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I.  
Introduction

1. La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des 
entreprises modifie profondément le cadre de la légis‑
lation économique du pays.

Parmi les bouleversements qu’elle porte, se trouve 
la substitution générale de la notion « d’entreprise » 
à celle de « commerçant »1 et l’extension de la notion 
d’entreprise, ce qui induit les modifications sui‑
vantes :
– le changement de nom du tribunal de commerce 

qui devient le tribunal de l’entreprise dans toutes 
les dispositions du Code judiciaire2 ;

1. Article 254 de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit 
des entreprises : « À compter de la date d’entrée en vigueur de la 
présente loi, sauf dispositions contraires, dans toutes les lois, la notion 
de “commerçant” au sens de l’article 1er du Code de commerce doit 
être comprise comme “entreprise” au sens de l’article I.1 du Code de 
droit économique ».
2. Article 252 de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit 
des entreprises.

– le démantèlement du Code de commerce dont les 
titres 1er, 3, 4, 7bis et 8 sont abrogés3, tandis que 
les quelques dispositions subsistantes demeurent 
dans ce qui devient le « Code des privilèges mari-
times déterminés et des dispositions diverses »4.

2. Sur le plan du droit des sociétés, anticipant le Code 
des sociétés et des associations, la loi du 15 avril 2018 
supprime la dénomination « société de droit commun » 
pour y substituer celle de « société simple »5.

Les modifications apportées au régime de la société 
simple ne se limitent cependant pas à un simple chan‑
gement de dénomination.

Les principales modifications affecteront :
– le régime de la responsabilité des associés ;
– la soumission de la société simple au Code de droit 

économique ;

3. Article 256, 1°, de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit 
des entreprises.
4. Article 259 de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit 
des entreprises.
5. Articles 21, 23, 24, 25, 28 29 et 31 de la loi du 15 avril 2018 
portant réforme du droit des entreprises.
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– le régime de la représentation en justice de la 
société simple.

II.  
Nouveau régime de la responsabilité 

des associés

3. L’article 52 du Code des sociétés faisait une dis‑
tinction selon que la société de droit commun avait 
un objet civil – auquel cas les associés étaient respon‑
sables envers les tiers par part viriles – ou un objet 
commercial – auquel cas s’appliquait le principe de la 
responsabilité solidaire à l’égard des tiers.

Dès lors que la loi (i) supprime la notion de commer‑
cialité – et par voie de conséquence la distinction entre 
les actes civils ou commerciaux – pour y substituer la 
notion d’entreprise, et (ii) qu’elle assimile les sociétés 
simples à des entreprises (infra, III.A.1, nos 4 à 6), l’ar‑
ticle 52 du Code des sociétés est logiquement adapté6 
à ce nouveau régime et dispose désormais que :

« Les associés d’une société simple sont tenus solidairement envers les 
tiers. Il ne peut être dérogé à cette responsabilité que par une stipula-
tion expresse de l’acte conclu avec les tiers ».

Il s’agit d’une disposition impérative à laquelle la loi ne 
permet pas de déroger dans les statuts.

La seule possibilité d’y déroger consiste à obtenir 
expressément l’accord des tiers avec lesquels traite la 
société simple.

III.  
Soumission de la société simple  
au Code de droit économique

A.   La société simple devient  
une « entreprise »

1.   La qualification d’« entreprise »
4. L’article 35 de la loi du 15 avril 2018, propose une 
refonte de la notion générale d’entreprise telle qu’elle 
est définie à l’article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit 
économique7.

La nouvelle définition en projet est pratiquement cal‑
quée sur celle énoncée à l’article XX.1er, § 1er, du Code 
de droit économique traitant de l’insolvabilité des 

6. Article 29 de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des 
entreprises.
7. Projet de loi portant réforme du droit des entreprises, Exposé des 
motifs, Doc., Ch., 2017‑2018, n° 2828/001.

entreprises, créé dans le droit matériel par la loi du 
11 août 2017.

Les travaux préparatoires de la loi du 11 août 2017 
relevaient d’ailleurs que cette nouvelle définition « a 
pour vocation d’être une pierre angulaire unique pour le 
champ d’application des dispositions particulières rela-
tives aux entreprises dans le Code de droit économique, le 
Code judiciaire et le Code civil »8.

