumées agréées comme

entreprises agricoles.
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II. DROIT TRANSITOIRE

D. 1er janvier 2024
• Application du CSA à toutes les personnes morales sans

exception
• Réserve : pour les associations, interdiction d’exercer des

activités commerciales jusqu’en 2029, aussi longtemps que
leurs statuts n’ont pas été adaptés au CSA (cf. infra)

• Il s’agit également de la date limite pour que les sociétés,
associations et fondations mettent leurs statuts en
conformité avec le CSA

• Rappel : pour les personnes morales dont la forme est maintenue,
application entière du CSA à partir du 1er janvier 2020, mais délai
laissé pour adapter leurs statuts

• Conséquence du non-respect du délai : responsabilité de
l’organe d’administration
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II. DROIT TRANSITOIRE

D. 1er janvier 2024
• Pour les personnes morales dont la forme est supprimée,

si les statuts ne sont pas adaptés au CSA pour le 1er

janvier 2024 : transformation de plein droit
• La SCA : SA avec administrateur unique ;
• La SCRI, le GIE et la société agricole sans associé

commanditaire : SNC ;
• La société agricole avec associé(s) commanditaire(s) : Scomm
• La SCRL (qui ne répond pas aux critères de la nouvelle

définition) : SRL
• Ces sociétés ont alors un délai de 6 mois à partir de leur

transformation de plein droit pour convoquer une
assemblée générale avec pour ordre du jour l’adaptation
des statuts à la nouvelle forme légale
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II. DROIT TRANSITOIRE

E. En synthèse
• En principe, application intégrale du CSA:

• Pour les personnes morales constituées à partir du 1er mai
2019 : 1er mai 2019 ;

• Opt-in entre le 4 avril 2019 et le 31 décembre 2019 : date de
la publication des statuts mis en conformité avec le CSA et au
plus tôt le 1er mai 2019 ;

• Pour les sociétés dont la forme est supprimée et qui n’ont pas
fait d’opt-in : date de la publication des statuts mis en
conformité avec le CSA et au plus tard le 1er janvier 2024 ;

• Pour les autres : 1er janvier 2020.
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II. DROIT TRANSITOIRE

F. Quelques exceptions et règles
particulières
F.1. Résolution des conflits internes

• Procédures applicable dès le 1er mai 2019 pour les
procédures lancées à partir de cette date (actions en
exclusion et en retrait)

• Concerne uniquement les SRL et les SA (cf. articles 2:60 et
suivants du CSA)
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II. DROIT TRANSITOIRE

F. Quelques exceptions et règles
particulières
F.2. Interdiction d’exercer des activités
commerciales pour les associations

• Obligation d’adapter l’objet de l’association au préalable
• Interdiction, le cas échéant, maintenue jusqu’au 1er janvier

2029, à défaut d’adaptation
• Cela ne modifie en rien l’obligation de mise en conformité

des statuts pour le 1er janvier 2024, au plus tard
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II. DROIT TRANSITOIRE

F. Quelques exceptions et règles
particulières
F.3. Reprise des engagements pris pour
une personne morale en formation

• Modification du délai pour la reprise (désormais 3 mois à
partir de la constitution de la personne morale)

• Avant 2 mois pour les sociétés et 6 mois pour les
associations

• Pour les personnes morales constituées à partir du 1er mai
2019 : le délai est de 3 mois

• Pour les personnes morales plus anciennes : si le délai de
reprise est expiré au moment de l’entrée en vigueur du
CSA, on ne fait pas renaître un délai expiré
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II. DROIT TRANSITOIRE

F. Quelques exceptions et règles
particulières
F.3. Reprise des engagements pris pour
une personne morale en formation

• Si le délai n’est pas expiré au moment de l’entrée en
vigueur du CSA :

• Pour les sociétés, le délai de reprise passe de 2 à 3 mois ;
• Pour les associations, le délai de 3 mois du CSA commence à

courir à partir de l’entrée en vigueur du CSA, mais le délai
total de reprise ne peut excéder 6 mois
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III.DISPOSITIONS
GENERALES
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III.DISPOSITIONS GENERALES

A. Les définitions
A.1. La société

Selon l’article 1:1 du CSA, « une société est
constituée par un acte juridique par lequel une ou
plusieurs personnes, dénommées associés, font un
apport. Elle a un patrimoine et a pour objet l’exercice
d’une ou plusieurs activités déterminées. Elle a pour
but de distribuer ou procurer à ses associés un
avantage patrimonial direct ou indirect ».
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III.  DISPOSITIONS GENERALES

IV.1. Les définitions
IV.1.1. La société

Eléments importants:
- La société peut, en principe, être unipersonnelle (exception pour
les SC qui doivent être constituées par trois personnes au moins ;
idem pour la société simple qui est un contrat (pas de personnalité
juridique), ainsi que pour les SNC et SComm)

- La société est constituée par des apports (définition infra) des
associés, même quand elle n’a plus de capital (SRL et SC)

- Chaque société a un patrimoine, même celle qui n’a pas de
personnalité juridique (dans ce dernier cas, il s’agit d’un
« patrimoine d’affectation »)
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III. DISPOSITIONS GENERALES

A. Les définitions
A.1. La société
- Existence d’un patrimoine distinct
« Certes, techniquement une société dépourvue de personnalité juridique ne peut être sujet actif
ou passif de droit. Il n’en demeure pas moins que, dans les faits et dans le langage courant,
pareille société est à la tête d’une universalité indivise, constituant techniquement un patrimoine
d’affectation appartenant à ses associés, mais qui ne se confond pas avec leurs biens propres. 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. Dans les faits,
l’universalité indivise qui regroupe les droits et les obligations “de” la société constitue ainsi un
patrimoine d’affectation distinct du patrimoine personnel de chacun des associés ».

- Elle a pour objet d’exercer des activités

- Elle a pour but de distribuer ou procurer à ses associés un avantage
patrimonial direct ou indirect, mais elle peut poursuivre d’autres but
(but désintéressé ; « économie sociale »)
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III.  DISPOSITIONS GENERALES

A. Les définitions
A.2. L’association

Selon l’article 1:2 du CSA, « 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. Toute opération
violant cette interdiction est nulle ».
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III.  DISPOSITIONS GENERALES

A. Les définitions
A.2. L’association
Eléments importants :
• L’association doit compter plusieurs membres

• Elle a pour objet d’exercer des activités (lesquelles peuvent
être lucratives, le cas échéant, et ce même à titre principal)

• Elle poursuit un but désintéressé, ce qui implique qu’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)
• Sanction = nullité de l’opération
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III.  DISPOSITIONS GENERALES

A. Les définitions
A.3. La fondation

Selon l’article 1:3 du CSA, « 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. Toute opération violant cette interdiction est nulle»
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III.  DISPOSITIONS GENERALES

A. Les définitions

A.4. Distribution directe ou indirecte d’un
avantage patrimonial

La différence fondamentale entre les sociétés, d’une part, et les
associations et fondations, d’autre part, est désormais la
poursuite d’un but d’octroi ou de distribution d’un avantage
patrimonial direct ou indirect
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III.  DISPOSITIONS GENERALES

A. Les définitions

A.4. Distribution directe ou indirecte d’un
avantage patrimonial

Que faut-il entendre par distribution directe?
• Pas de définition légale
• Cette notion s’entendant dans son sens usuel
• Elle correspond, pour l’essentiel, à la distribution de

dividendes
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III.  DISPOSITIONS GENERALES

A. Les définitions
A.4. Distribution directe ou indirecte d’un

avantage patrimonial
Que faut-il entendre par distribution indirecte?
• 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

• L’interdiction visée aux articles 1:2 et 1:3 ne fait toutefois
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 (cf. article 1:4 du CSA)
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III.  DISPOSITIONS GENERALES

A. Les définitions
A.4. Distribution directe ou indirecte d’un

avantage patrimonial
Que faut-il entendre par distribution indirecte?
• Exemples de distributions indirectes :

• Prêt sans intérêt accordé à un membre alors que cela ne colle
pas avec le but désintéressé

• Mise à disposition de marchandises à l’association par un
membre à des prix manifestement non conformes au marché
• Location d’un local à un prix totalement excessif

• Rémunérations de prestations de services dépassant largement
une rémunération normale
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III.  DISPOSITIONS GENERALES

A. Les définitions
A.4. Distribution directe ou indirecte d’un avantage

patrimonial
Que faut-il entendre par distribution indirecte?
• « La définition de distribution indirecte ne vise pas les transferts

patrimoniaux à charge de l’organisation lorsque ceux-ci s’inscrivent
dans l ’essence même de l ’objet ou du but de l ’organisation. Ainsi,
une fondation qui entend lutter contre certaines maladies peut
évidemment distribuer gratuitement des médicaments ou accorder
des prix ou des subventions à des personnes et à des institutions
impliquées dans la lutte contre ces maladies. De même, des
associations théâtrales, sportives et musicales peuvent mettre à
disposition de leurs membres, gratuitement ou à des prix inférieurs
aux prix du marché, des installations pour l’exercice des activités
que s’est fixée pour objet l’association ou donner à un public des
représentations gratuites qui s’inscrivent dans le cadre de l’objet de
l’association » (Doc. Parl., Chambre, n°54-3119/001, pp. 29-30).
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A. Les définitions
A.4. Distribution directe ou indirecte d’un

avantage patrimonial
• Encore possible de rémunérer les administrateurs dans
les ASBL?

• Oui :
• Article 9:12 du CSA : la fixation de la rémunération attribuée à

l’administrateur (s’il y en a une) requiert une décision de
l’assemblée générale

• Cette possibilité ressort donc du texte légal lui-même
• Notion de distribution directe = distribution de dividendes ≠

rémunération pour l’exercice d’un mandat
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III.  DISPOSITIONS GENERALES

A. Les définitions
A.4. Distribution directe ou indirecte d’un

avantage patrimonial
• Encore possible de rémunérer les administrateurs dans
les ASBL?

• Mais… la réuménaration ne peut pas être excessive sinon cela
sera considéré comme une distribution indirecte

• En effet, dans ce cas, il s’agit d’une opération par laquelle les
actifs de l’association diminuent et pour laquelle celle-ci reçoit
une contrepartie manifestement trop faible par rapport à sa
prestation

• Cela est confirmé dans les travaux parlementaires : les
rémunérations excessives des administrateurs constituent des
exemples typiques d’une distribution indirecte interdite (Doc.
parl., Chambre, n°54-3119/001, p. 30).
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III.  DISPOSITIONS GENERALES

A. Les définitions
A.5. Quid des SFS?

• La SFS est une société qui devait adopter une des formes
de sociétés prévue par le Code des sociétés (sauf SE et
SCE) dont les associés recherchent un bénéfice patrimonial
limité, voire aucun bénéfice patrimonial

• A priori les SFS deviennent des SC (agréées comme ES, le
cas échéant)

• Quid si aucun bénéfice patrimonial direct ou indirect au
profit des associés?

• Rappel : article 1:1 du CSA
• Normalement ASBL selon les travaux parlementaires
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III. DISPOSITIONS GENERALES

A. Les définitions
A.6. L’apport
Définition classique :
Article 1:8. du CSA « §1er. L’apport est l’acte par lequel une personne met
quelque chose à disposition d’une société à constituer ou d’une société
existante pour en devenir associé ou accroître sa part d’associé, et dès lors
participer aux bénéfices.

§ 2. L’apport en numéraire est l’apport d’une somme d’argent. L’apport en
nature est l’apport de tout autre bien corporel ou incorporel. L’apport en
industrie est l’engagement d’effectuer des travaux ou des prestations de
services. Il constitue une forme d’apport en nature.
§ 3. L’apport en numéraire ou en nature peut être en propriété ou en
jouissance. Il est en propriété lorsque la propriété des biens qui en forment
l’objet est transmise à la société dotée ou non de la personnalité juridique.
Il est en jouissance lorsqu’il est seulement mis à disposition de la société
pour qu’elle puisse en user et en recueillir les fruits ».
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A. Les définitions
A.6. L’apport
• Il y a donc deux catégories d’apports :

• En numéraire
• En nature.

• L’apport en industrie est une sous-catégorie des apports en nature.
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III. DISPOSITIONS GENERALES

A. Les définitions
A.7. Contrôle, société mère et filiales
Contrôle (articles 1:14 à 1:18 du CSA)

Article 1:14 du CSA. « § 1er. Par "contrôle" d'une société, il faut entendre le pouvoir
de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité
des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion. § 2. Le
contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable: 1° lorsqu'il résulte de la
détention de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts
ou droits d'associés de la société en cause; 2° lorsqu'un associé a le droit de
nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants; 3° lorsqu'un
associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la société en cause ou
de conventions conclues avec celle-ci; 4° lorsque, par l'effet de conventions conclues
avec d'autres associés de la société en cause, un associé dispose de la majorité des
droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de celle-
ci; 5° en cas de contrôle conjoint. § 3. Le contrôle est de fait lorsqu'il résulte
d'autres éléments que ceux visés au paragraphe 2. Un associé est, sauf preuve
contraire, présumé disposer d'un contrôle de fait sur la société si, à l'avant-dernière
et à la dernière assemblée générale de cette société, il a exercé des droits de vote
représentant la majorité des voix attachées aux titres représentés à ces
assemblées ».
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III. DISPOSITIONS GENERALES

A. Les définitions
A.7. Contrôle, société mère et filiales
Consortium
Article 1:19 du CSA. « § 1er. Par "consortium", il faut entendre la situation
dans laquelle une société, d'une part, et une ou plusieurs autres sociétés
de droit belge ou étranger, d'autre part, qui ne sont ni filiales les unes des
autres, ni filiales d'une même société, sont placées sous une direction
unique.  § 2. Ces sociétés sont présumées, de manière irréfragable, être
placées sous une direction unique:  1° lorsque la direction unique de ces
sociétés résulte de contrats conclus entre ces sociétés ou de dispositions
statutaires, ou,  2° lorsque leurs organes d'administration sont composés
en majorité des mêmes personnes.  § 3. Des sociétés sont présumées, sauf
preuve contraire, être placées sous une direction unique, lorsque les droits
de vote attachés à leurs titres sont détenus en majorité par les mêmes
personnes. Les dispositions de l'article 1:16 sont applicables.  Ce
paragraphe n'est pas applicable aux titres détenus par des pouvoirs
publics ».
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III. DISPOSITIONS GENERALES

A. Les définitions
A.7. Contrôle, société mère et filiales
Sociétés liées et associées (articles 1:20 et 1:21 du CSA)

Article 1:20 du CSA. « Pour l'application du présent code, il faut entendre par:
1° "sociétés liées à une société": a) les sociétés qu'elle contrôle; b) les sociétés
qui la contrôlent; c) les sociétés avec lesquelles elle forme un consortium; d)
les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d'administration, sont
contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c); 2° "personnes liées à une
personne", les personnes physiques et morales lorsqu'il y a entre elles et cette
personne un lien au sens du 1° ».

Art. 1:21 du CSA. « Il faut entendre par "société associée", toute société, autre
qu'une filiale ou une filiale commune, dans laquelle une autre société détient
une participation et sur l'orientation de laquelle elle exerce une influence
notable. Cette influence notable est présumée sauf preuve contraire, si les
droits de vote attachés à cette participation représentent un cinquième ou plus
des droits de vote des actionnaires ou associés de cette société. Les
dispositions de l'article 1:16 sont applicables ».
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A. Les définitions
A.7. Contrôle, société mère et filiales
Participation

Il faut entendre par "participation", les droits sociaux détenus dans
d'autres sociétés lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un
lien durable et spécifique avec ces sociétés, à permettre à la société
d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces sociétés.
Est présumée constituer une participation, sauf preuve contraire: 1° la
détention de droits sociaux représentant le dixième du capital, des
capitaux propres ou d'une classe d'actions de la société; 2° la
détention de droits sociaux représentant une quotité inférieure à 10 %:
a) lorsque par l'addition des droits sociaux détenus dans une même
société par la société et par ses filiales, ceux-ci représentent le
dixième du capital, des capitaux propres ou d'une classe d'actions de
la société en cause; b) lorsque les actes de disposition relatifs à ces
actions ou parts ou l'exercice des droits y afférents sont soumis à des
stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux
auxquels le détenteur a souscrit.
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A. Les définitions
A.7. Contrôle, société mère et filiales
Sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation

Par « sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation », il
faut entendre les sociétés, autres que les sociétés liées:
1° dans lesquelles la société ou ses filiales détiennent une
participation;
2° qui, à la connaissance de l'organe d'administration de la société,
détiennent directement ou par le biais de leurs filiales une
participation dans le capital de la société;
3° qui, à la connaissance de l'organe d'administration de la société,
sont filiales des sociétés visées au 2°.
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A. Les définitions
A.8. Taille des sociétés et des groupes
• Article 1:24 et suivants du CSA.
• Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité

juridique qui, à la date de bilan du dernier exercice clôturé, ne
dépassent pas plus d'un des critères suivants:

- nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 50 ;
- chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée:
9.000.000 EUR ;
- total du bilan: 4.500.000,00 EUR.

- Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des critères n'a
d'incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices
consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement
s'appliqueront à partir de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel,
pour la deuxième fois, plus d'un des critères ont été dépassés ou ne sont
plus dépassés.
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III. DISPOSITIONS GENERALES

A. Les définitions
A.8. Taille des sociétés et des groupes
• Les microsociétés sont les petites sociétés dotées de la personnalité

juridique qui ne sont pas une société filiale ou une société mère et
qui à la date de bilan du dernier exercice clôturé ne dépassent pas
plus d'un des critères suivants:

- nombre de travailleurs, en moyenne annuelle: 10 ;

- chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée: 700.000 EUR
;

- Total du bilan: 350.000 EUR.