Les termes utilisés ne sont pas pour autant rigoureuse‑
ment identiques ; le nouvel article I.1er, 1°, du Code de 
droit économique est rédigé comme suit :

« 1° entreprise : chacune des organisations suivantes :

(…)

(c) toute autre organisation sans personnalité juridique.

Nonobstant ce qui précède, ne sont pas des entreprises, sauf s’il en est 
disposé autrement dans les livres ci-dessous ou d’autres dispositions 
légales prévoyant une telle application :

(a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas 
de but de distribution9 et qui ne procède effectivement pas à une 
distribution10 à ses membres ou à des personnes qui exercent une 
influence décisive sur la politique de l’organisation11 ;

(…) ».

5. Il ressort de cette définition que les sociétés 
simples seront, par défaut, considérées comme des 
« entreprises » au sens du Code de droit économique.

La société simple est en effet une « organisation sans 
personnalité juridique », au sens de l’article I.1er, 1°, (c), 
du Code de droit économique, puisque définie comme 
telle à l’article 2 du Code des sociétés12.

6. La seule manière pour une société simple d’échap‑
per à la qualification d’entreprise consiste à remplir 
cumulativement les deux conditions énoncées à l’ar‑
ticle I.1er, 1°, alinéa 2, (a), du Code de droit économique :
– Il faut que ses statuts excluent explicitement tout 

but de distribution.
 Ceci ne nécessite pas de commentaire particulier.
– Il faut que, dans les faits, la société ne distribue 

rien, ni à ses membres, ni aux « personnes qui 

8. Projet de loi portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entre‑
prises », dans le Code de droit économique, et portant insertion des 
définitions propres au Livre XX, et des dispositions d’application au 
Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, Exposé des 
motifs, Doc., Ch., 2017‑2018, n° 2407/001, p. 26.
9. « but lucratif » à l’article XX.1er, § 1er, du Code de droit écono‑
mique.
10. « ne distribuent pas d’avantages » à l’article XX.1er, § 1er, du Code 
de droit économique.
11. « la stratégie de l’entité » à l’article XX.1er, § 1er, du Code de droit 
économique.
12. Ce concept est repris à l’article 1:5, § 1er, du projet de loi introdui‑
sant le Code des sociétés et des associations et portant des disposi‑
tions diverses (Doc., Ch., 2017‑2018, n° 3119/002, p. 118).
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exercent une influence décisive sur la politique de l’or-
ganisation », c’est‑à‑dire, plus simplement, ses diri‑
geants13.

Le but de distribution est toutefois de l’essence de la 
société simple en vertu du texte même de la définition 
légale de la société, énoncée à l’article 1er, alinéa 1er, du 
Code des sociétés qui énonce expressément qu’une 
société – et donc une société simple – est constituée 
« dans le but de procurer aux associés un bénéfice patri-
monial direct ou indirect », c’est‑à‑dire de procéder à 
des distributions14.

Une société simple a donc nécessairement un but de 
distribution et ne peut donc échapper à la qualification 
d’entreprise.

2.   Les conséquences de la qualification 
d’entreprise

7. Comme toute « entreprise », la société simple sera 
tenue aux obligations générales des entreprises pres‑
crites par le Titre 3 du Livre III du Code de droit écono‑
mique, soit :
– à l’obligation d’information, de transparence et de 

non‑discrimination ;
– à l’obligation de tenir une comptabilité.

a. Information, transparence  
et non-discrimination

8. De manière générale, à l’égard de toute autre per‑
sonne (client, fournisseur et plus généralement toute 
personne intéressée) l’obligation d’information et de 
transparence implique que l’entreprise « mette à dis-
position » toutes les informations reprises à la Banque‑
Carrefour des Entreprises (infra, n° 15).

L’entreprise doit toutefois, en outre, mettre à disposi‑
tion les informations suivantes (art. III.74 CDE) :

« 9° les conditions générales et les clauses générales dans le cas où 
l’entreprise en utilise, ainsi que les langues dans lesquelles ces condi-
tions générales et ces dispositions pourront être consultées ;

10° l’existence, dans le cas où l’entreprise en utilise, de clauses contrac-
tuelles concernant la législation applicable au contrat ou la juridiction 
compétente ;

11° l’existence de toute garantie contractuelle après-vente éventuelle, 
non imposée par la loi ;

12° le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par 
l’entreprise pour un type de service donné ;

13. Projet de loi portant réforme du droit des entreprises, Exposé des 
motifs, Doc., Ch., 2017‑2018, n° 2828/001, p. 13.
14. Ce concept de « distribution » est repris explicitement à l’ar‑
ticle 4:1 du projet de loi introduisant le Code des sociétés et des asso‑
ciations et portant des dispositions diverses (Doc., Ch., 2017‑2018, 
n° 3119/002, p. 278), qui énonce que la société simple est constituée 
en vue « de partager le bénéfice patrimonial direct ou indirect qui 
pourra en résulter ».

13° les principales caractéristiques de l’activité économique ;

14° les assurances ou les garanties visées à l’article III.6 et notamment 
les coordonnées de l’assureur ou du garant et la couverture géogra-
phique ».

Il s’agit de manière générale d’une obligation passive : 
l’entreprise n’est tenue de fournir ces informations que 
si elle en est requise.

9. Cette obligation passive se transforme en obli‑
gation active et d’initiative à l’égard de ses clients 
(art. III.75 CDE) auxquels des informations supplémen‑
taires doivent être communiquées (art. III.76 CDE) rela‑
tives au prix, aux règles professionnelles pour les pro‑
fessions réglementées, aux partenariats et aux codes 
de conduite auxquels l’entreprise est soumise.

b. Obligation de tenir une comptabilité
10. L’article III.82, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit 
économique tel que modifié par la loi du 15 avril 2018 
soumet explicitement les sociétés simples à l’obliga‑
tion de tenir une comptabilité :

« Les entreprises suivantes sont soumises à l’obligation comptable :

(…)

2° toute entreprise de droit belge au sens de l’article I.1°, alinéa 1er, b) 
et c) ;

En ce qui concerne l’étendue de cette obligation de 
tenir une comptabilité, l’article III.82, § 2, du Code de 
droit économique tel qu’inséré par la loi du 15 avril 
2018 énonce que :

« Toute entreprise soumise à l’obligation comptable tient une compta-
bilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités en se confor-
mant aux dispositions légales particulières qui les concernent ».

L’article III.83, alinéa 3, in fine, du Code de droit éco‑
nomique tel que modifié par la loi du 15 avril 2018 
énonce que :

« Les comptes de sociétés sans personnalité juridique sont tenus par 
les gérants ou associés dans leur propre comptabilité selon la méthode 
de l’intégration proportionnelle ».

11. Il s’agit toutefois d’une comptabilité simplifiée. 
L’article III.85 du Code de droit économique énonce en 
effet que :

« [§ 1er Les entreprises soumises à l’obligation comptable qui sont des 
entreprises au sens de l’article I.1(a) ou (c)]15 ou sociétés en nom col-
lectif ou en commandite simple dont le chiffre d’affaires du dernier 
exercice, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n’excède pas un 
montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabi-
lité selon les prescriptions des articles III.83 et III.84, à condition qu’ils 
tiennent sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de 
dates, au moins trois journaux, réglés de manière à suivre en détail :

1° dans le premier, les mouvements des disponibilités en espèces ou 
en compte, avec émargement de l’objet des opérations et mention 

15. Soit les sociétés simples qui sont des entreprises au sens de l’ar‑
ticle I.1(c), précision ajoutée par l’article 82, 1°, de la loi du 15 avril 
2018 portant réforme du droit des entreprises.
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spéciale des prélèvements de fonds autres que pour les besoins de leur 
commerce, ainsi que les soldes journaliers en espèce ;

2° dans le deuxième, les achats et les importations effectués et les pres-
tations reçues, émargés du montant, du mode et de la date des paie-
ments qui s’y rapportent ;

3° dans le troisième, les ventes, les exportations et les prestations four-
nies, émargées du montant, du mode et de la date des encaissements 
qui s’y rapportent ainsi que les prélèvements en nature autres que pour 
les besoins de leur commerce ».

c. Pas d’obligation de dépôt des comptes annuels

12. L’article III.90, § 2, du Code de droit économique 
tel que modifié par la loi du 15 avril 2018 énonce que :

« Les [entreprises soumises à l’obligation comptable]16 qui ne sont pas 
soumises au Code des sociétés et à ses arrêtés d’exécution []17 sont 
néanmoins tenues de s’y conformer en ce qui concerne la forme, le 
contenu, le contrôle et le dépôt des comptes annuels et du rapport de 
gestion ».