• En cas de dépassement, même règle que pour les petites sociétés
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III. DISPOSITIONS GENERALES

A. Les définitions
A.8. Taille des sociétés et des groupes
• Une société et ses filiales, ou les sociétés qui constituent ensemble

un consortium, sont considérées comme formant un groupe de taille
réduite avec ses filiales lorsque ces sociétés ensemble, sur une base
consolidée, ne dépassent pas plus d'un des critères suivants:

- nombre de travailleurs en moyenne annuelle: 250 ;

- chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée:
34.000.000,00 EUR ;

- total du bilan: 17.000.000,00 EUR.
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III. DISPOSITIONS GENERALES

A. Les définitions
A.9. Les délais

L’article 1:32 du CSA prévoit une nouvelle disposition en
matière de délais : « Sauf si le présent code en dispose
autrement, les délais qu’il prévoit sont soumis aux règles
suivantes. Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé
depuis le lendemain du jour de l’acte ou de l’événement qui y
donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le
dimanche et les jours fériés légaux. Le jour de l’échéance est
compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi,
un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est
reporté au plus prochain jour ouvrable. Pour l’application du
présent article constitue un “jour ouvrable” chaque jour à
l’exception d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié légal»
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III.  DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.1. Introduction
Les dispositions du livre II s’appliquent à toutes les personnes
morales régies par le CSA, pour autant qu’il n’y soit pas dérogé
par les livres qui suivent (article 2:1 du CSA)

« Le livre 2 comporte des dispositions qui valent pour les personnes morales. Lorsque
des dispositions ne s’appliquent qu’à certaines formes légales, telles que les
dispositions en matière de résolution des conflits ou de dissolution et de liquidation,
cela est précisé dans le titre concerné. La société simple, qui est dépourvue de
personnalité juridique, et l’association sans personnalité juridique sont soumises au
droit commun pour ce qui concerne les matières traitées dans le présent livre. Ainsi,
les résolutions d’une société simple ou d’une association dépourvue de la personnalité
juridique peuvent être annulées sur la base du droit commun des obligations, et la
responsabilité de leurs gérants et administrateurs est également régie par le droit
commun» (cf. Doc. Parl., Chambre, n°54 3119/001, p. 36)

Le livre II contient différentes innovations
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III.  DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.2. Engagement pris au nom d’une personne

morale en formation

Article 2:2. du CSA : « A défaut de convention contraire, ceux qui,
au nom d’une personne morale en formation, et avant l’acquisition
par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à
quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement
responsables, sauf si la personnalité juridique a été acquise dans
les deux ans de la naissance de l’engagement et si la personne
morale a repris ces engagements dans les trois mois de
l’acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris
pas la personne morale sont réputés avoir été contractés par celle-
ci dès l’origine »
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.2. Engagement pris au nom d’une personne

morale en formation
• Le délai pour la reprise des engagements pris au nom d’une

personne morale en formation est désormais uniformisé et est
fixé à 3 mois

• Pour les sociétés, ce délai était de 2 mois, pour les associations et
les fondations, de 6 mois.

• Motivation : « dans un souci de cohérence et d’uniformité,
l’engagement doit dorénavant être repris dans les trois mois pour
toutes les personnes morales » (cf. Doc. parl., Chambre, n°54 -
3119/001, p. 37)
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.3. Dénomination

Article 2:3, §1er du CSA :
Chaque personne morale doit être désignée par une
dénomination qui diffère de celle de toute autre personne
morale. Si la dénomination est identique à une autre, ou si la
ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire
modifier et réclamer des dommages-intérêts, s’il y a lieu. Une
personne morale ne peut faire usage dans sa dénomination ni
autrement d’une autre forme légale que celle qu’elle a
valablement adoptée. En cas de non-respect de cette règle, tout
intéressé peut demander au tribunal de l’entreprise du siège de
la personne morale d’ordonner la cessation de cet usage
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.4. Siège

• Simplification du déplacement du siège social (s’il n’entraîne
pas de modification du régime linguistique) : les statuts
doivent uniquement indiquer la Région dans laquelle le siège
est établi, mais pas l’adresse précise (article 2:4, alinéa 1er du
CSA)

• En cas de changement d’adresse, une modification des statuts
pourrait donc ne plus être requise
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.4. Siège

• L’adresse doit toutefois figurer dans l’acte constitutif
(désormais clairement distingué des statuts par le CSA) et
dans l’extrait de cet acte destiné à la publication. Elle doit en
outre être indiquée à la Banque – Carrefour des Entreprises
(BCE)

• Qui peut déplacer le siège? Pouvoir de l’organe
d’administration

• Quid si l’adresse est dans les statuts? L’organe
d’administration peut modifier les statuts

• Possibilité de réduire les pouvoirs de l’organe d’administration
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.5. Constitution et formalités de publicité
• Forme de l’acte constitutif : article 2:5 du CSA

• Acte authentique (à peine de nullité) ou sous seing privé
pour les SNC, SCOMM et GEIE

• Précise les mentions qui doivent être reprises dans les
statuts
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.5. Constitution et formalités de publicité
• Acquisition de la personnalité juridique (article 2:6 du CSA)

• « Les sociétés acquièrent la personnalité juridique à compter du jour
du dépôt des documents visés à l'article 2:8, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°
et 5°, a). Toutefois, la société européenne, la société coopérative
européenne et le groupement européen d'intérêt économique
acquièrent la personnalité juridique le jour de leur inscription au
registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour
des Entreprises, conformément à l'article 2:7, § 1er, alinéa 2 ».
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.5. Constitution et formalités de publicité
Délai pour le dépôt des actes
• Comme sous l’empire du Code des sociétés et de la loi de

1921, certains actes doivent être déposés au greffe du
Tribunal de l’entreprise compétent et publiés au Moniteur
Belge

• Cf. articles 2:8 et suivants du CSA
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.5. Constitution et formalités de publicité
Délai pour le dépôt des actes
• Dans le Code des sociétés, les sociétés doivent déposer leurs

actes au greffe dans les quinze jours (articles 68 et 74 du Code
des sociétés)

• Les associations et les fondations ne sont pas tenues de respecter
un délai de dépôt

• Dans un souci de cohérence et d’uniformité, le délai de dépôt est
fixé pour toutes les personnes morales à trente jours (cf. articles
2:8 et 2:9 du CSA)
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes morales
B.5. Constitution et formalités de publicité
Délai pour le dépôt des actes
• Opposabilité

Les documents dont la publicité est prescrite par le présent chapitre ne
sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la
publication en est également prescrite par le présent chapitre, à partir du
jour de leur publication aux Annexes du Moniteur belge, sauf si la
personne morale prouve que ces tiers en avaient antérieurement
connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des documents
dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. En ce qui concerne
des opérations intervenues avant le seizième jour qui suit celui de la
publication, ces documents ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent
qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance. En cas de
discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux Annexes du
Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent
néanmoins s'en prévaloir, à moins que la personne morale ne prouve qu'ils
ont eu connaissance du texte déposé (article 2:18 du CSA)
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.6. Site internet de la personne morale et
communications

« Les sociétés et associations communiquent beaucoup avec leurs
associés, actionnaires et leurs membres. La voie par laquelle ces
communications se font a profondément évolué ces dernières
années: la communication par courrier ordinaire a massivement
cédé la place à la communication par e-mail et via un site internet.
Le législateur a déjà pris ces évolutions partiellement en compte,
mais pas de manière systématique. Le code en projet comble cette
lacune, mais ne contraint en aucun cas ni la société ou l’association
ni ses associés, ses actionnaires ou ses membres à passer
complètement à la communication électronique» (cf. Doc. Parl.,
Chambre n°54-3119/001, p. 48).
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.6. Site internet de la personne morale et
communications

Article 2:31 du CSA. Une personne morale peut mentionner une adresse électronique
dans son acte constitutif. Toute communication vers cette adresse par les associés
ou actionnaires, les membres ou les titulaires de titres émis par la société et les
titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement. Le cas échéant, l’adresse électronique peut être remplacée
par un autre moyen de communication équivalent. Une société cotée est obligée de
publier une telle adresse électronique. Une personne morale peut mentionner un site
internet dans son acte constitutif. Une société cotée est obligée de créer et de publier
un tel site internet. L’organe d’administration peut modifier l’adresse du site internet
et l’adresse électronique même si elles figurent dans les statuts. La modification est
communiquée aux associés ou actionnaires, aux membres et aux titulaires de titres,
conformément à l’article 2:31. De la même façon, l’organe d’administration peut à
tout moment adopter et publier un site internet ou une adresse électronique si cela
n’a pas été fait dans l’acte constitutif.
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.6. Site internet de la personne morale et
communications

Article 2:32 du CSA. L’associé, l’actionnaire, le membre ou le titulaire d’un titre émis
par une société ou d’un certificat émis avec la collaboration d’une société peut à tout
moment communiquer une adresse électronique à la personne morale aux fins de
communiquer avec elle. Toute communication à cette adresse électronique est
réputée être intervenue valablement. La personne morale peut utiliser cette adresse
jusqu’à ce que le membre concerné, l’associé ou actionnaire ou le titulaire de titres
communique une autre adresse électronique ou son souhait de ne plus communiquer
par courrier électronique. Les membres de l’organe d’administration et, le cas
échéant, le commissaire, peuvent communiquer au début de leur mandat une
adresse électronique aux fins de communiquer avec la personne morale. Toute
communication à cette adresse électronique est réputée être intervenue valablement.
La personne morale peut utiliser cette adresse jusqu’à ce que le mandataire concerné
communique une autre adresse électronique ou son souhait de ne plus communiquer
par courrier électronique. (…)
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.6. Site internet de la personne morale et
communications

• (…) Le cas échéant, l’adresse électronique peut être remplacée par un autre
moyen de communication équivalent. La personne morale communique par
courrier ordinaire, qu’elle envoie le même jour que les communications
électroniques avec les associés, les actionnaires, les membres ou les titulaires
de titres ainsi que les membres de l’organe d’administration et, le cas
échéant, les commissaires pour lesquels elle ne dispose pas d’une adresse
électronique.
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.7. Emploi des langues (article 2:33 du CSA)

• Les actes des personnes morales soumis à publication doivent
être rédigés dans une des langues officielles de la région du
siège social

• Les actes peuvent, en outre, être traduits et déposés dans une
des langues officielles de l’Union

• En cas de discordance entre la version « officielle » et la
traduction:

• inopposabilité de la traduction aux tiers
• Les tiers peuvent se prévaloir de traduction sauf s’il est établi

qu’ils avaient connaissance de la version « officielle »
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.8.  Nullité des personnes morales (articles 2:34
et suivants du CSA)
• La nullité d'une société doit être prononcée par une décision

judiciaire.
• Cette nullité produit ses effets à dater de la décision qui la

prononce.
• Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de sa

publication
Exemple de nullité : une SRL qui n’est pas constituée par acte
authentique (article 2:5 du CSA) ou non-respect de la procédure
en cas de conflit d’intérêts dans l’organe d’administration d’une
SRL
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.8. Nullité des personnes morales (articles 2:34
et suivants du CSA)
Effets :

• La nullité d'une société prononcée par une décision judiciaire
entraîne la liquidation de la société comme dans le cas d'une
dissolution.

• La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des
engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans
préjudice des effets de l'état de liquidation
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes morales
B.9. Nullité des décisions des organes (articles 2:42 et
suivants du CSA)
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
délibération 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 ou de majorité requis pour les décisions
d'assemblée générale n'auraient pas été réunis ;
4° pour toute autre cause prévue dans le CSA.
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.9.  Nullité des décisions des organes (articles 2:42 et
suivants du CSA)
• Les causes de nullité d'un vote sont les mêmes que celles d'un

acte juridique.
• La nullité d'un vote entraîne la nullité de la décision prise si le

demandeur prouve que le vote nul a pu influencer la délibération
ou le vote.

• 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'un membre de l'assemblée concernée ou de la
personne morale, donner à sa décision la valeur d'un vote émis
par cette minorité.
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.9.  Nullité des décisions des organes (articles
2:42 et suivants du CSA)
• Le tribunal de l'entreprise prononce la nullité d'une décision à la

requête de la personne morale ou d'une personne qui a intérêt au
respect de la règle de droit méconnue.

• N'est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de
la décision attaquée, à moins que son consentement a été vicié, ou
celui qui a renoncé, expressément ou tacitement, au droit de s'en
prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d'une règle d'ordre public.

• Les tiers, tels que les cre ́anciers ou les membres du personnel, n’ont
pas intére ̂t au respect des règles de droit relatives a ̀ la forme des
résolutions des personnes morales (Doc. Parl., Chambre, n°54-
3119/001, p. 55).
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.9. Nullité des décisions des organes (articles
2:42 et suivants du CSA)
• En cas d’annulation : effet erga omnes

• La nullité ne peut être opposée aux tiers qui, sur la base de la
décision, ont acquis des droits à l'égard de la personne morale sans
qu'ils aient eu ou dû avoir connaissance du vice dont la décision était
entachée. La nullité peut toutefois toujours être opposée aux
membres des organes d'administration qui, en cette qualité, auraient
acquis des droits à l'égard de la personne morale sur la base de la
décision annulée.
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes morales
B.10. Administration et représentation

Article 2:49 du CSA : Les personnes morales agissent par leurs organes
dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code, l'objet et les
statuts. Les membres de ces organes ne contractent aucune
responsabilité personnelle relative aux engagements de la personne
morale.

Article 2:50 du CSA : Sans préjudice de dispositions légales impératives, et
nonobstant toute disposition statutaire qui attribue la compétence à un
autre organe, l’assemblée générale, l’assemblée des associés ou
l’assemblée générale des membres a le pouvoir de déterminer les
conditions notamment financières auxquelles le mandat d’un membre de
l’organe d’administration est octroyé et exercé, de même que les
conditions dans lesquelles il est mis fin à ce mandat.
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes morales
B.10. Administration et représentation

Remunération des adminstrateurs (art. 2:50 du CSA)

Selon les travaux parlementaires, « Les statuts ne peuvent pas attribuer
cette compétence à un autre organe. Ils peuvent en revanche prévoir une
majorité spéciale pour accorder un délai ou une indemnité de préavis au
gérant ou membre d’un organe d’administration au mandat duquel il est
mis fin. Les éventuelles règles particulières relatives à la nomination et à la
révocation, parmi lesquelles par exemple les règles particulières en matière
de rémunération pour les sociétés cotées, ou les règles relatives à
l’administration duale, restent bien entendu inchangées» (cf. Doc. parl.,
Chambre 54 3119/001, p. 57).

Il s’ensuit une compétence exclusive de l’assemblée générale pour statuer
sur la rémunération des administrateurs
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.10. Administration et représentation

Article 2:51 du CSA : (nouvelle) obligation positive de bonne exécution
du mandat

« Chaque membre d'un organe d'administration ou délégué à la gestion
journalière est tenu à l'égard de la personne morale de la bonne exécution
du mandat qu'il a reçu ».

Article 2:52 du CSA : Lorsque des faits graves et concordants sont
susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, l'organe
d'administration est tenu de délibérer sur les mesures qui devraient
être prises pour assurer la continuité de l'activité économique pendant
une période minimale de douze mois.
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.10. Administration et représentation

Article 2:53 du CSA : obligation de mentionner la qualité en vertu de
laquelle le représentant d’une personne morale signe un acte

Article 2:54 du CSA : Lorsqu'une personne morale assume un mandat de
membre d'un organe d'administration ou de délégué à la gestion
journalière, elle désigne une personne physique comme représentant
permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte
de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux
mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec
elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s'il avait exercé ce
mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit
d'intérêt applicables aux gérants et membres de l'organe d'administration
s'appliquent le cas échéant au représentant permanent.
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.11. Responsabilité des administrateurs

Art. 2:56 du CSA :
Les personnes visées à l’article 2:51 et toutes les autres personnes qui
détiennent ou ont détenu le pouvoir de gérer effectivement la personne
morale sont responsables envers la personne morale des fautes commises
dans l’accomplissement de leur mission. Il en va de même envers les tiers
pour autant que la faute commise présente un caractère extracontractuel.
Ces personnes 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.
Lorsque l’organe d’administration forme un collège, elles sont
solidairement responsables des décisions et des manquements de ce
collège. Même si l’organe d’administration ne forme pas un collège, ses
membres répondent solidairement tant envers la personne morale
qu’envers les tiers, de tout dommage résultant d’infractions aux
dispositions du présent code ou aux statuts de cette personne morale. (…)
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.11. Responsabilité des administrateurs

Art. 2:56. du CSA (suite)
(…) Elles sont toutefois déchargées de leur responsabilité pour les fautes
visées aux deux alinéas précédents auxquelles elles n’ont pas pris part si
elles ont dénoncé la faute alléguée à tous les autres membres de l’organe
d’administration, ou, le cas échéant, à l’organe d’administration collégial et
au conseil de surveillance. Si elle est faite à un organe collégial
d’administration ou de surveillance, cette dénonciation et les discussions
auxquelles elle donne lieu sont mentionnées dans le procès-verbal.

- La responsabilité des membres des organes collégiaux est désormais
solidaire pour toute cause de responsabilité

- Le mécanisme de désolidarisation actuellement visé par l’article 528 du
Code des sociétés (applicable aux SA) est généralisé
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.11. Responsabilité des administrateurs

• La responsabilité des membres des organes est désormais plafonnée,
quel que soit le fondement de la responsabilité, tant envers la société que
les tiers (article 2:57 du CSA).

• La responsabilité d’un membre d’un organe d’administration ou d’un
délégué à la gestion journalière ne peut être limitée au-delà de ce que
prévoit cet article.

• La personne morale, ses filiales ou les entités qu'elle contrôle ne peuvent
par avance exonérer ou garantir les administrateurs de leur
responsabilité envers la société ou les tiers.

• Toute disposition résultant des statuts, d'un contrat ou d'un engagement
par déclaration unilatérale de volonté contraire aux dispositions du
présent article est réputée non écrite.
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes
morales
B.11. Responsabilité des administrateurs

• La limitation ne s’applique :
1° en cas d’intention frauduleuse
2° en cas de faute grave ou de faute légère habituelle
3° à la responsabilité particulière pour non-paiement des dettes
fiscales
4° à la responsabilité solidaire visée par l’article XX.226 du Code
de droit économique
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes morales
B.10. Responsabilité des administrateurs
Le CSA prévoit plusieurs plafonds qui sont progressifs en fonction de l’importance de
la société, laquelle est déterminée sur base de son chiffre d’affaires et du total de
son bilan :

1° 125 000 euros, dans des personnes morales qui ont réalisé pendant l’exercice précédant
l’intentement de l’action en responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la
constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution un chiffre
d’affaires moyen sur base annuelle inférieur à 350 000 euros, hors taxe sur la valeur
ajoutée, et dont le total du bilan moyen au cours de la même période n’a pas dépassé 175
000 euros

2° 250 000 euros, dans les personnes morales qui ne relèvent pas du 1° et 2 et ont réalisé
pendant les trois exercices précédant l’intentement de l’action en responsabilité, ou au cours
de la période écoulée depuis la constitution, si moins de trois exercices se sont écoulés
depuis cette constitution, un chiffre d’affaires moyen inférieur à 700 000 euros, hors taxe
sur la valeur ajoutée, et dont le total du bilan moyen au cours de la même période n’a pas
dépassé 350 000 euros

3° 1 million d’euros, dans les personnes morales qui ne relèvent pas du 1° et du 2° et qui,
pendant les trois exercices précédant l’intentement de l’action en responsabilité, ou au cours
de la période écoulée depuis la constitution, si moins de trois exercices se sont écoulés
depuis cette constitution, n’ont pas dépassé plus d’une des limites suivantes: — chiffre
d’affaires moyen hors taxe sur la valeur ajoutée, sur base annuelle: 9 000 000 euros; — total
du bilan moyen: 4 500 000 euros; (…)
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4° 3 millions d’euros, dans les personnes morales qui ne relèvent pas du 1°, 2° et
3°, et qui, pendant les trois exercices précédant l’intentement de l’action en
responsabilité, ou au cours de la période écoulée depuis la constitution si moins
de trois exercices se sont écoulés depuis cette constitution, ont dépassé les
limites mentionnées au 3°, mais n’ont atteint ou dépassé aucune des limites
mentionnées au 5°;

5° 12 millions d’euros, dans les entités d’intérêt public et les personnes morales
qui ne relèvent pas du 1°, 2°, 3° et 4°, et qui, pendant les trois exercices
précédant l’intentement de l’action en responsabilité, ou au cours de la période
écoulée depuis la constitution si moins de trois exercices se sont écoulés depuis
cette constitution, ont atteint ou dépassé au moins une des limites suivantes: —
total du bilan moyen de 43 millions d’euros; — chiffre d’affaires moyen hors
taxe sur la valeur ajoutée, sur base annuelle de 50 millions d’euros.

Les plafonds s’appliquent de la même manière quelque soit le nombre de
demandeurs et de défendeurs à l’action en responsabilité
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En synthèse:

- Le CSA reprend grosso modo le régime prévu par le Code des sociétés pour
faute de gestion et violation de la loi ou des statuts, tout en apportant certaines
inovations;

- Le CSA met à charge de chaque administrateur une obligation positive, en
vertu de laquelle, celui-ci est tenu, à l’égard de la personne morale, de la
bonne exécution de son mandat;

- Possibilité d’être déchargé (en cas de faute de gestion ou de violation de la loi
ou des statuts) si l’administrateur n’a pas pris part à la faute et dénonce la
faute alléguée à l’organe d’administration (et plus à l’AG);

- les administrateurs de fait sont responsables de la même manière que les
administrateurs formellement nommés;
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En synthèse:
• Responsabilité solidaire des administrateurs en cas de faute de gestion si

l’organe d’administration est collégial;
• La responsabilité est plafonnée entre 125K et 12 millions d’EUR (en fonction

du CA moyen de la société et de son total de bilan), tant envers la société que
les tiers;

• La limitation ne s’applique pas en cas de faute légère présentant dans leur
chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel, de faute grave et d’intention
frauduleuse, de fraude fiscale, de responsabilité fondée sur l’article XX.226 du
CDE, en matière de libération des actions, de fraude fiscale ou de
responsabilité fondée sur l’obligation de paiement du précompte
professionnel;

• Les autres mécanismes de limitation de responsabilité sont exclus (la société
ne peut pas, par avance, exonéré les administrateurs de leur responsabilité vi-
à-vis d’elle même ou de tiers.
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- Cas de responsabilité prévus dans le Code de droit économique:

1. Article XX.225 du Code de droit économique

2. Article XX.226 du Code de droit économique

3. Article XX.227 du Code de droit économique
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1. Article XX.225 du Code de droit économique
• En cas de faillite d'une entreprise et d'insuffisance de l'actif et s'il est

établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la
faillite, tout administrateur, gérant, délégué à la gestion journalière,
membre du comité de direction ou du conseil de surveillance, actuel ou
ancien, ainsi que toute autre personne qui a effectivement détenu le
pouvoir de gérer l'entreprise, peut être déclaré personnellement obligé,
avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à
concurrence de l'insuffisance d'actif

• MAIS : pas applicable lorsque l'entreprise en faillite, a réalisé au cours des
trois exercices qui précèdent la faillite ou au cours de tous les exercices si
l'entreprise a été constituée depuis moins de trois ans, un chiffre d'affaires
moyen inférieur à 620.000 EUR hors taxe sur la valeur ajoutée et lorsque le
total du bilan du dernier exercice n'a pas dépassé 370.000 EUR
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1. Article XX.225 du Code de droit économique

• Cette action peut être introduite tant par les curateurs que par tout créancier
lésé.

• Mais : un créancier lésé ne peut introduire l'action que si le curateur ne
l'introduit pas lui-même dans un délai d'un mois après avoir été sommé de le
faire par le créancier lésé. Le créancier lésé en informe le curateur. Le curateur
peut intervenir dans la procédure introduite par le créancier. Dans ce cas, le
curateur est de plein droit réputé poursuivre l'action en tant que successeur
en droit du créancier.
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1. Article XX.225 du Code de droit économique

• Que l'action ait été introduite par le curateur ou par un créancier:

1° l'indemnisation accordée par le tribunal en réparation d'une diminution ou
d'une absence d'actif est répartie proportionnellement entre les créanciers en
respectant les causes légitimes de préférences sur cet actif ;

2° l'indemnisation accordée par le tribunal en réparation d'une aggravation du
passif est répartie proportionnellement entre tous les créanciers sans tenir
compte des causes légitimes de préférences. Toute répartition s'effectue
déduction faite des frais de la masse.
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2. Article XX.226 du Code de droit économique
• L’ONSS ou le curateur peuvent tenir les administrateurs, gérants, délégués à la

gestion journalière, membres du comité de direction ou du conseil de surveillance,
actuels ou anciens, et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le
pouvoir de diriger l'entreprise comme étant personnellement et solidairement
responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, en ce compris
les intérêts de retard, dues au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi :

• qu'au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, ils
ont été impliqués dans au moins deux faillites ou liquidations d'entreprises à
l'occasion desquelles des dettes de sécurité sociale n'ont pas été honorées et
ce ;

• pour autant qu'ils aient eu lors de la déclaration de faillite, dissolution ou
entame de la liquidation desdites entreprises la qualité de dirigeant, ancien
dirigeant, membre ou ancien membre d'un comité de direction ou de
surveillance ou avaient ou avaient eu en ce qui concerne les affaires de
l'entreprise, une fonction dirigeante effective.

• Si une action a été introduite sur la base de l'article XX.225, les montants revenant sur la base
de cette action à l'ONSS sont imputés sur le montant accordé à l'ONSS sur la base de l’article
XX.226 du Code de droit économique.
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3. Article XX.227 du Code de droit économique

• En cas de faillite et d'insuffisance d'actif, les administrateurs, gérants, délégués à la
gestion journalière, membres du comité de direction ou du conseil de surveillance,
actuels ou anciens, et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le
pouvoir de diriger l'entreprise, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec
ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à l'égard de la masse, si:

a) à un moment donné antérieur à la faillite, la personne concernée savait ou
devait savoir qu'il n'y avait manifestement pas de perspective raisonnable
pour préserver l'entreprise ou ses activités et d'éviter une faillite;

b) la personne concernée avait à ce moment l'une des qualités visées ci-dessus;
et

c) la personne concernée n'a pas, au moment visé sous a), agi comme l'aurait
fait un administrateur normalement prudent et diligent placé dans les
mêmes circonstances.
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3. Article XX.227 du Code de droit économique

• Cette action ne peut être introduite que par le curateur

• L'indemnisation accordée par le tribunal en réparation d'une diminution ou
d'une absence d'actif est répartie proportionnellement entre les créanciers en
respectant les causes légitimes de préférences.   L'indemnisation accordée par
le tribunal en réparation d'une aggravation du passif est répartie
proportionnellement entre tous les créanciers sans tenir compte des causes
légitimes de préférences

• Elle ne s’applique pas aux ASBL qui tiennent une comptabilité simplifiée
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Le règlement d’ordre intérieur est règlementé par l’article 2:59 du CSA :

L’organe d’administration peut édicter un règlement d’ordre intérieur moyennant
autorisation statutaire. Il ne peut contenir de dispositions:

1° contraires à des dispositions légales impératives ou aux statuts;

2° relatives aux matières pour lesquelles le Code exige une disposition
statutaire;

3° touchant aux droits des associés, actionnaires ou membres, aux pouvoirs
des organes ou à l’organisation et au mode de fonctionnement de
l’assemblée générale.

Le règlement d’ordre intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués
aux associés, actionnaires ou membres conformément à l’article 2:31. Les statuts
font référence à la dernière version approuvée du règlement interne. L’organe
d’administration peut adapter cette référence dans les statuts.
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• Les actions en exclusions et en retrait ont été adoptées en droit belge en

1995.
• Dans le Code des sociétés, elles s’appliquaient aux SPRL et aux SA qui ne

faisaient pas appel public à l’épargne.

• Elles ont permis d’apporter une solution efficace en cas de conflits entre
actionnaires.

• Dans ces sociétés, il n’y avait pas de procédures en matière de démission
et d’exclusion statutaire.

• Donc en cas de situation conflictuelle entre les actionnaires, les parties
pouvaient envisager une solution amiable ou demander la désignation
d’un administrateur provisoire.

• Si cela ne fonctionnait pas, il n’y avait qu’une solution : la dissolution
judiciaire pour justes motifs.
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• Avec ces nouvelles procédures, l’action en dissolution judiciaire pour

justes motifs devient très subsidiaire

• Aujourd’hui, une procédure en exclusion n’est possible que si le
fonctionnement de la société est rendu impossible et que les
procédures en exclusion et en retrait sont inefficaces.

• Seulement en cas de blocage complet de la société (par exemple, action
croisée en retrait)
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B.13.1. Caractère subsidiaire des procédures en résolution des conflits internes

• Si des procédures de démission ou d’exclusion sont prévues par les statuts de la société,
elles doivent normalement être utilisées en priorité.

• En effet, les procédures judiciaires de résolution des conflits internes sont subsidiaires
par rapport aux modes de résolution des conflits internes dont les parties sont convenues
dans l’exercice de leur autonomie contractuelle.

• Cependant, il ne s’agit pas d’une règle générale, dans chaque affaire le juge devra
apprécier la situation in concreto.

• Par exemple, si la démission prévoit des conditions très restrictives ou défavorables pour
l’actionnaire qui souhaite quitter la société. Par exemple, dans l’hypothèse où
l’actionnaire se voit attribuer en application de la disposition statutaire est très inférieure
à la valeur réelle des actions, alors que dans le cadre de la procédure judiciaire, le juge
dispose d’un pouvoir d’appréciation important, comme nous le verrons.
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B.13.2. Champ d’application rationae societatis
• A quelles sociétés ces procédures sont-elles applicables ?

• Dans le Code des sociétés, les procédures de résolution des conflits
internes s’appliquaient aux SPRL et aux SA n’ayant pas fait ou ne faisant
pas appel public à l’épargne.

• Cela ne change pas dans le CSA, même si les dispositions relatives aux
résolutions des conflits internes sont visées dans le livre 2 du CSA (censé
s’appliquer à toutes les personnes morales) (articles 2:60 et suivants), le
champ d’application de ces procédures reste limité aux SRL et aux SA non
cotées.
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B.13.3. Champ d’application rationae personae

• Qui peut introduire une action en exclusion ou en retrait ?

• Il faut être un actionnaire, au sens de l’article 2:61 du CSA.

• Sera notamment considéré comme un actionnaire, une personne qui est propriétaire d’actions
de la société.

• Pour les actions en exclusion, il faut, en outre, atteindre un certain seuil de participation.

• Selon l’art. 2:63 du CSA, l’action en exclusion est réservée, dans les SRL, aux actionnaires
qui détiennent ensemble des titres représentants 30% des voix attachées à l’ensemble des
titres existant ou auxquels 30% des droits aux bénéfices sont attachés.

• Dans la SA, il faut détenir 30% des voix ou 30% du capital (la notion de K n’est pas
supprimée dans la SA ; règlementation UE).
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• Quel juge est compétent pour connaître de ces actions ?

• Il s’agit du Président du Tribunal de l’entreprise siégeant « comme en référé ».

• Une procédure « comme en référé » implique que :

- le président statue au fond (il rend une décision définitive), mais selon les formes du référé, de
l’urgence ;

- l'urgence ne doit pas être établie (≠ procédure en référé ordinaire) ;

- le délai de citation est de deux jours.

• Dans le Code des sociétés, la compétence du Président était limitée aux actions prévues par le Code des sociétés,
de sorte qu'il était incompétent pour connaître d'autres demandes au fond en rapport avec le conflit entre les
associés.

• Cela a changé dans le CSA, le Président a une compétence plus étendue.
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• Selon l’article 2:62 du CSA, le Président saisi d’une action en exclusion ou en retrait
est compétent pour :

- Statuer sur tout litige portant sur tout ou partie du droit de propriété
relatif aux titres des parties ;

- 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.

• De même, si une action en dissolution judiciaire pour justes motifs a déjà été
introduite, elle pourra être jointe à l’action en exclusion ou en retrait puisque
l’action en dissolution judiciaire est désormais également de la compétence du
Président.
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• Quelles sont les parties à la cause ?

• Dans les actions en exclusions :
- Le ou les actionnaires qui atteignent les seuils requis par la loi, en
qualité de demandeurs ;
- L'action en exclusion est dirigée contre un ou plusieurs actionnaires
qui auront la qualité de défendeur(s), qui sont responsables des justes
motifs (ce sont ceux dont on demande l’exclusion) ;
- La société doit elle-aussi être partie à la cause.
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Dans les actions en retrait :

- Un actionnaire, celui qui demande son retrait, comme demandeur ;

- l'actionnaire ou l'associé auquel les justes motifs de retrait sont imputables,
comme défendeur ;

- La société.

Dans l’une et l’autre action, les autres actionnaires peuvent également intervenir
volontairement à la cause (mais leur présence n’est pas obligatoire).
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• Dans un premier temps, le juge va devoir se demander s’il existe de justes motifs qui
justifient que l’action soit déclarée fondée.

• Il n’y a pas de définition légale des justes motifs.

• On peut cependant s’inspirer de la notion de juste motif retenue dans le cadre de l’action
en dissolution judiciaire : « Il y a justes motifs, non seulement lorsqu'un actionnaire ou un
associé manque gravement à ses obligations ou lorsque son infirmité le met dans
l'impossibilité d'exécuter celles-ci, mais encore dans tous les autres cas qui rendent
impossible la poursuite normale des affaires sociales, telle la mésintelligence grave et
durable des actionnaires ou des associés ».

• Bien sûr, dans le cadre des actions en exclusion ou en retrait, la notion de justes motifs
est plus large, de sorte qu’une impossibilité de poursuite normale des activités ne sera
pas exigée.
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B.13.5. Fondement de l’action (existence de justes motifs)
A. Manquement  d'un actionnaire

• Le manquement d'un associé vise « tout comportement fautif d'un actionnaire ou associé, posé
en quelque qualité que ce soit, qui est de nature à léser l'intérêt de la société ».

• Il n'y a ainsi pas lieu de se limiter à la violation d'obligations incombant à l'associé qualitate qua,
mais d'avoir égard à tous leurs comportements « en quelque qualité que ce soit ».

• Ont également été retenus comme des manquements d'associés, les faits suivants:

- le fait pour un actionnaire ou associé de transférer la substance de la société vers
une autre structure  ou de détourner les actifs de la société à des fins étrangères à
la poursuite de l'activité sociale ;

- la volonté de mettre la société en liquidation ou en faillite de manière injustifiée ;
- le fait pour un actionnaire ou associé de faire concurrence à la société  ;
- le fait de ne pas respecter les engagements pris dans une convention

d’actionnaires.
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B. Abus du droit de vote par un associé

• Sont ici visés les abus de majorité, de minorité ou d'égalité,
lesquels doivent avoir préjudicié l'intérêt social.