Il s’en déduit que l’obligation de dépôt des comptes 
annuels est déterminée par le Code des sociétés.

Or, l’article 98 du Code des sociétés ne soumet à l’obliga‑
tion de déposer les comptes que les sociétés dotées de 
la personnalité juridique, cette obligation étant énon‑
cée au Titre VI du Livre IV traitant des « dispositions com-
munes aux personnes morales régies par le présent code ».

Cet article 98 n’est pas modifié par la loi du 15 avril 
2018.

Cette disposition est reprise à l’article III:10 du projet de 
Code des sociétés et des associations18 repris au Livre 3 
« Les comptes annuels », Titre 1er intitulé « comptes 
annuels des sociétés dotées de la personnalité juridique », 
Section 4 « Obligations de publicité », sous‑section 1re 
« Sociétés belges ».

Les sociétés simples, dépourvues de personnalité 
morale, ne sont en conséquence pas tenues de publier 
leurs comptes annuels.

B.   L’immatriculation à la Banque-Carrefour 
des Entreprises

1.   L’obligation d’inscription  
à la Banque-Carrefour des Entreprises

13. L’obligation d’immatriculation résulte de l’ar‑
ticle III.49, § 1er, 1°, du Code de droit économique, rem‑
placé par la loi du 15 avril 201819, qui énonce que :

16. L’article 86, a), de la loi du 15 avril 2018 remplace le mot « entre‑
prises » par les mots « entreprises soumises à l’obligation comp‑
table », à l’article III.90 du CDE.
17. L’article 86, a), de la loi du 15 avril 2018 supprime les mots « qui 
ne sont pas des entreprises au sens de l’article III.85 », à l’article III.90 
du CDE.
18. Doc., Ch., 2017‑2018, n° 3119/002, p. 217.
19. Article 70 de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des 
entreprises.

« Les entreprises suivantes sont tenues de s’inscrire avant de démarrer 
leurs activités, en qualité d’entreprise soumise à inscription, dans la 
Banque-Carrefour des Entreprises auprès du guichet d’entreprises de 
leur choix :

1° toute entreprise de droit belge, au sens de l’article I.1(b) et (c).

Ainsi qu’il a été démontré ci‑dessus, la société simple est 
une entreprise au sens de l’article I.1 (c) et est donc tenue 
de s’inscrire à la Banque‑Carrefour des Entreprises.

Fort logiquement, il ressort de cette obligation que, 
lorsqu’il décrit le contenu du registre, le Code de droit 
économique précise, à l’article III.16, § 1er, tel que rem‑
placé par la loi du 15 avril 2018, que :

« Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informa-
tions relatives :

(…)

4° à toute autre organisation sans personnalité juridique qui, en Bel-
gique, soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu’employeur, soit 
est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ou s’inscrit conformément à 
l’article III.49 ; ».

14. L’inscription se fait, conformément à l’article III.53 
du Code de droit économique, « par les représentants, 
ayant capacité à cet effet » de l’entreprise soumise à ins‑
cription.

Pour les sociétés simples, il s’agira du gérant s’il est 
désigné par les statuts ou par une décision de l’assem‑
blée générale pour autant que cette assemblée en ait 
reçu le pouvoir par les statuts.

À défaut, chaque associé dispose de la « capacité à 
cet effet » sur base du mandat réciproque de gestion 
que les associés se donnent en vertu de l’article 36, ali‑
néa 1er, du Code des sociétés20.

15. Le contenu de l’immatriculation est défini à l’ar‑
ticle III.18 tel que modifié par la loi du 15 avril 201821, 
et dont le texte est le suivant :

« § 1er L’inscription faite en vertu de l’article III.17 contient les données 
suivantes :

1° le nom, la dénomination ou la raison sociale ;
2° la désignation précise des différentes adresses, le cas échéant, 

du siège social de [l’entité enregistrée]22 et des différentes unités 
d’établissement en Belgique ;

3° la forme juridique ;
4° la situation juridique ;