• Il y a notamment abus de minorité, lorsqu'un actionnaire
minoritaire refuse de voter en faveur d'une augmentation de
capital nécessaire à la société.
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C. Mésintelligence grave entre les associés

La mésintelligence grave entre les associés est le juste motif par excellence.

A titre d'exemples, des justes motifs fondés sur la mésintelligence grave ont été
retenus dans les situations suivantes :

- Est constatée l'impossibilité de travailler fructueusement dans le
cadre d'une SPRL de type familial, lorsque deux des associés actifs, anciens
amants, s'invectivent et déposent chacun plainte contre l'autre pour des
malversations prétendues dans la gestion de la société.

- Lorsque les associés sont mariés et qu'une procédure en divorce est
suivie d'une action en exclusion, les tribunaux ont tendance à considérer
que les conflits privés ayant une influence sur la relation entre les associés,
leur désaccord nuit aux intérêts de la société.
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C. Mésintelligence grave entre les associés

Dans le cadre d’une action en retrait, on considère généralement
que comme l’action doit être dirigée contre les actionnaires
responsables du juste motif, donc de la mésintelligence.

Dans le cadre d’une action en exclusion, le raisonnement est un
peu différent.

On ne va pas regarder à qui la faute, mais regarder si l’exclusion se
justifie au regard de l’intérêt de la société.
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• Si le juge considère que l’action se justifie, il va ordonner le transfert des titres.

• Pour l’action en exclusion : le juge condamne le défendeur à transférer, dans le
délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, ses titres aux demandeurs,
et les demandeurs à accepter les titres contre paiement du prix qu'il fixe.

• Pour l’action en retrait : le juge condamne le défendeur à accepter les titres, dans le
délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, et le demandeur à transférer
les titres au défendeur contre paiement du prix qu'il fixe.

• Le cas échéant, le transfert est subordonné à l’exercice préalable d’un droit de
préemption s’il en existe un.
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• Comment déterminer le prix de transfert ?

• Si les parties ont prévu une clause d’évaluation des titres, le juge sera tenu par cette clause, pour autant
qu’elle se rapporte spécifiquement à l’hypothèse d’une exclusion ou d’un retrait et qu’elle ne donne pas
lieu à un prix manifestement déraisonnable.

• Si rien n’est prévu, le juge doit estimer la valeur des titres au moment où il ordonne leur transfert, sauf
si cela conduit à un résultat manifestement déraisonnable.

• Dans ce cas, il peut, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, décider d'une
augmentation ou d'une réduction équitable du prix.

• Il s’agit d’une nouvelle disposition prévue dans le CSA. Avant la question de l’évaluation des titres n’était
pas réglée par le loi et avait donné lieu à de nombreuses décisions de jurisprudence.

• Pour ce faire, le juge va évidemment recourir à un expert, qu’il chargera d’évaluer les titres.
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• Donc il y a deux étapes :
- Le juge fixe objectivement la valeur des titres au jour du
jugement qui ordonne le transfert.
- Si cela se révèle inéquitable, le juge peut de manière
exceptionnelle modifier le prix.

• Par exemple, si le prix est très bas, en raison de la faute du
défendeur à l’action en retrait.
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B. Dispositions communes aux personnes morales
B.13. Résolution des conflits internes
B.13.7. Paiement du prix

• Il est fréquent que le transfert soit ordonné, sans que le prix ne doive
être immédiatement payé.

• Ne serait-ce que parce qu’il n’est pas encore connu (nécessité d’une
expertise).

• Le CSA prévoit que Si le juge ordonne le transfert de propriété sans
imposer le paiement immédiat du prix définitif, il peut imposer au
demandeur de fournir une sûreté pour le prix de reprise restant dû.

• Le juge peut ordonner le transfert de propriété contre le paiement
d'un prix provisoire en attendant la fixation du prix définitif.
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B. Dispositions communes aux personnes morales
B.13. Résolution des conflits internes
B.13.7. Paiement du prix

• Enfin, Le juge peut subordonner une partie du prix à l'accord des
défendeurs sur le respect d'une clause de non-concurrence avec la
société qu'il propose ou sur le renforcement d'une clause de non-
concurrence existante. A la demande des défendeurs, le juge peut
également les délier d'une clause de non-concurrence existante, ou
limiter une telle clause, en liant éventuellement cette décision à une
diminution du prix.

• Le juge peut imposer aux demandeurs de libérer ou de faire libérer
les défendeurs des sûretés réelles et personnelles octroyées en faveur
de la société, ou de leur fournir à cet effet une contre-garantie
adéquate. La décision du juge tient lieu de titre pour la réalisation de
toutes les formalités liées au transfert.
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes morales

B.14. Dissolution et liquidation des sociétés
• Portée et objectifs de la réforme
• Réforme profonde de la liquidation des sociétés
dans le CSA

• Trois objectifs :
- Réduire les coûts et la surveillance des liquidations ;
- Clarifier le régime légal sur de nombreux points ;
- Améliorer le régime qui suit la clôture de la
liquidation,

147



III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Dispositions communes aux personnes morales

B.14. Dissolution et liquidation des sociétés
B.14.1. Dissolution
1. Dissolution volontaire
- Clarification de la procédure à suivre avant
l’assemblée générale (dispositions générales
modernisées et dispositions particulières dans le
livre spécifiquement consacré à chaque société)

- Suppression de la dissolution avec 25 % des voix
dans les SRL et SC (sonnette d’alarme)
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B. Dispositions communes aux personnes morales

B.14. Dissolution et liquidation des sociétés
B.14.1. Dissolution

Article 2:71 du CSA. « La société à responsabilité limitée, la société coopérative, la société anonyme, la société
européenne ou la société coopérative européenne, peut à tout moment être dissoute par une décision de l'assemblée
générale prise moyennant le respect des formalités et des conditions de quorum et de majorité prévues par le
présent code.

§ 2. L'organe d'administration justifie la proposition de dissolution dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour
de l'assemblée appelée à se prononcer sur la dissolution.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, clôturé à une date ne remontant
pas à plus de trois mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la proposition de dissolution. Dans le
cas où la société décide de mettre fin à ses activités ou si l'on ne peut plus escompter que la société poursuivra ses
activités, l'état précité est établi conformément aux règles d'évaluation fixées en exécution de l'article 3:1, sauf
dérogation motivée.

Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe
désigné par l'organe d'administration contrôle cet état, en fait rapport et indique spécialement s'il donne une image
fidèle de la situation de la société.

§ 3. Une copie des rapports et de l'état résumant la situation active et passive, visés au paragraphe 1er, est
adressée aux associés conformément aux articles 5:84 ou 7:132, suivant le cas, s'il s'agit d'une société à
responsabilité limitée, d'une société coopérative ou d'une société anonyme.

§ 4. En l'absence des rapports visés au présent article, la décision de l'assemblée générale est nulle.

§ 5. La société en nom collectif et la société en commandite sont soumises aux dispositions des paragraphes 2 à 4
si elles souhaitent faire usage de la procédure prévue à l'article 2:80.

§ 6. Avant de dresser l'acte authentique de la décision de dissolution de la société, le notaire doit vérifier et
attester l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant, en vertu du paragraphe 2, à la société
auprès de laquelle il instrumente.

L'acte reproduit la conclusion du rapport établi par le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable
externe conformément au paragraphe 2 ».
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III.  DISPOSITIONS GENERALES

B. Disposition communes aux personnes morales
B.14. Dissolution et liquidation des sociétés
B.14.1. Dissolution
2.Dissolution de plein droit

• Dissolution qui opère par la réalisation d’un fait ou événement prévu par la loi.

• Exemple : expiration du terme pour lequel la société a été conclue

• Nouveauté: la condition résolutoire est désormais expressément mentionnée dans le CSA

• Article 2:72 du CSA : « Sans préjudice des dispositions particulières du présent code, les sociétés
sont dissoutes de plein droit par l'expiration du terme pour lequel elles ont été conclues ou par
l'effet d'une condition résolutoire expresse dont les associés ou les actionnaires ont assorti la
société dans les statuts ».

• Certains cas de dissolution de plein droit ne s’appliquent qu’à certaines sociétés (article 4:16 du
CSA pour les SNC et les SCOMM (cf. également article 4:18 du CSA)
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B. Disposition communes aux personnes morales
B.14. Dissolution et liquidation des sociétés
B.14.1. Dissolution
3. Dissolution judiciaire

• Compétence du Président du Tribunal de l’entreprise siégeant comme en référé pour la dissolution pour
justes motifs

• cette action est désormais clairement réservée aux associés ou actionnaires à l’exclusion des tiers
intéressés)

• Article 2:73 du CSA : « Le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société, siégeant
comme en référé à la requête d'un actionnaire ou associé, peut prononcer pour de justes motifs la
dissolution d'une société. Il y a justes motifs, non seulement lorsqu'un actionnaire ou un associé
manque gravement à ses obligations ou lorsque son infirmité le met dans l'impossibilité d'exécuter
celles-ci, mais encore dans tous les autres cas qui rendent impossible la poursuite normale des
affaires sociales, telle la mésintelligence grave et durable des actionnaires ou des associés ».

• Multiplication des causes de dissolution judiciaire dans le CSA
• Par exemple : non-respect de la définition de la SC
• Non-dépôt des comptes annuels (article 2:74, §1er du CSA ; pour toutes les sociétés)
• Causes introduites dans le Code des sociétés par la loi du 17 mai 2017 (article 2:74, § 2 CSA ;

pour toutes les sociétés)
• Perte du capital social pour les SA (article 7:229 CSA)
• Non-respect des règles en matière d’agrément (livre 8 du CSA)

• Voies de recours : article 2:75 du CSA
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III.  DISPOSITIONS GENERALES

B. Disposition communes aux personnes
morales
B.14. Dissolution et liquidation des sociétés
B.14.2. Liquidation des sociétés

è Réforme en profondeur et nouvelle structure dans le CSA

1. Dispositions communes à toutes les liquidations
• Certaines règles sont conservées à l’identique (homologation du transfert

de siège social, mention de la liquidation sur les actes qui émanent de la
société, interdiction de modifier sa dénomination,…)

• La dissolution implique la clôture de l’exercice (article 2:70, in fine du
CSA)

• Clarification de la notion de liquidateur de plein droit (disposent de
certains pouvoirs: convoquer l’AG pour désigner un liquidateur; recours
contre certaines décisions,… mais ils ne peuvent réaliser des opérations
de liquidation) (article 2:79 du CSA)
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III.  DISPOSITIONS GENERALES

B. Disposition communes aux personnes morales
B.14. Dissolution et liquidation des sociétés
B.14.2. Liquidation des sociétés
2. Liquidation sans liquidateur
• La dissolution et liquidation en un acte (dissolution
volontaire de la société) (2.1.)

- Libéralisation
- Extension aux liquidations déficitaires avec l’accord des
créanciers (actionnaires, associés ou tiers) concernés

- Assouplissement du processus de décision (unanimité
des voies des actionnaires présents ou représentés, pour
autant qu’ils représentent au moins la moitié du nombre
total d’actions émises pour les SRL et SC et la moitié du
K pour les SA ≠ auparavant, il fallait que tous les
actionnaires ou associés soient présents ou représentés)
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III.  DISPOSITIONS GENERALES

B. Disposition communes aux personnes morales
B.14. Dissolution et liquidation des sociétés
B.14.2. Liquidation des sociétés
2. Liquidation sans liquidateur

• La dissolution et liquidation en un acte (dissolution volontaire de la société) (2.1.)

Article 2:80 du CSA: « (…) Une dissolution et la clôture de la liquidation en un seul acte sont possibles moyennant le
respect des conditions suivantes:
  1° aucun liquidateur n'est nommé;
  2° toutes les dettes à l'égard d'associés ou actionnaires ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation
active et passive visé à l'article 2:71, § 2, alinéa 2, ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement
ont été consignées; le commissaire ou, à défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert comptable externe qui fait rapport
conformément à l'article 2:71, § 2, alinéa 3, confirme ce paiement ou cette consignation dans les conclusions de son
rapport; le remboursement ou la consignation n'est toutefois pas requis pour ce qui concerne les dettes à l'égard
d'actionnaires, d'associés ou de tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation active et passive visé à
l'article 2:71, § 2, alinéa 2, et qui ont confirmé par écrit leur accord sur l'application de cet article; le commissaire ou, à
défaut, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe qui fait rapport conformément à l'article 2:71, § 2,
alinéa 3, confirme l'existence de cet accord écrit dans les conclusions de son rapport;
  3° l'assemblée générale des associés ou actionnaires se prononce en faveur de la dissolution et la clôture de la
liquidation en un seul acte:
  a) à l'unanimité de tous les associés, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite;
  b) ou à l'unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés, pour autant qu'ils représentent, s'il s'agit d'une
société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, la moitié au moins du nombre total des actions émises, ou
s'il s'agit d'une société anonyme, la moitié au moins du capital.
  L'actif restant est repris par les associés mêmes ».
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III. DISPOSITIONS GENERALES

B. Disposition communes aux personnes
morales
B.14. Dissolution et liquidation des sociétés
B.14.2. Liquidation des sociétés
2. Liquidation sans liquidateur
La dissolution judiciaire avec clôture immédiate de la liquidation (2.2.)
• Possibilité pour le Tribunal de l’entreprise de ne pas désigner de liquidateur et

clôturer immédiatement la liquidation en cas de dissolution judiciaire (article 2:81
du CSA)

• Suppression du régime particulier de la loi du 17 mai 2017 (pas de désignation
mais pas de clôture de la liquidation = jugé impraticable)

• Lien avec la responsabilité « aggravée » des actionnaires et la procédure de
réouverture de la liquidation (liquidation immédiatement clôturée dans de plus
nombreux cas)
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B. Disposition communes aux personnes morales
B.14. Dissolution et liquidation des sociétés
B.14.2. Liquidation des sociétés
3. Liquidation avec liquidateur
• Nomination

- En principe, désignation par l’assemblée générale (majorité simple) (article 2:83 du CSA)

- Confirmation judiciaire seulement en cas de liquidation (qui s’annonce) déficitaire (article
2:84 du CSA)

- Notion de liquidation déficitaire (sur base de l’état résumant la situation active et passive
de la société ; jamais pour les dissolutions de plein droit et les dissolution des SNC et
SCOMM)

- Le président du Tribunal de l’entreprise ne confirmera la nomination qu'après s'être assuré
que les liquidateurs offrent toutes les garanties de compétence et d'intégrité pour
l'exercice de leur mandat

- Remplacement par le Tribunal possible (article 2:86 du CSA)
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B. Disposition communes aux personnes morales

B.14. Dissolution et liquidation des sociétés

B.14.2. Liquidation des sociétés

3. Liquidation avec liquidateur

• Pouvoirs du liquidateur
• Alignement sur les pouvoirs de l’organe d’administration (article 2:87 du CSA)

« § 1er. Sauf disposition contraire dans les statuts, dans l'acte de nomination ou dans la décision
judiciaire, le liquidateur a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la liquidation de
la société.

Les statuts, l'arrêté de nomination ou la décision judiciaire peuvent limiter les pouvoirs du liquidateur.
Pareille limitation peut être opposée aux tiers, moyennant dépôt et publication conformément aux
articles 2:8 et 2:14, 1°.

Par dérogation à l'alinéa 2, les limitations des pouvoirs du liquidateur intégrées dans les statuts, dans
l'arrêté de nomination ou dans la décision judiciaire ne sont pas opposables aux tiers, s'il s'agit d'une
société à responsabilité limitée, d'une société coopérative et d'une société anonyme, même si ces
limitations ont été publiées.
§ 2. Le liquidateur représente la société à l'égard des tiers, y compris en justice.
Les statuts, l'arrêté de nomination ou la décision judiciaire peuvent apporter des restrictions à ce

pouvoir de représentation. Pareille limitation peut être opposée aux tiers, moyennant dépôt et
publication conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°.

Par dérogation à l'alinéa 2, les limitations du pouvoir de représentation du liquidateur intégrées dans
les statuts, dans l'arrêté de nomination ou dans la décision judiciaire ne sont pas opposables aux tiers,
s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, d'une société coopérative et d'une société anonyme,
même si cette limitation a été déposée et publiée conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° (…) ».

• Clarification de la procédure d’autorisation par l’assemble générale (article 2:88 du CSA)
• Poursuite des activités jusqu’à la réalisation des actifs
• Faire apport d’un élément du patrimoine à une autre société
• …
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B. Disposition communes aux personnes morales
B.14. Dissolution et liquidation des sociétés
B.14.2. Liquidation des sociétés
3. Liquidation avec liquidateur
• Collège des liquidateurs

• Collège en cas de pluralité des liquidateurs, à titre supplétif (articles 2:82 et 2:93
du CSA)
• Possibilité de prévoir que chaque personne pourra accomplir, séparément, tous les actes

nécessaires ou utiles à la liquidation
• Alignement sur le régime des organes d’administration

• Possibilité d’instaurer une clause de représentation
• « (…) Si plus d'une personne est nommée ou désignée comme liquidateur, les statuts, ou

pour les sociétés qui n'ont pas la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société
coopérative et d'une société anonyme, la décision de nomination ou la décision judiciaire
peuvent prévoir que la société est également valablement représentée à l'égard des tiers, y
compris en justice, par une personne agissant seule ou par deux personnes ou plus
agissant conjointement. Pareille clause de représentation est opposable aux tiers
moyennant dépôt et publication conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°. Pour les
sociétés qui n'ont pas la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société
coopérative ou d'une société anonyme, les statuts, la décision de nomination ou la décision
judiciaire peuvent apporter des restrictions quantitatives et qualitatives à ce pouvoir
individuel ou conjoint de représentation. Pareilles restrictions sont opposables aux tiers
moyennant dépôt et publication conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1° (…)» (article
2:93 du CSA).
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B. Disposition communes aux personnes morales
B.14. Dissolution et liquidation des sociétés
B.14.2. Liquidation des sociétés
4. Opérations de liquidation
• Comptabilité:

• La dissolution entraîne la clôture de l’exercice
• en cas de dissolution avec clôture immédiate de la liquidation en un seul acte, les

membres de l’organe d’administration établissent ces derniers comptes et les fasse
approuver par l’assemblée générale de dissolution ;

• en cas de dissolution judiciaire avec clôture immédiate de la liquidation, le liquidateur
de plein droit assume cette tâche

• Dans les liquidations avec liquidateur, en vertu de l’article 2:94 CSA, si les comptes
annuels concernant le dernier exercice et l'exercice qui s'achève par la dissolution
n'ont pas encore été soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée ou de
l'assemblée générale, le liquidateur convoque celle-ci dans les délais visés à l'article
3:1, § 1er, alinéa 2 CSA.
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B. Disposition communes aux personnes morales
B.14. Dissolution et liquidation des sociétés

B.14.2. Liquidation des sociétés

4. Opérations de liquidation

• Comptabilité:

• Articles 2:91 et 2:92 du CSA :

• Le liquidateur invite les membres de l'organe d'administration de la société dissoute à assister à la clôture
et l'arrêt des livres et écritures ; il procède immédiatement à la vérification et à la rectification du dernier
bilan déposé ; il dresse un bilan conformément aux règles et principes du droit comptable, à l'aide des
livres et documents de la société dissoute et des renseignements qu'il pourra se procurer ; il dépose ce
bilan au dossier visé à l'article 2:8 CSA ; pour autant que l'actif soit suffisant pour en couvrir les frais, le
liquidateur peut s'adjoindre le concours d'un expert-comptable externe, d'un comptable agréé ou d'un
comptable-fiscaliste agréé en vue de l'établissement du bilan ; le tribunal peut, sur requête du liquidateur,
condamner solidairement les membres de l'organe d'administration de la société dissoute au paiement des
frais de rectification et d'établissement du bilan (art. 2:91 CSA) ;

• Le liquidateur peut entendre les membres de l'organe d'administration, les travailleurs qu'ils occupent ainsi
que toute autre personne à propos de la vérification des livres et écritures comptables (art. 2:92 CSA).

• La réglementation des comptes annuels en cours de liquidation (art. 193 du Code des sociétés) est
conservée intacte par l’article 2:99 CSA, sous la réserve que ceux-ci sont désormais approuvés par le
tribunal en cas de dissolution judiciaire, quelle qu’en soit la cause (al. 2).
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B. Disposition communes aux personnes morales
B.14. Dissolution et liquidation des sociétés
B.14.2. Liquidation des sociétés
4. Opérations de liquidation
• L’article 2:95 CSA modifie plusieurs points relatifs au devoir de

convocation des assemblées par le liquidateur (article 189 du
Code des sociétés)

• Obligation de convoquer l'assemblée générale dans les trois semaines  sur la demande
d'actionnaires ou d'associés représentant le dixième du capital ou, s'il s'agit d'une SRL ou
d’une SC, le dixième des actions émises, et il doit convoquer dans le même délai
l'assemblée générale des obligataires sur la demande d'obligataires représentant le
cinquième du montant des obligations en circulation.

• L’établissement d’états détaillés de la situation de la liquidation
(article 189bis du Code des sociétés) est conservé intact par
l’article 2:96 du CSA.
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B. Disposition communes aux personnes morales

B.14. Dissolution et liquidation des sociétés

B.14.2. Liquidation des sociétés

4. Opérations de liquidation

• Conflit d’intérêts (aligné sur l’article 2:98 du CSA pour les membres de l’organe d’administration)

• Lorsqu'il y a plusieurs liquidateurs dans une SRL, SC, SA, SE et SCEA, qui peuvent agir séparément, et qu'ils sont
appelés à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de leurs pouvoirs à propos de laquelle
un liquidateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société, ce
liquidateur doit en informer les autres liquidateurs. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt
opposé doivent figurer dans le procès-verbal d'une réunion des autres liquidateurs. Ces autres liquidateurs
peuvent eux-mêmes prendre la décision ou réaliser l'opération. Dans ce cas, le liquidateur qui a le conflit
d'intérêts ne peut pas participer à la réunion des autres liquidateurs concernant cette décision ou opération. Si
tous les liquidateurs ont un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale ou, en
cas de dissolution judiciaire, au tribunal ; en cas d'approbation par ceux-ci, les liquidateurs peuvent l'exécuter.

• Si les liquidateurs forment un collège, la décision est prise ou l'opération accomplie par ce collège, sans que le
liquidateur en situation de conflit d'intérêts puisse participer aux délibérations du collège concernant cette
décision ou cette opération, ni participer au vote à ce propos. Si tous les liquidateurs du collège ont un conflit
d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée générale ou, en cas de dissolution judiciaire, au
tribunal ; en cas d'approbation par celle-ci, le collège des liquidateurs peut l'exécuter.

• S'il n'y a qu'un seul liquidateur et qu'il a un conflit d'intérêts, la décision ou l'opération est soumise à l'assemblée
générale ou, en cas de dissolution judiciaire, au tribunal ; en cas d'approbation par l'assemblée générale ou le
tribunal, le liquidateur peut l'exécuter. Si le liquidateur unique est également l'actionnaire unique, il peut prendre
la décision ou réaliser l'opération lui-même.
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B. Disposition communes aux personnes morales
B.14. Dissolution et liquidation des sociétés

B.14.2. Liquidation des sociétés

4. Opérations de liquidation

• Approbation du plan de répartition par le Tribunal
• Seulement pour les liquidations déficitaires
• Notion de liquidations déficitaires (sur base des comptes de

liquidation soumis à l’approbation de l’assemblée générale)

163
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B. Disposition communes aux personnes morales
B.14. Dissolution et liquidation des sociétés
B.14.2. Liquidation des sociétés
4. Responsabilités des liquidateurs
• Alignement partiel sur la responsabilité de l’organe
d’administration

• Responsabilité quasi-contractuelle à l’égard des créanciers
(responsables vis-à-vis de ces derniers des fautes
commises dans l’accomplissement de leur mission)

• Responsabilité solidaire (seulement s’ils forment un
collège pour les fautes commises dans l’accomplissement
des missions) ; désolidarisation moyennant dénonciation à
l’assemblée générale et si le liquidateur n’a pas pris part à
la faute

• Mise en œuvre de la responsabilité des liquidateurs (article
2:107 du CSA)
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B. Disposition communes aux personnes morales
B.14. Dissolution et liquidation des sociétés

5. Clôture de la liquidation
• Modifications concernant la reddition de comptes par le législateur (article

2:100 du CSA)
• Régime commun à toutes les dissolutions, en ce compris les dissolutions

judiciaires
• Réglementation des actifs non réalisés ou oubliés

• Attribution aux actionnaires (propriétaires indivis en proportion de leurs parts)

• Réglementation des passifs oubliés
• Responsabilité des actionnaires en cas de liquidation avec liquidateur (responsables

s’ils avaient connaissance du passif oublié ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des
circonstances, à concurrence du remboursement de son apport et de sa part dans le
solde de la liquidation)

• Responsabilité aggravée des actionnaires en cas de liquidation sans liquidateur (la
connaissance n’est pas une condition; responsabilité dans les mêmes limites)

è Article 2:104 du CSA
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B. Disposition communes aux personnes morales
B.14. Dissolution et liquidation des sociétés
B.14.2. Liquidation des sociétés
6. Réouverture de la liquidation
• Article 2:105 du CSA
• Impossible dans le Code des sociétés; palliatifs (ex:

déclaration en faillite de la société)
• Réouverture judiciaire dans le CSA

- Dans toutes les liquidations, mêmes déficitaires
- En cas d’actifs oubliés
- Test économique : coûts/bénéfices de la réouverture

• Actions ouvertes aux créanciers
• Récupération de la personnalité juridique
• Attribution des actifs oubliés à la société
• Désignation des liquidateurs
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IV. LES SOCIETES

A. La société simple, la SNC et la SCOMM
A.1. Introduction
• Ces sociétés sont régies par le Livre 4 du Code
• La « société simple » est le contrat par lequel deux ou

plusieurs personnes conviennent de mettre leurs apports en
commun en vue de partager le bénéfice patrimonial direct ou
indirect qui pourra en résulter. Elle est conclue pour l’intérêt
commun des parties.

• La société simple est « interne » lorsqu’il est convenu qu’elle
est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non,
agissant en leur nom propre. À moins qu’il n’en soit convenu
autrement, elle est conclue en considération de la personne
des associés

• Article 4:1 du CSA
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IV. LES SOCIETES

A. La société simple, la SNC et la SCOMM
A.1. Introduction

• Si la convention ne précise pas la durée de la société simple,
elle est censée conclue pour une durée indéterminée. La
société simple qui a pour objet une opération déterminée est
réputée conclue pour le temps que doit durer cette opération
(article 4:3 du CSA)

• NB : les sociétés momentanées et internes sont supprimées
mais, en contrepartie, le législateur a prévu que de telles
caractéristiques peuvent être conférées, de manière
contractuelle, aux sociétés simples
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IV. LES SOCIETES

A. La société simple, la SNC et la SCOMM
A.1. Introduction
• La société simple dont les associés conviennent qu’elle sera dotée

de la personnalité juridique prend la forme d’une société en nom
collectif ou d’une société en commandite (article 4:22, alinéa 1er

du CSA)

• La société est « en nom collectif » lorsque tous les associés sont
responsables de manière illimitée et solidaire des engagements de la
société

• La société est « en commandite » lorsqu’elle est contractée par un ou
plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des
engagements sociaux, dénommés les commandités, et un ou
plusieurs autres associés qui procèdent seulement à des apports en
numéraire ou en nature et ne participent pas à la gestion, dénommés
les associés commanditaires
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IV. LES SOCIETES

A. La société simple, la SNC et la SCOMM
A.2. Prohibition des clauses léonines

• Selon l’article 4:3 du CSA, la convention qui donnerait à l’un
des associés la totalité des bénéfices, ou exclurait un 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.

• Il n’est donc plus interdit d’exonérer un associé pour la totalité
des pertes

• Il est toujours interdit d’attribuer à un associé la totalité des
bénéfices

• Ceci est également valable pour les sociétés à responsabilité
limitée
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IV. LES SOCIETES

A. La société simple, la SNC et la SCOMM
A.3. Administration des affaires sociales
• Articles 4:8 à 4:11 du CSA
• La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, ayant

la qualité de mandataires, dont les pouvoirs sont déterminés par l'acte qui les
désigne

•  A moins que la convention ou l'acte qui les désigne ne prévoie qu'ils
doivent agir conjointement, ces mandataires peuvent accomplir
séparément les actes qui relèvent de leur mandat.

• Révocation:
• Tant que la société dure, le gérant chargé de l'administration par une

clause spéciale du contrat de société ne peut être révoqué que pour de
justes motifs laissés à l'appréciation du juge ou par décision des associés
prise à l'unanimité ou, si le contrat le prévoit, aux conditions de majorité
prévues par celui-ci.

• Dans les autres cas, il peut être révoqué comme un simple mandataire.
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IV. LES SOCIETES

A. La société simple, la SNC et la SCOMM
A.3. Administration des affaires sociales

• Articles 4:8 à 4:11 du CSA
• A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, les

associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir
d'administrer l'un pour l'autre. Les actes d'administration accomplis
par l'un des associés lient les autres à moins que l'un d'eux ne s'y
oppose avant que l'opération soit conclue.

• Les associés ne sont liés à l'égard des tiers par l'acte de l'un d'eux ou
d'un gérant que pour autant que ceux-ci aient agi dans les limites de
leurs pouvoirs.
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IV. LES SOCIETES

A. La société simple, la SNC et la SCOMM
A.4. Assemblée générale

• Article 4:12 du CSA
• Les associés réunis en assemblée prennent à l'unanimité toute décision qui

intéresse la société ou qui a pour objet de modifier la convention, à moins
que la convention prévoie que leurs décisions seront prises à la majorité.

• La clause permettant aux associés de modifier la convention à la majorité
n'étend pas ses effets à la modification de l'objet essentiel de la société.

• Les décisions prises à la majorité des associés dans les conditions prévues
par la convention lient l'ensemble des associés sauf fraude ou abus de droit.
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IV. LES SOCIETES

A. La société simple, la SNC et la SCOMM
A.5. Le patrimoine social
• La société de droit commun est dotée d’un patrimoine, alors même qu’elle n’a

pas d’existence juridique propre = exception à la théorie de l’unicité du
patrimoine (cf. également Livre XX du CDE)

• « Les biens apportés à la société ainsi que ceux qui résultent de l’activité
sociale forment un patrimoine indivis entre les associés. Les biens composant
le patrimoine social sont affectés à l’activité de la société. Les associés ne
peuvent prétendre exercer sur ceux-ci des droits qui soient contraires à leur
affectation (…) Sans préjudice de l’article 1166 du Code civil, les créanciers
personnels des associés, dont la créance est étrangère à l’activité sociale, et
ceux qui ont traité avec un associé qui n’avait pas le pouvoir de représenter
les autres n’ont de recours que sur la part de cet associé et les bénéfices qui
lui sont distribués. Ils ne peuvent saisir les biens qui composent le patrimoine
social ni exercer aucun droit sur ceux-ci» (articles 4:13 et 4:15 du CSA)
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IV. LES SOCIETES

A. La société simple, la SNC et la SCOMM
A.6. Dissolution, retrait et exclusion d’un associé
• Articles 4:16 à 4:21 du CSA

• Cas de dissolution de plein droit : article 4:16 du CSA

• Un associé peut demander la dissolution de la société, conformément à
l’article 4:17 du CSA

• Le décès d’un associé ne met pas nécessairement fin à la société

• Article 4:19du CSA prévoit une possibilité de retrait d’un associé

• Article 4:20 du CSA prévoit une possibilité d’exclusion d’un associé
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IV. LES SOCIETES

A. La société simple, la SNC et la SCOMM
A.7. Dispositions spécifiques à la SNC et la SCOMM
• cf. articles 4:22 à 4:28 du CSA
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B. La SRL

180



V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.1. Introduction
- Son régime juridique est défini dans le Livre 5 du CSA

- Il s’agit de la forme sociétaire qui a vocation à être la plus
utilisée

- Illustration de la volonté du législateur de rendre le droit des
sociétés plus flexible

- L’accent sera mis sur les innovations les plus remarquables
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression du
capital
• Le capital est supprimé dans les SRL

• La SRL est une société dépourvue de capital dont les actionnaires
n’engagent que leur apport (article 5:1 du CSA)

• Le capital avait un rôle de protection des créanciers (B.2.1.) et
permettait également de définir les droit attachés aux titres
(B.2.2.)
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression
du capital
B.2.1. Protection des créanciers

Généralités
- Les créanciers ne peuvent plus bénéficier du capital
de la SRL en guise de garantie

- Le capital est remplacé par une protection
organisée dans une perspective économique
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression du
capital
B.2.1. Protection des créanciers

Généralités

- Les fondateurs veillent à ce que la société à responsabilité limitée
dispose, lors de sa constitution, de capitaux propres qui, compte tenu des
autres sources de financement, sont suffisants à la lumière de l’activité
projetée (article 5:3 du CSA)

• Et ce, malgré la suppression du capital et, par conséquent, du capital
minimum

- L’obligation d’établir un plan financier est maintenue et même renforcée
• Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs remettent au

notaire instrumentant un plan financier dans lequel ils justifient le montant
des capitaux propres de départ à la lumière de l’activité projetée de la société
pendant une période d’au moins deux ans (article 5:4 du CSA)
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression
du capital
B.2.1. Protection des créanciers
Généralités
• Le contenu du plan financier est (désormais) défini dans le

CSA

• En cas de faillite dans les trois ans de la constitution, les
fondateurs sont responsables, si le patrimoine initial de la SRL
était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour
assurer l’exercice normal de l’activité projetée pendant une
période de deux ans au moins (article 5:16, 2° du CSA)
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression du
capital
B.2.1. Protection des créanciers
Constitution
• L’absence de capital ne dispense pas les fondateurs de faire des apports

à la société

• Il y aura toujours au moins une action dans une SRL (octroyée au
fondateur unique en échange de son apport)

• L’obligation de souscription intégrale est maintenue (article 5:5 du CSA)

• En principe, les apports doivent être intégralement libérés, sauf
disposition contraire dans l’acte constitutif (article 5:8 du CSA)
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V. LES SOCIETES

B. La SRL

B.2. Nature et qualification - suppression du
capital
B.2.1. Protection des créanciers
Constitution
• Maintien de la formalité du dépôt préalable sur un compte

spécial (article 5:9 du CSA)

• Il n’y a plus d’obstacle aux apports en industrie (considérés
comme une forme d’apport en nature)

• Renvoi à la définition générale de l’apport
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression du
capital
B.2.1. Protection des créanciers
Constitution
• Les apports en nature font toujours l’objet d’un contrôle par

un réviseur d’entreprises (dans l’intérêt des associés et non
des créanciers)