20. Cette disposition est reprise à l’article 4:10 du projet de loi intro‑
duisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispo‑
sitions diverses (Doc., Ch., 2017‑2018, n° 3119/002, p. 280).
21. Article 52 de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des 
entreprises.
22. L’article 52 de la loi du 15 avril 2018 remplace le mot « entre‑
prise » par les mots « entité enregistrée », à l’article III.18 du CDE. À 
noter que la notion d’« entité enregistrée » est définie à l’article I.4 du 
CDE tel que modifié par la loi du 15 avril 2018 comme étant : « toute 
entité tenue de se faire inscrire dans la Banque‑Carrefour des Entre‑
prises en vertu de l’article III.16 » (article 37 de la loi du 15 avril 2018 
portant réforme du droit des entreprises).
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5° la date de création et la date de cessation de l’entité enregistrée ou 
de l’unité d’établissement ;

6° les données d’identification des fondateurs, mandataires et fon-
dés de pouvoir ;

7° les activités économiques exercées par l’entité enregistrée ;
8° les autres données d’identification de base qui doivent être four-

nies au moment de la création de la personne morale ou en appli-
cation du Chapitre 2 ;

9° la mention des autorisations, licences, agréments, dont dis-
pose l’entité enregistrée ou les qualités pour lesquelles cette 
dernière est connue auprès des différentes autorités, adminis-
trations et services et, le cas échéant, le suivi des demandes y 
relatives ;

10° le cas échéant, la référence au site internet de l’entité enregistrée, 
son numéro de téléphone, de fax ainsi que son adresse électro-
nique ;

11° les données relatives au(x) compte(s) bancaire(s) de l’entité enre-
gistrée ».

16. L’article III.51, § 1er, du Code de droit économique 
oblige enfin les entreprises à modifier leur inscription 
préalablement à l’exercice d’une activité autre que 
celle pour laquelle ils ont été inscrits.

« Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les [entre-
prises soumises à inscription]23 qui ont l’intention d’exercer 
une activité autre que celle pour laquelle ils ont été inscrits 
doivent demander au préalable une modification de leur 
inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises ».

2.  Conséquences de l’obligation d’inscription 
à la Banque-Carrefour des Entreprises

a.  Obligations administratives et sanctions 
judiciaires

17. L’inscription à la Banque‑Carrefour des Entre‑
prises a pour conséquence les obligations administra‑
tives suivantes :
– les sociétés simples seront tenues d’utiliser le numéro 

d’entreprise dans les relations qu’elles ont avec les 
autorités administratives et judiciaires (art. III.23 CDE 
tel que modifié par la loi du 15 avril 201824) ;

– les sociétés simples devront mentionner le numéro 
d’entreprise dans tous les actes, factures, annonces, 
communications, lettres, ordres et autres pièces 
émanant de la société simple.

Ces documents doivent également mentionner la 
domiciliation ainsi que le numéro d’au moins un 
compte dont la société simple est titulaire (art. III.25 
CDE tel que modifié par la loi du 15 avril 201825).

23. L’article 72 de la loi du 15 avril 2018 remplace les mots « entre‑
prises commerciales, artisanales et non commerciales de droit privé » 
par les mots « entreprises soumises à inscription », à l’article III.51, 
§ 1er, du CDE.
24. Article 56 de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des 
entreprises.
25. Article 58 de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des 
entreprises.

18. Sur le plan judiciaire, l’obligation d’inscription a 
pour conséquence de rendre irrecevable :
– toute action intentée par une société simple qui ne 

prouverait pas être inscrite à la Banque‑Carrefour 
des Entreprises26 ;

– toute action en justice basée sur une activité pour 
laquelle la société simple n’est pas inscrite à la date 
de l’introduction de cette action ou qui ne tombe 
pas sous l’objet social pour lequel l’entreprise est 
inscrite à cette date27.

b.  Portée de la publicité résultant  
de l’immatriculation à la Banque-Carrefour 
des Entreprises

19. Les personnes physiques ou morales, via inter‑
net (art. III.31), de même que dans l’exécution de sa 
mission légale ou réglementaire, toute administra‑
tion (art. III.29 CDE) peuvent accéder aux données sui‑
vantes, sans autorisation préalable :
1° les numéros d’entreprise et d’unité d’établisse‑

ment attribués par la Banque‑Carrefour des Entre‑
prises ;

2° la dénomination de l’[entité enregistrée]28 et de ses 
unités d’établissement ;

3° la forme juridique de l’entité enregistrée ;
4° la situation juridique de l’entité enregistrée ;
5° les adresses de l’entité enregistrée et de ses unités 

d’établissement ;
6° les activités économiques de l’entité enregistrée et 

de ses unités d’établissement ;
7° les qualités sous lesquelles une entité enregistrée 

est inscrite dans la Banque‑Carrefour des Entre‑
prises et, le cas échéant, le suivi des demandes y 
relatives ;