• «Bien que le capital soit supprimé, il reste important pour les actionnaires, en
particulier les actionnaires minoritaires, que les éléments patrimoniaux apportés,
qui constituent le patrimoine de la société, soient correctement évalués. En outre, le
contrôle de cette évaluation est utile pour la détermination du montant des capitaux
propres suffisants visés à l’article 5:3. Enfin, le contrôle contribue à assurer l’image
fidèle des comptes annuels. Contrairement à la recommandation du Conseil d’État,
la disposition actuelle relative au contrôle de l’apport est dès lors maintenue, sans
que les fondateurs puissent y renoncer »(cf. Doc. parl., Chambre n°54-3119/001, p.
130).
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression du
capital
B.2.1. Protection des créanciers
Constitution
• Suppression du régime des quasi-apports
• Modifications également applicables aux apports ultérieurs et

émissions d’actions nouvelles (N.B.: des apports sans émission
d’actions nouvelles peuvent être réalisés ; cf. infra)

A cet égard, le régime d’émission d’actions nouvelles est rapproché de
celui de la SA avec :

•la possibilité de limiter le droit de préférence (qui tient compte des classes
d’actions)
•la possibilité de déléguer statutairement le pouvoir d’émettre de nouvelles
actions à l’organe d’administration (// capital autorisé)
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression du
capital
B.2.1. Protection des créanciers
Distributions

• La disposition visant à déterminer le caractère distribuable des
bénéfices, faisant référence à la notion de capital, est
logiquement supprimée

• Les créanciers sont protégés via deux dispositifs cumulatifs qui
s’appliquent à toutes les formes de distributions (bénéfices, réserves
disponibles, remboursement des apports, rachat d’actions propres,
démission ou exclusion à charge du patrimoine social - il ne peut plus
être question de réduction de capital)
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression du
capital
B.2.1. Protection des créanciers
Distributions
1. L’assemblée générale (ou l’organe d’administration à qui peut être
statutairement délégué le pouvoir de distribuer le bénéfice en cours ou le
bénéfice de l’exercice précédent avant l’adoption des comptes annuels
relatifs à celui-ci) ne peut décider d’une distribution alors que l’actif net de
la société est négatif ou le deviendrait à la suite de cette distribution

• L’actif net de la société est établi sur la base des derniers comptes annuels approuvés
ou d’un état plus récent résumant la situation active et passive. Dans les sociétés dans
lesquelles un commissaire a été nommé, ce dernier évalue cet état. Le rapport d’examen
limité du commissaire est joint à son rapport de contrôle annuel

• Par « actif net » il faut entendre le total de l’actif, déduction faite des provisions, des
dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l’annexe aux comptes
annuels, des montants non encore amortis des frais d’établissement et d’expansion et
des frais de recherche et de développement
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression du
capital
B.2.1. Protection des créanciers
Distributions
2.La décision de distribution prise par l’assemblée générale (ou l’organe
d’administration en cas de délégation statutaire) ne produit ses effets
qu’après que l’organe d’administration aura constaté qu’à la suite de la
distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels
on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins
douze mois à compter de la date de la distribution. La décision de l’organe
d’administration est justifiée dans un rapport qui n’est pas déposé. Dans
les sociétés qui ont nommé un commissaire, ce dernier évalue les données
comptables et financières historiques et prospectives de ce rapport. Le
commissaire mentionne dans son rapport de contrôle annuel qu’il a
exécuté cette mission (art. 5:143 du Code)
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V. LES SOCIETES

B. La SRL

B.2. Nature et qualification - suppression du capital

B.2.1. Protection des créanciers

Distributions
• En cas de distribution irrégulière, le bénéficiaire pourrait se voir

imposer le remboursement des sommes versées (même s’il est de
bonne foi)

• En outre, les administrateurs peuvent voir leur responsabilité
engagée, en cas de non-respect de leurs obligations
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression du capital
B.2.1. Protection des créanciers
Distributions
En résumé:

1. Test de l’actif net : aucune distribution ne peut intervenir si l’actif net
(total de l’actif – provisions et dettes et, sauf exception, le montant non
encore amorti des frais de R&D) est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution

2. Test de liquidité: test réalisé par l’organe de gestion. Il sera positif si la
société pourra faire face à ses obligations (payer ses dettes à leur
échéance) pendant les 12 prochains mois
3. Responsabilité solidaire des administrateurs et obligation de
remboursement des actionnaires
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression du
capital
B.2.1. Protection des créanciers
Rachat d’actions propres
• La règlementation est maintenue malgré la suppression de la notion de

capital, mais elle est assouplie. Le législateur a voulu éviter que de tels
rachats ne nuisent au bon fonctionnement de la société

• La limite de « 20% » est supprimée

• Le cas du rachat des actions d’une société mère par ses filiales n’est pas
visé

• La règlementation relative à l’assistance financière est maintenue, mais
modifiée (notamment pour tenir compte de la suppression du capital)
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V. LES SOCIETES

B. La SRL

B.2. Nature et qualification - suppression du capital

B.2.1. Protection des créanciers

Rachat d’actions propres
• Article 5:145 et suivants du CSA (cf. infra)

• Pour l’assistance financière, article 5:151 du CSA (cf. infra)
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V. LES SOCIETES

B. La SRL

B.2. Nature et qualification - suppression du capital

B.2.1. Protection des créanciers

Sonnette d’alarme
La procédure est adaptée suite à la suppression de la notion de capital
(article 5:153 du CSA)

« § 1. Lorsque l’actif net risque de devenir ou est devenu négatif, l’organe
d’administration doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, convoquer
l’assemblée générale à une réunion à tenir dans les deux mois de la date à laquelle
cette situation a été constatée ou aurait dû l’être en vertu de dispositions légales ou
statutaires, en vue de décider de la dissolution de la société ou de mesures annoncées
dans l’ordre du jour afin d’assurer la continuité de la société. À moins que l’organe
d’administration propose la dissolution de la société conformément à l’article 5:157,
il expose dans un rapport spécial quelles mesures il propose pour assurer la
continuité de la société. Ce rapport est annoncé dans l’ordre du jour. Une copie peut
en être obtenue conformément à l’article 5:84. En cas d’absence du rapport prévu
par l’alinéa 2 la décision de l’assemblée générale est nulle (…)
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression du
capital
B.2.1. Protection des créanciers
Sonnette d’alarme (suite)

Article 5:153 du CSA :
« (….) § 2. Il est procédé de la même manière que celle visée au § 1er lorsque
l’organe d’administration constate qu’il n’est plus certain que la société, selon les
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, sera en mesure de
s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant au moins les
douze mois suivants.
§ 3. Lorsque l’assemblée générale n’a pas été convoquée conformément au présent
article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de
cette absence de convocation.
§  4. Après que l’organe d’administration a rempli une première fois les obligations
visées aux §§ 1er et 2, il n’est plus tenu de convoquer l’assemblée générale pour les
mêmes motifs pendant les douze mois suivant la convocation initiale ».
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression du
capital
B.2.2. Droits attachés aux titres
• Monsieur Y est intéressé par le rachat des actions de la SRL

détenues par Monsieur X. Il doit cependant se poser une question
essentielle dans le cadre de la négociation : quels droits sont
attachés aux actions de Monsieur X ?

• Avec la disparition du capital dans les SRL, le concept de « valeur
représentative du capital » devient sans objet.

• Dans les SPRL chaque part représente une part égale du capital
social, confère un droit égal dans la répartition des bénéfices ou
du boni de liquidation et un droit de vote égal (sous réserve des
dispositions relatives aux parts sans droit de vote).
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression
du capital
B.2.2. Droits attachés aux titres

• Il n’y a plus de lien entre la valeur historique des apports et les
droits attachés aux actions.

• En résumé, sous l’empire du code des société, si j’acquiers
90% des parts (avec droit de vote) d’une SPRL dans le cadre
d’une cession d’actions, je suis certain d’être ultra majoritaire
à tous les niveaux.

• Ce régime est modifié par le CSA, d’où l’importance de
s’inquiéter des droits attachés aux actions.
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression
du capital
B.2.2. Droits attachés aux titres

• Absence de lien entre l’apport de l’actionnaire et les droits
qu’il reçoit quant au bénéfice ou à la participation dans la
prise de décisions.

• Place pour la négociation entre parties pour déterminer les
droits attachés aux actions

• (ex.: le droit de vote à l’AG et le droit aux dividendes ou au boni
de liquidation)
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression
du capital
B.2.2. Droits attachés aux titres
• La liberté de négociation des parties est encadrée par

• Le contrôle des apports en nature par le réviseur
• En cas d’émission d’actions nouvelles, l’organe d’administration

doit rédiger un rapport qui justifie spécialement le prix
d’émission et décrit les conséquences de l’opération sur les
droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires (article
5:121 du CSA)

• Le registre des actions doit indiquer les droits de vote et le droit
aux dividendes attachés aux actions
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression
du capital
B.2.2. Droits attachés aux titres
Régime légal (suite)
• Régime légal supplétif: chaque action donne droit à une voix et à un

droit au dividende identique
• «Chaque action participe au bénéfice et au solde de la

liquidation. Sauf disposition statutaire contraire, chaque action
donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la
liquidation » (article 5:41 du CSA)

• « Sauf disposition statutaire contraire, chaque action donne droit
à une voix » (article 5:42 du CSA)
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression
du capital
B.2.2. Droits attachés aux titres

Régime légal (suite)
• Pas une garanti d’égalité entre les actionnaires, car des actions avec

des droits identiques pourraient être accordées en échange d’apports
différents !
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V.  LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression
du capital
B.2.2. Droits attachés aux titres
Dérogations
• Il est possible de déroger au régime légal et ainsi de :
• Prévoir que des droits différents soient conférés à des actions émises

pour un même apport.
• Ex.: A et B apportent chacun 100K EUR mais Y a droit a une

quote-part plus importance en cas de distribution de dividendes
= Prévoir des actions bénéficiant d’un dividende privilégié.

• Ex.: Les statuts prévoient des actions de classe A et des actions
de classe B. Les A donnent droit à une voix et les B à deux voix =
Actions avec un droit de vote multiple pour un même apport
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V.  LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression
du capital
B.2.2. Droits attachés aux titres

Dérogations
• Prévoir des actions avec votes multiples, mais moyennant un apport

plus important.

• Prévoir des actions avec un dividende privilégié, mais moyennant un
apport plus important.
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V.  LES SOCIETES

B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression du
capital
B.2.2. Droits attachés aux titres

Dérogations
• Supprimer le droit de vote

• Il est nécessaire qu’au moins une action soit dotée d’un droit de vote.

• Par ailleurs en cas d’émission d’actions sans droit de vote auxquelles un dividende
privilégié est attribué, ces actions bénéficient néanmoins d’un droit de vote,
nonobstant toute disposition statutaire contraire, la décision d’émission ou une
convention si les dividendes privilégiés n’ont pas été entièrement mis en paiement
durant deux exercices successifs. Le droit de vote cesse à nouveau lorsqu’il est
distribué un dividende qui, additionné au dividende de l’exercice concerné, est
équivalent au montant des dividendes privilégiés non distribués. Un droit de vote
identique est attribué en cas de modification des droits attachés à la classe d’action
à laquelle ces actions appartiennent et en cas de modification structurelle de la
société (fusion, scission, transformation nationale ou transfrontalière) (art. 5:47 du
CSA)
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B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression du
capital
B.2.2. Droits attachés aux titres

• Conséquence : existence potentielle d’un grand nombre de classes
d’actions.

• Possibilité de modifier les droits attachés à une classe d’actions (art.
5:102 du CSA).

• « L'assemblée générale peut, nonobstant toute disposition statutaire
contraire, (…) modifier directement ou indirectement les droits attachés à
une classe (d’actions). (…) Toute modification des droits attachés à une ou
plusieurs classes nécessite une modification des statuts, pour laquelle la
décision doit être prise dans chaque classe dans le respect des conditions
de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, et
chaque porteur de coupures de titres doit être admis à la délibération et
au vote dans la classe concernée, les voix étant comptées sur base d'une
voix à la coupure la plus faible ».
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B. La SRL
B.2. Nature et qualification - suppression
du capital
B.2.2. Droits attachés aux titres

• En conclusion : importance pour le cessionnaire de vérifier les
droits attachés aux actions qu’il acquiert.

• Consultation du registre des actions!

• Conseil pratique : viser les droits attachés aux titres dans les
clauses de garantie des conventions de cession d’actions et
indiquer, le cas échéant, que le cessionnaire a eu accès au
registre des parts dans le cadre de la due diligence.
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.1. Liste des titres pouvant être émis par la SRL
• Une société à responsabilité limitée peut émettre tous les titres qui

ne sont pas interdits par la loi ou en vertu de celle-ci (article 5:18 du
CSA)

• Contraste avec le régime de la SPRL (interdiction des parts
bénéficiaires, warrants et obligations convertibles)

• Liste :
• Actions
• Certificats
• Obligations (le cas échéant, convertibles)
• Droits de souscription
• Parts bénéficiaires ??
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.1. Liste des titres pouvant être émis par la SRL

Les actions (articles 5:40 et suivants du CSA)

• Cf. supra

• La société doit émettre au moins une action et une action au moins
doit avoir le droit de vote. Chaque action est émise en contrepartie
d'un apport

• Chaque action participe au bénéfice ou au solde de la liquidation
(mais possibilité d’exonérer un actionnaire des pertes)

• Il peut exister différentes classes d’actions

• Nominatives en principe – la SRL cotée peut émettre des actions
dématérialisées (dan les autres cas, c’est obligatoire)
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.1. Liste des titres pouvant être émis par la SRL

Les certificats (article 5:49 du CSA)

• « Des certificats se rapportant à des actions peuvent être émis, en
collaboration ou non avec la société, par une personne morale qui
conserve ou acquiert la propriété des actions auxquelles se rapportent les
certificats et s'engage à réserver tout produit ou revenu de ces actions au
titulaire des certificats. Ces certificats doivent être nominatifs ».

• Les certificats sont échangeables en actions auxquelles ils se rapportent
(mais possibilité d’exclusion de l’échangeabilité à durée déterminée ou
indéterminée dans les conditions d’émission)

• Nominatifs en principe

• Dématérialisés si les statuts l’autorisent
• Pour le surplus : renvoi à la disposition légale
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.1. Liste des titres pouvant être émis par la SRL

Les obligations (article 5:50 et suivants du CSA)

• Permet à la SRL de se financer par la voie de l’emprunt (« contrat de
prêt »)

• Représentants des obligataires (article 5:51 du CSA)

• Peuvent être convertibles en actions (articles 5:53 et 5:54 du CSA)

• Nominatives sauf si les statuts permettent qu’elles soient
dématérialisées

• Peuvent être au porteur si elles sont émises exclusivement à
l'étranger et régies par un droit étranger
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.1. Liste des titres pouvant être émis par la SRL

Les droits de souscription (article 5:5 et suivants du CSA)

• Confèrent à leur titulaire le droit de souscrire à un tire à émettre
durant une période fixée dans les conditions d’émission

• En principe, maximum 10 ans à partir de l’émission (article 5:57
du CSA)
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.1. Liste des titres pouvant être émis par la SRL

Les parts bénéficiaires

• Titres qui ne représentent pas le capital et qui confèrent les droits
que statuts déterminent définition classique (ex.: un droit à participer
aux bénéfices dans les SA)

• Quid dans les SRL?

• Pas de disposition légale les concernant dans le livre 5 du CSA

• En principe, autorisé…car pas interdit (cf. article 5:18 du CSA)

• Une part bénéficiaire « classique » sera, en principe, qualifiée d’action
• Exception : obligation rémunérée en fonction des bénéfices ou

parts qui n’est pas attribuée en échange d’un apport
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.1. Liste des titres pouvant être émis par la SRL

• Droit de la mise au nominatif (article 5:19 du CSA)

• « Les propriétaires de titres dématérialisés peuvent, à tout moment,
en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs »
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.2. Transfert des titres

• Accent mis sur les cession d’actions
• Situation concrète :

Monsieur X est actionnaire au sein d’une SRL active dans le transport
routier. Il a deux associés.

Après une longue carrière, il souhaite prendre une retraite bien
méritée. Il souhaite céder les actions qu’il détient dans la SRL.
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.2. Transfert des titres

• Sur le plan juridique Monsieur X doit se poser plusieurs questions :
• Ma cession est-elle valide sur le plan du droit civil ? Comment la

rendre opposable aux tiers (il y a-t-il une formalité à accomplir) ? (i)
• Existe-t-il des restrictions à la cessibilité de mes actions ? (ii)
• Quid si l’intégralité de mon apport n’a pas encore été libéré ? (iii)
•  Qu’en est-il dans le CSA?
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.2. Transfert des titres
Validité de la cession (sur le plan du droit civil) et opposabilité aux tiers
(i)
• Transfert d’actions entre vifs = une vente (ou une donation) du point

de vue du droit civil.
• L’accord des parties suffit.
• Conclusion d’une convention de cession d’actions (rappels)
• le régime de ces conventions n’est pas, en soi, modifié par le

nouveau code (mais ce dernier peut influencer le contenu de
certaines clauses).

219



V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.2. Transfert des titres

Validité de la cession (sur le plan du droit civil) et opposabilité aux tiers (i)
• Si les actions sont nominatives (ce qui sera en principe le cas dans les SRL ;

cf. article 5:18, al. 2 du CSA), le transfert n’est opposable à la société et aux
tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à
ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs
mandataires en cas de cession entre vifs (article 5:61 du CSA).

• NB: les mentions qui doivent être reprises dans le registre des actions sont
énumérées à l’article 5:25 du CSA (ex: les règles en matière de restriction
des cessions d’actions ; infra)
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.2. Transfert des titres

Cession libre, ou moins libre, des actions de SRL (ii)
• Bref rappel des règles du code de sociétés:
Dans la SPRL: la cession de parts sociales faite à un tiers autre qu’un
associé, le conjoint du cédant, ses ascendants ou descendants ou
toute autre personne agréée dans les statuts, à l’agrément de la
moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du
capital (déduction faite des parts en cession) (article 249 du Code des
sociétés) ; pas de possibilité d’assouplissement statutaire.

221



V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.2. Transfert des titres

Cession libre, ou moins libre, des actions de SRL (ii)
Liberté statutaire
• Principe institué dans le CSA : liberté statutaire (article 5:63 du CSA).
• Les statuts règlent librement le régime de cessibilité des actions
•  Conséquence: La SRL peut être une société dont les actions sont

librement cessibles, en vertu de ses statuts.
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.2. Transfert des titres
Cession libre, ou moins libre, des actions de SRL (ii)
Liberté statutaire
• MAIS possibilité de prévoir un régime diamétralement opposé qui rend la

cession plus difficile (le degré de difficulté peut varier)
• Clauses d’agrément plus ou moins strictes (conditions de majorité,

conditions liées à la qualité du cessionnaire,…)
• Clauses d’inaliénabilité (limitée dans le temps ou non, identité du

cessionnaire,…)
• Droit de préemption
• …
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.2. Transfert des titres
Cession libre, ou moins libre, des actions de SRL (ii)
Liberté statutaire
• Les limitations peuvent être prévues par les statuts, par les

conditions d’émissions de titres mais aussi par convention (article
5:67 du CSA)

• Cas typique: la convention d’actionnaires
• Exemples de clauses:

• Clause de standstill
• Droit de préemption accordé aux autres parties
• Droit de préférence accordé aux autres parties
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.2. Transfert des titres
Cession libre, ou moins libre, des actions de SRL (ii)
Liberté statutaire
Pour les autres titres, cf. article  5:68 du CSA : « Les statuts et les conditions
d'émission de titres nominatifs ou dématérialisés autres que des actions, des
droits de souscription ou des autres titres donnant accès à des actions peuvent
limiter la cessibilité entre vifs ou à cause de mort.
Une cession de titres visés à l'alinéa 1er contraire aux restrictions en la matière
figurant dans les statuts ou conditions d'émission publiés régulièrement ne peut
être opposée ni à la société ni aux tiers, et ce dans la mesure prévue dans les
conditions d'émission ou les statuts et indépendamment de la bonne ou de la
mauvaise foi du cessionnaire.
 Les conditions d'émission de titres visés à l'alinéa 1er sont publiées
régulièrement si elles ont été déposées et publiées conformément aux articles
2:8, § 3, et 2:14, 1°, ou figurent dans un prospectus ».
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V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.2. Transfert des titres
Cession libre, ou moins libre, des actions de SRL (ii)
Liberté statutaire
• Attention: les conventions et conditions d’émission ne peuvent pas

assouplir les conditions légales ou statutaires applicables à leur
cessibilité…

• Mais elles peuvent les alourdir
• Le registre des actions doit mentionner les restrictions relatives à la

cessibilité résultant des statuts et, si une des parties le demande, les
restrictions relatives à la cessibilité des actions résultant de
conventions ou des conditions d’émission (article 5:25, 5 du CSA)

226



V. LES SOCIETES

B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.2. Transfert des titres

Cession libre, ou moins libre, des actions de SRL (ii)
Liberté statutaire
• Conséquence de la violation des clauses restrictives: Pas de sanction

spécifique dans le CSA.
• ≠ autres titres (article 5:68 du CSA): inopposabilité à la société et

aux tiers indépendamment de la BF ou non du cessionnaire en cas
de violation des règles.
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.2. Transfert des titres

Cession libre, ou moins libre, des actions de SRL (ii)
Liberté statutaire
• Cas des restrictions conventionnelles.
• Valables uniquement entre les parties (relativité des conventions).
• Toutefois: possibilité de mentionner les clauses conventionnelles

dans le registre des parts (cf. supra)
• = Application plus aisée de la théorie de la tierce complicité à l’égard

de l’acquéreur?
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.2. Transfert des titres
Cession libre, ou moins libre, des actions de SRL (ii)
Régime supplétif prévu dans le CSA
Comme souvent dans le CSA: régime souple mais avec un régime supplétif prévu si les
statuts sont muets
Art. 5:63 du CSA : «§ 1. Sauf disposition statutaire contraire, tout transfert d’actions à titre
particulier ou à titre universel, à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou à cause de
mort est soumis à l’agrément d’au moins la moitié des actionnaires possédant les trois
quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. Cet
agrément doit être établi par écrit. Cet agrément n’est toutefois pas requis lorsque les
actions sont cédées ou transmises: 1° à un actionnaire; 2° au conjoint du cédant; 3° à des
ascendants ou descendants du cédant en ligne directe.
§ 2. Les cessions réalisées en méconnaissance des prescriptions du § 1er ne sont pas
opposables à la société ni aux tiers, indépendamment de la bonne ou la mauvaise foi du
cessionnaire, et même si une restriction statutaire à la cessibilité n’est pas reprise dans le
registre des actionnaires (…) ».
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.2. Transfert des titres
Cession libre, ou moins libre, des actions de SRL (ii)
Régime supplétif prévu dans le CSA
• A titre supplétif, le régime d’agrément déjà présent dans le Code des

sociétés est applicable moyennant les adaptations nécessitées par la
suppression du capital et de la SPRL Starter

• Les cessions d’actions sont soumises à l’agrément d’au moins la moitié des
actionnaires possédant trois quarts des actions, au moins, déduction faite
des actions dont la cession est proposée.

• Un agrément n’est pas requis lorsque les actions sont cédées à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou à des ascendants ou descendants du
cédant en ligne directe.
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.2. Transfert des titres

Cession libre, ou moins libre, des actions de SRL (ii)
Régime supplétif prévu dans le CSA
• En cas de non-respect de ce mécanisme d’agrément, la cession est

inopposable aux tiers, même si le cessionnaire est de bonne foi
• ≠ SPRL : sanction de nullité.
• Quid en cas de refus d’agrément?
• Un recours est ouvert devant le président du Tribunal de l’entreprise

siégeant comme en référé.
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.2. Transfert des titres
Cession libre, ou moins libre, des actions de SRL (ii)
Régime supplétif prévu dans le CSA
• Parties à la cause: les parties à la cession, la société et les

actionnaires qui se sont opposés à la cession.
• Si le refus est jugé arbitraire, le jugement vaut agrément

conformément l'article 5:63, à moins que l'acheteur ne retire son
offre dans un délai de deux mois suivant la signification du
jugement.

• Bien entendu, possibilité d’organiser un autre recours en cas de
refus d’agrément.
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.2. Transfert des titres

Cession libre, ou moins libre, des actions de SRL (ii)
Régime supplétif prévu dans le CSA
• Conclusion: le CSA permet de rendre la transmission d’une SRL, par cession

d’actions, plus aisée ou à l’inverse plus ardue
• La prudence est de mise vu la diversité potentielle des régimes.
• Conseil: en cas de cession d’actions d’une SRL, toujours vérifier les statuts

et/ou le registre des actions pour voir s’il existe des restrictions.
• Rédaction des convention de cession d’actions: mentionner le régime de

cessibilité des actions dans les clauses de garanties
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.2. Transfert des titres

 Cession d’actions non entièrement libérées (iii)
• Disposition impérative : tant que l’apport n’est pas intégralement

libéré, tant le cédant que le cessionnaire sont tenus solidairement à
la libération de l’apport (obligation à la dette).

• Disposition supplétive: le cédant d’une action non entièrement
libérée auquel la libération est demandée par la société ou un tiers,
peut exercer un recours pour ce qu’il a payé contre le cessionnaire
auquel il a cédé ses actions et tout cessionnaire ultérieur
(contribution à la dette) (article 5:66 du CSA).
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B. La SRL
B. Les titres
B.3.3. Démission
- Les associés peuvent désormais être autorisés à démissionner, en
raison de la suppression du capital (// régime actuel des SC)

« Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ont le droit de démissionner
de la société à charge de son patrimoine » (art. 5:154 du CSA)

- Les statuts règlent les modalités de cette démission, étant entendu que:
1° nonobstant toute disposition statutaire contraire, une telle démission
n’est autorisée qu’à partir du troisième exercice suivant la constitution;
2° sauf disposition statutaire contraire, les actionnaires ne peuvent
démissionner que pendant les six premiers mois de l’exercice social;

3° sauf disposition statutaire contraire, un actionnaire démissionne pour
l’ensemble de ses actions, qui seront annulées;
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B. La SRL
B.3. Les titres de la SRL
B.3.3. Démission (suite)
4° sauf disposition statutaire contraire, la démission prend effet le dernier
jour du sixième mois de l’exercice, et la valeur de la part de retrait doit
être payée au plus tard dans le mois qui suit;
5° sauf disposition statutaire contraire, le montant de la part de retrait pour
les actions pour lesquelles l’actionnaire concerné demande sa démission
est équivalant au montant réellement libéré et non encore remboursé pour
ces actions sans cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif
net de ces actions telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels
approuvés;
6° le montant auquel l’actionnaire a droit à la démission est une
distribution. Nonobstant toute disposition statutaire contraire, si la part de
retrait ne peut être payée en tout ou partie en raison des règles régissant
les distributions (double test), le droit au paiement est suspendu jusqu’à ce
que les distributions soient à nouveau permises. Le montant restant dû sur
la part de retrait devra être payé avant toute autre distribution aux
actionnaires. Aucun intérêt n’est dû sur ce montant
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B. La SRL
B.3. Les titres
B.3.4. Exclusion
• Exclusion statutaire (art. 5:155 du CSA)

-Option à prévoir dans les statuts (><SC)
-Justes motifs ou autres motifs indiqués dans les statuts
-Proposition motivée communiquée à l’actionnaire
-Observations écrites de l’actionnaire (1 mois)
-Possibilité pour l’actionnaire d’être entendu à l’AG
-Décision de l’AG
-Notification de la décision
-Inscription dans le registre (immédiatement)
-Adaptation des statuts (une fois par an min.)
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B. La SRL
B.4. Fonctionnement de la SRL
B.4.1. Organe d’administration

- Le CSA réorganise et clarifie les dispositions du Code des sociétés

- La SRL est administrée par un ou plusieurs administrateurs qui
doivent obligatoirement être indépendants (les administrateurs ne
peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail)

- Le mandat d’administrateur peut leur être confié pour une durée
limitée ou indéterminée. Ils sont désignés pour la première fois dans
l’acte constitutif
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B. La SRL

B.4. Fonctionnement de la SRL
B.4.1. Organe d’administration

- Les administrateurs sont en principe révocables ad nutum. Une
dérogation dans les statuts est possible (par exemple, en nommant un
ou plusieurs administrateurs dans les statuts)

-L’assemblée générale peut, en toute hypothèse, mettre fin au mandat
d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes
motifs, sans préavis ni indemnité (art. 5:70 du CSA)

-La gestion peut être collégiale ou non

Remarque : dans l’affirmative, autorisation de délibération écrite et
faculté de cooptation
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B. La SRL
B.4. Fonctionnement de la SRL
B.4.1. Organe d’administration

Conflits d’intérêts – principes et exceptions (art. 5:76 du CSA)
* Procédures adaptées aux formules de gouvernance
* Trois solutions

-La décision est prise par un organe « supérieur » : l’AG
-L’organe affecté par le conflit prend la décision, en respectant une

procédure particulière
-Si l’administrateur unique est également l’actionnaire unique, il prend la

décision seul (en tant qu’administrateur)
* Exceptions

-Opération avec une filiale ou une sœur à 95 % (sauf administrateur unique et
actionnaire unique)

-Opération habituelle sous les garanties normales du marché
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Conflits d’intérêts – administrateur avec pouvoirs
individuels (art. 5:76 du CSA)
* S’il y a plusieurs administrateurs

-Un seul administrateur est concerné : information
des autres  administrateurs, qui prennent la

décision
-Tous les administrateurs sont concernés : décision
soumise à l’autorisation de l’AG

* S’il n’y a qu’un administrateur
-Décision soumise à l’autorisation de l’AG
-S’il est aussi actionnaire unique, peut agir seul
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Conflits d’intérêts – organe collégial

* Décision prise par les membres qui ne sont
pas en situation de conflit

* S’ils le sont tous, autorisation de l’AG

* Sanction : demande en nullité introduite par
la société ou par toute personne ayant intérêt
au respect de la règle méconnue
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Conflits d’intérêts – procédure (art. 5:77 du CSA)

* L’administrateur en conflit ne participe pas à la décision
(sauf administrateur unique et actionnaire unique)

* Description de l’opération et de ses conséquences dans
un rapport spécial ou dans le PV

* Ce rapport ou l’extrait pertinent du PV sont publiés avec
les comptes annuels ou dans le rapport de gestion

* Communication au commissaire et rapport du
commissaire

243



V. LES SOCIETES

B. La SRL

B.4. Fonctionnement de la SRL
B.4.1. Organe d’administration

Nouvelle définition légale de la gestion journalière :

« La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les
décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de
la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de
leur intérêt mineur, soit en raison de leur caractère urgent, ne
justifient pas l’intervention de l’organe d’administration »(art.
5:79 du CSA)
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B. La SRL

B.4. Fonctionnement de la SRL
B.4.2. Assemblée générale

La règlementation est maintenue dans les grandes lignes, mais
il existe certaines nouveautés

1° Les statuts peuvent étendre les pouvoirs de l’assemblée
générale, au-delà de ses prérogative légales. Une telle extension
n’est pas opposable aux tiers, sauf si la société prouve que le
tiers en avait connaissance ou ne pouvait l’ignorer compte tenu
des circonstances, sans que la seule publication des statuts
suffise à constituer cette preuve (art. 5:81 du CSA)
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B. La SRL

B.4. Fonctionnement de la SRL
B.4.1. Organe d’administration

2° Possibilité de faire convoquer une assemblée générale ou
inscrire des points à l’ordre du jour pour les actionnaires
représentant au moins 10% des actions en circulation
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B. La SRL
B.4. Fonctionnement de la SRL
B.4.1. Organe d’administration
3°Aux assemblées générales extraordinaires, les abstentions ne
sont comprises ni dans le numérateur, ni dans le dénominateur
et n’influencent dont pas l’issue du vote (comme c’était déjà le
cas, pour les assemblées générales ordinaires)

4° L’exigence d’établissement d’un état résumant la situation
active et passive avant le changement d’objet social de la
société est supprimée
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Apports supplémentaires et émission d’actions

- Décision (5:120 et 5:134 du CSA)
-Emission d’actions : modification des statuts
-Apports supplémentaires : AG à la majorité simple + notaire
-Délégation à l’organe d’administration

- Prix
-Pas de lien avec un capital
-Fixé contractuellement
-Rapport de l’organe d’administration (justifie le prix

d’émission et explique les conséquences sur les droits
patrimoniaux et sociaux des actionnaires) + rapport du
commissaire

248
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C. La SA
C.1. Généralités

- La SA est visée par le Livre 7 du CSA

- Il y a moins de modifications que pour la SRL. En effet,  la marge de
manœuvre est limitée compte tenu de la règlementation européenne

- Le législateur a cependant prévu des évolutions importantes dont les
principales sont exposées ci-après
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Dérogation au droit de préférence en faveur d’une personne
déterminée (sauf membres du personnel) (art. 5:131 du CSA)

- Pas de prix minimum

- Information des actionnaires
-Rapport de l’organe d’administration
-Rapport du commissaire (ou RE ou EC)

- Interdiction de vote pour le bénéficiaire qui possède min. 10 %
des actions

- Notion élargie de « membre du personnel » (art. 1:27 du CSA)
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V. LES SOCIETES

C. La SA
C.2. Particularités

1. Possibilité de constituer une SA unipersonnelle

2. L’obligation de capital suffisant est renforcée, dans la mesure où le
contenu du plan financier est détaillé dans la loi

3. Le registre des actions doit mentionner les restrictions relatives à
la cessibilité résultant des statuts et, si une des parties le
demande, les restrictions relatives à la cessibilité des actions
résultant de conventions ou des conditions d’émission
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V. LES SOCIETES

C. La SA
C.2. Particularités

4. En cas de cession d’une action non libérée, le cédant et le
cessionnaire sont, nonobstant toute disposition contraire, tenus
solidairement de la libération envers la société et les tiers. En cas
de cessions successives, tous les cessionnaires consécutifs sont
tenus solidairement. Sauf convention contraire, le cédant d’une
action non libérée auquel la libération est demandée par la société ou
un tiers, peut exercer un recours pour ce qu’il a payé contre le

cessionnaire auquel il a cédé ses actions et tout cessionnaire
ultérieur

5. Inopposabilité, tant vis-à-vis de la société que de tiers, de la
cession d’actions violant une restriction statutaire à la cessibilité,
même si le cessionnaire est de bonne foi
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C. La SA
C.2. Particularités

6. La société peut opposer au tiers de mauvaise foi le dépassement des
limitations statutaire au pouvoir de représentation

7. Un administrateur concerné par un conflit d’intérêt ne peut pas
prendre part à la délibération ni au vote, même si la société n’est pas
cotée

8. Les compétences statutairement attribuées à l’assemblée générale ne
sont pas opposables au tiers, sauf si la société prouve que le tiers en
avait connaissance ou ne pouvait l’ignorer vu les circonstances

9. Le seuil à atteindre pour exiger la convocation d’une assemblée
générale est réduit à 10%
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C. La SA
C.2. Particularités

10. Pour les assemblées générales extraordinaires, les abstentions ne sont prises en considération ni au
numérateur, ni au dénominateur

11. La modification de l’objet social est simplifiée (il n’est plus requis d’établir un état résumant la situation
active  passive de la société

12.  Le droit de préférence s’exerce prioritairement au sein d’une même   classe d’action. En cas de dérogation au
droit de préférence en faveur de personnes déterminées qui ne sont pas membre  du personnel (définition
élargie), la règle selon laquelle le prix d’émission ne peut être inférieur à la moyenne des cours des 30 jours
précédant le début de l’émission est supprimée (art.7:193), mais :

        - L’obligation d’information des actionnaires par des rapports est renforcée (justification de l’opération et du
prix d’émission au regard de l’intérêt social, en tenant compte de la situation financière de la société, de l’identité
des bénéficiaires et de leurs apports).

        - Le bénéficiaire détenant plus de 10 % des droits de vote ne participe pas au vote (idem pour l’administrateur
qui le       représente si capital autorisé (art. 7:200, 2° du CSA)

13. L’assemblée générale spéciale visée à l’article 556 du Code des sociétés est réservée aux société cotées

254



V. LES SOCIETES

C. La SA
C.2. Particularités
14. La révocabilité ad nutum des administrateurs (obligatoirement
indépendants) devient supplétive (dérogation, en cas de faute grave)

15. Les options au niveau de la gestion de la SA sont étendues:
A. Système avec un conseil d’administration (= régime actuel, sans la possibilité

d’instaurer un conseil de direction)
B. Système dualiste avec un conseil de surveillance (politique générale, stratégie,

missions confiées légalement au conseil d’administration et surveillance du
second organe) et un conseil de direction (composé de membres nommés par le
conseil de surveillance dont les membres sont quant à eux nommés par
l’assemblée générale) qui détient, de manière exclusive, les compétences qui ne
sont pas confiées au conseil de surveillance

C. Système avec un administrateur unique (personne physique ou morale)
• Régime particulier notamment pour les sociétés cotées
• Responsabilité limitée ou illimitée
• Possibilité de disposer d’un droit de veto dans certaines hypothèses
• Possibilité d’irrévocabilité
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V. LES SOCIETES

16. Augmentations de capital (art.7:177 et s. du CSA)

Pour toute augmentation de capital (que les actions soient ou non
émises sous le pair comptable), des rapports sont rédigés par l’organe
d’administration (prix d’émission & conséquences pour les
actionnaires) et le commissaire (données financières et comptables
fidèles et suffisantes (art. 7:179, § 1er du CSA)

Ces rapports ne sont pas requis (i) en cas d’augmentation de capital
par incorporation de réserves et (ii) pour les apports en espèces, si
l’AG, à laquelle tous les actionnaires sont présents/représentés, y
renonce à l’unanimité (art. 7:179,§§ 2 & 3 du CSA)

Dans le cadre du capital autorisé, l’organe d’administration peut
désormais émettre des actions en dessous du pair comptable (art.
7:178 & 7:198, al.3 du CSA) mais il ne peut pas décider, notamment,
de l’émission d’actions à droit de vote multiple (art. 7:201, 2° du CSA)
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17. Acompte sur dividendes (art. 7:213 du CSA)

Les statuts peuvent conférer à l’organe d’administration le pouvoir de
distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur
les résultats de l’exercice en cours
Si les comptes annuels de l’exercice précédent n’ont pas été
approuvés, cette distribution peut aussi être opérée par prélèvement
sur le bénéfice de cet exercice – réduit de la perte reportée ou majoré
du bénéfice reporté – sans affecter les réserves existants et en tenant
compte des réserves légales ou statutaires à constituer

La distribution n’est effectuée que si, au vu d’un état résumant la
situation active et passive évalué par le commissaire, l’organe
d’administration constate que le bénéfice est suffisant. La décision ne
peut être prise plus de 2 mois après la date à laquelle a été arrêtée la
situation

Les autres limites temporelles sont supprimées : e.a. : la distribution
ne pouvait être décidée moins de 6 mois après la clôture de l’exercice
précédent, ni avant l’approbation des comptes annuels s’y rapportant.
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18. Acquisition d’actions propres (art.7:215 et s. du CSA)

En matière d’acquisition d’actions propres, on relève deux
assouplissements :
- le plafond de 10 % est supprimé
- l’autorisation de l’AG peut être décidée à la majorité des ¾

(sans limite temporelle)
L’obligation de respecter l’égalité entre actionnaire en cas
d’aliénation est consacrée (cfr. recommandation de la FSMA)
mais les sociétés cotées peuvent vendre en bourse ou hors
bourse avec équivalence du prix.

Pendant la détention, le droit au dividende est frappé de
caducité (art. 7:217, § 3 du CSA)

Les règles en matière de participations réciproques sont
supprimées
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V. LES SOCIETES

D. Agrément des sociétés
D.1. Principes

- Cette matière est réglée dans le livre 8 du Code

- Peuvent être agréées comme « entreprises agricoles » par le Ministre
de l’Economie :

• Les SC(EA)
• Les SComm(EA)
• Les SRL(EA)
• Les SNC(EA)

- Les SC peuvent être également agréées comme de « vraies »
coopératives (SCE agréée), comme entreprise sociale (SCES), voire les
deux (SCES agréée)
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V. LES SOCIETES

D. Agrément des sociétés
D.1. Principes

Art. 8:4 du Code :
« Une société coopérative dont le but principal consiste à procurer à
ses actionnaires un avantage économique ou social, pour la
satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés, peut être agréée
en application de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un
Conseil national de la Coopération, de l’Entrepreneuriat social et de
l’entreprise Agricole et de ses arrêtés d’exécution. Elle ajoute à la
dénomination de sa forme légale le terme “agréée” et est désignée en
abrégé “SC agréée” »
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D. Agrément des sociétés
Art. 8:5 du Code :
« § 1er. Une société coopérative peut être agréée en application de la loi du 20 juillet 1955
portant institution d’un Conseil national de la Coopération, de l’Entreprenariat social et de
l’entreprise Agricole en tant qu’entreprise sociale si elle remplit les conditions suivantes:1° elle a
pour but principal, dans l’intérêt général, de générer un impact sociétal positif pour l’homme,
l’environnement ou la société; 2° tout avantage patrimonial qu’elle distribue à ses actionnaires,
sous quelque forme que ce soit, ne peut, à peine de nullité, excéder le taux d’intérêt fixé par le Roi
en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un Conseil national de la
Coopération, de l’Entrepreneuriat social et de l’entreprise Agricole, appliqué au montant
réellement versé par les actionnaires sur les actions; 3° lors de la liquidation, il est donné au
patrimoine subsistant après apurement du passif et remboursement de l’apport versé par les
actionnaires et non encore remboursé une affectation qui correspond le plus possible à son objet
comme entreprise sociale agréée. Le Roi fixe les conditions d’un agrément comme entreprise
sociale. Ses statuts mentionnent ces conditions. Une société coopérative dont le but principal ne
consiste pas à procurer à ses actionnaires un avantage économique ou social, pour la satisfaction
de leurs besoins professionnels ou privés, mais qui est agréée en tant qu’entreprise sociale visée
au § 1er, ajoute à la dénomination de sa forme légale les termes “agréée comme entreprise
sociale” et est désignée en abrégé “SC agréée comme ES”. § 2. Une société coopérative dont le but
principal ne consiste pas à procurer à ses actionnaires un avantage économique ou social, pour la
satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés, et qui est tant une société coopérative
agréée visée à l’article 8:4 qu’une société agréée en tant qu’entreprise sociale visée au § 1er,
ajoute à la dénomination de sa forme légale les termes “agréée” et “entreprise sociale” et est
désignée en abrégé “SCES agréée” »
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V.3. Agrément des sociétés
V3.2. Sanctions
- « Le tribunal de l’entreprise peut, à la requête du ministre qui a
l’Economie dans ses attributions, du ministère public ou de tout intéressé,
prononcer la dissolution d’une société qui se présente comme une
entreprise agricole bien qu’elle ne soit pas agréée»(art. 8:6 du Code)

- « Le tribunal de l’entreprise peut, à la requête du ministre qui a
l’Economie dans ses attributions, du ministère public ou de tout intéressé,
prononcer la dissolution d’une société qui se présente comme une société
coopérative agréée, bien qu’elle ne soit pas agréeé. Le tribunal de
l’entreprise peut, à la requête du ministre qui a l’Economie dans ses
attributions, du ministère public ou de tout intéressé, prononcer la
dissolution d’une société qui se présente comme une société coopérative
agréée comme entreprise sociale, bien qu’elle ne soit pas agréée. Le
tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de
régulariser sa situation » (art. 8:7 du Code)

262
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D. Agrément des sociétés
D.3. Sanctions

- Si une société est agréée mais ne respecte pas les conditions
d’agrément, il appartient à l’autorité compétente en matière
d’agrément de prendre les mesures adéquates qui, le cas échéant,
peuvent conduire au retrait de l’agrément (cf. Doc. parl., Chambre
n°54 3119/001, p. 280)
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VI. RESTRUCTURATION
ET TRANSFORMATION
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VI. RESTRUCTURATION ET
TRANSFORMATION

A. RESTRUCTURATION
A.1. Considérations générales
Livre XI du Code des sociétés => Livre 12 CSA
Livre 13 CSA consacré aux restructuration d’associations et de fondations
Stabilité de la matière
- Clarifications, améliorations formelle et adaptation au CSA
      - Ex : compétence présidentielle pour les demandes de sûretés, prise de

cours du délai de 6 semaines pour la tenue des AG, projet de cession
d’une universalité ou d’une branche d’activité sous seing privé
- Ex : calcul de la soulte dans les SRL et SC, administration duale dans
la SA

Définition de la scission partielle
Consécration de la scission partielle silencieuse
Réglementation de la scission transfrontalière
Confirmation de la possibilité d’apports « transfrontaliers » d’universalité ou de
branche d’activité
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VI. RESTRUCTURATION ET
TRANSFORMATION

A. RESTRUCTURATION
A.2. Définition de la scission partielle

Article 677 du Code des sociétés => article 12:8,1° CSA
L’opération par laquelle une société transfère sans dissolution
une partie de son patrimoine, activement et passivement, à une
ou plusieurs sociétés, existantes ou qu’elle constitue,
moyennant l’attribution aux associés ou actionnaires de la
société transférante de parts ou d’actions de la ou des sociétés
bénéficiaires et, le cas échéant, d’une soulte en espèces
- Une partie du patrimoine (qui ne doit pas constituer une
branche d’activité au sens de l’article 12:11 CSA)
- Une ou plusieurs sociétés bénéficiaires
- Actions remises aux actionnaires de la société scindée
- La société scindée continue d’exister
Disparation du concept de fusion partielle
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VI. RESTRUCTURATION ET
TRANSFORMATION

A. RESTRUCTURATION
A.3. Consécration de la scission partielle silencieuse
Article 12:8, 2° CSA
L’opération par laquelle une société transfère sans dissolution une
partie de son patrimoine, activement et passivement, à une autre
société qui est déjà titulaire de toutes ses parts ou actions et autres
titres conférant le droit de vote
- Transfert par une filiale d’une partie de son patrimoine à sa mère à

100 %
- Sans émission d’actions ou parts de la mère
A.4. Réglementation de la scission transfrontalière
Article 12:73, § 1er CSA : La scission par absorption peut également
être appliquée lorsqu’une ou plusieurs des sociétés participant à la
scission sont régies par un droit étranger
Article 12:90, § 1er CSA : La scission par constitution de nouvelles
sociétés peut également être appliquée si une ou plusieurs des sociétés
participant à la scission sont régies par un droit étranger
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TRANSFORMATION

A. RESTRUCTURATION
Validité (art. 12:73, § 1er et 12:90, § 1er du CSA) si :
1° le droit étranger reconnait la validité et les effets juridiques d’une
scission transfrontalière avec une société régie par le droit belge; et
2° toute société participant à la scission satisfait aux dispositions et
formalités de sa législation nationale qui lui sont applicables ainsi qu’à
ses titulaires de titres, organes d’administration et de contrôle,
travailleurs et créanciers
- Licéité si également reconnue par le droit étranger
- Pas de régime propre (à la différence des fusions transfrontalières)
- Application de chaque droit, belge et étranger, concerné
- Si la société scindée est régie par le droit belge, le notaire

instrumentant délivre à la demande de la société scindée un certificat
attestant de façon incontestable l’accomplissement correct des actes
et formalités préalables à la scission, conformément au droit
applicable à cette société (art.12:73,§ 4 et 12:90, § 4 du CSA)
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B. TRANSFORMATION
B.1. Transformations nationales
Aucun changement notable
Possibilité de transformation entre sociétés et associations
B.2. Transformations transfrontalières
B.2.1. Contexte général
Abandon de la théorie du siège réel
Adoption de la théorie du siège statutaire
Le siège statutaire désigne le droit des sociétés applicable mais
pas les autres branches du droit comme le droit fiscal ou le
droit de l’insolvabilité
B.2. Portée de la transformation transfrontalière
Modification du siège statutaire, sans considération pour le
siège réel ou les sièges d’exploitation
Modification du droit des sociétés applicable
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VI. RESTRUCTURATION ET
TRANSFORMATION

B. TRANSFORMATION
Adoption d’une forme de société d’un autre Etat
Continuité de la personnalité juridique, avec l’accord de
l’autre Etat concerné
Deux procédures : émigration et immigration
Procédures applicables à toutes les sociétés dotées de la
personnalité juridique (i) sauf insolvabilité (ii) en cas de
liquidation, moyennant homologation par le Tribunal
B.3. Emigration
- Notion d’émigration : une société ayant son siège
statutaire en Belgique (i) transfère ce siège à l’étranger
et (ii) se transforme en une forme de société de l’Etat
d’accueil

- Protection des actionnaires et des tiers, spécialement les
créanciers; analogie avec les fusions/scissions
(transfrontalières)
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TRANSFORMATION

B. TRANSFORMATION
Emigration : procédure
1. Projet de transformation transfrontalière
§ Organe d’administration
§ Dépôt et publication

2. Rapport spécial de l’organe d’administration
§ Contenu : (i) motifs et conséquences juridiques et économiques de la

transformation et (ii) conséquences pour les titulaires de titres, créanciers et
travailleurs
§ Etat résumant la situation active et passive arrêté à une date ne remontant pas

à plus de 4 mois avant l’AGE ave rapport du commissaire (ou du réviseur ou
expert comptable)

3. Décision de transformation
§ Pas avant l’expiration du délai de 2 mois d’opposition des créanciers (et pas

plus de 4 mois après la date de l’état résumant la situation active et passive
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TRANSFORMATION

B. TRANSFORMATION
Emigration : procédure
§ Compétence de l’AG
§ Majorité des 4/5 (et quorum de la ½), sauf exception
§ Acte authentique
4. Attestation de « conformité » délivré par le notaire
instrumentant
§ Atteste l’accomplissement des actes et formalités préalables à

la décision de l’AGE
§ Le certificat ne peut être délivré aussi longtemps que les

éventuelles demandes de sûreté des créanciers n’ont pas été
réglées

5. Prise d’effet au moment de la radiation de l’immigration dans
le registre des personnes morales belge (et seulement si la
société est immatriculée dans le registre de l’Etat d’accueil)
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TRANSFORMATION

B. TRANSFORMATION
Emigration : protection des actionnaires et créanciers
1. Protection des actionnaires
§  Information et vote à l’AG (majorité des 4/5)
§  Unanimité si transformation
ØEn une forme de société où les associés répondent de
manière illimité des dettes sociales
ØSi la société n’existe plus depuis plus de 2 ans
ØSi les statuts prévoient que la société ne pourra adopter
une autre forme
§  Mais
ØPas de « droit de retrait »
ØPas de communication préalable du projet de statuts
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VI. RESTRUCTURATION ET
TRANSFORMATION

B. TRANSFORMATION

2. Protection des créanciers similaire à ce qui est prévu pour les
scissions (transfrontalières)

§  Droit d’exiger une sûreté

§  Pour les créances certaines mais non encore exigibles et pour
celles faisant l’objet d’une action introduire en justice au
moment de la publication du projet de transformation

§Demande écrite à la société et au notaire instrumentant dans
les deux mois de cette publication

§ Effet suspensif de la demande
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TRANSFORMATION

VI.2. TRANSFORMATION
Immigration
§ Notion : une société ayant son siège statutaire à l’étranger transfère

celui-ci en Belgique et se transforme en une forme de société régie
par le CSA
§ Procédure initiée et soumise au droit de l’Etat d’origine
§ Aspects régis par le droit belge
ØIntervention d’un notaire (belge) qui doit constater la transformation

sur présentation par la société de « pièces attestant que celle-ci a
respecté les prescriptions étrangères applicables en la matière »
§ Rôle du notaire
Ø« Veiller au respect des prescriptions étrangères en matière de

transformation » et à la « conformité de la modification des statuts à
effectuer aux règles impératives» du CSA
ØContrôle prima facie « si les pièces étrangères soumises indiquent à

première vue que la société qui immigre a respecté les prescriptions
étrangères qui lui sont applicables »
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TRANSFORMATION

VI.2. TRANSFORMATION
• L’acte du notaire et les statuts sont publiés

• Prise d’effet à dater de l’immatriculation de la société dans le
registre des personnes morales belge

• Dépôt à la BNB dans les 30 jours de l’acte du notaire d’un état
résumant la situation active et passive de la société au
moment de la transformation
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