8° les nom et prénom des fondateurs et des personnes 
exerçant, au sein de l’entité enregistrée, une fonc‑
tion soumise à publicité ;

9° les agréments, autorisations ou licences dont l’en‑
tité enregistrée dispose, pour autant qu’ils soient 
soumis à des dispositions de publicité obligatoire 
ou qu’ils aient un intérêt pour des tiers, et, le cas 
échéant, le suivi des demandes y relatives ;

10° la référence au site internet de l’entité enregistrée, 
ses numéros de téléphone, de fax ainsi que son 
adresse e‑mail ;

26. Article II.26, § 1er, alinéa 3, du CDCE tel que modifié par l’ar‑
ticle 59 de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entre‑
prises.
27. Article II.26, § 2, du CDCE tel que modifié par l’article 59 de la loi 
du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises.
28. L’article 61, 1°, de la loi du 15 avril 2018 remplace le mot « entre‑
prise » par les mots « entité enregistrée », à l’article III.29, § 1er, 2° à 
10°, du CDE.
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11° toutes les données soumises à des dispositions de 
publicité en application :
a) du Code des sociétés ;
b) de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans 

but lucratif, les associations internationales sans 
but lucratif et les fondations ;

c) de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures 
d’application du règlement (CEE) n° 2137/85 du 
Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un 
groupement européen d’intérêt économique ;

d) la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judi‑
ciaire ;

e) la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité 
des entreprises ;

f) la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;
g) la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des 

institutions de retraite professionnelle ;
h) [le Livre XX du Code de droit économique]29 ;

12° toutes les données qui doivent être communi‑
quées par les [entreprises soumises à inscription]30 
en exécution de l’article III.53, à l’exception du 
numéro de registre national ou du numéro d’iden‑
tification à la Banque‑Carrefour de la Sécurité 
sociale ;

13° les données relatives au(x) compte(s) bancaire(s).

3.    Sanctions en cas de défaut 
d’immatriculation

a. Police administrative
20. Les dispositions du Titre 1er « L’exercice de la sur-
veillance et la recherche et la constatation des infrac-
tions » du Livre XV du Code de droit économique 
seront désormais applicables aux sociétés simples.

Ces dispositions donnent compétence aux « agents 
commissionnés par le ministre » pour rechercher et 
constater les infractions au CDE, lesquels pourront 
dresser des procès‑verbaux qui font foi jusqu’à preuve 
du contraire (art. XV.2, § 2, CDE), et bénéficieront des 
très larges pouvoirs d’investigation listés à l’article XV.3 
du Code de droit économique.

b. Sanctions

b.(i) Sanctions pénales
21. Pour rappel, le quantum des sanctions pénales 
prévues par le Code de droit économique est défini à 
l’article XV.70 dans les termes suivants :

29. Ajouté par l’article 61, 2°, de la loi du 15 avril 2018.
30. L’article 61, 3°, de la loi du 15 avril 2018 remplace les mots 
« entreprises commerciales et artisanales » par les mots « entreprises 
soumises à inscription », à l’article III.29, § 1er, 12°, du CDE.

« Les infractions aux dispositions du présent Code sont punies d’une 
sanction pouvant aller du niveau 1 au niveau 6.

La sanction de niveau 1 est constituée d’une amende pénale de 26 à 
5.000 euros.

La sanction de niveau 2 est constituée d’une amende pénale de 26 à 
10.000 euros.

La sanction de niveau 3 est constituée d’une amende pénale de 26 à 
25.000 euros.

La sanction de niveau 4 est constituée d’une amende pénale de 26 à 
50.000 euros ».

22. Les peines pénales suivantes sanctionneront 
désormais certaines infractions commises par les 
membres d’une société simple :
– Infraction aux obligations administratives : sanction 

prévue à l’article XV.76 du Code de droit écono‑
mique :
« Sont punis d’une sanction de niveau 1, ceux qui :

1° commettent une infraction aux dispositions de l’article III.25.

– Infraction à l’obligation d’inscription à la Banque‑Carrefour des 
Entreprises : sanction prévue à l’article XV.77 du Code de droit 
économique :
« Sont punis d’une sanction de niveau 2, ceux qui :

1° étant tenus de s’inscrire en qualité [d’entreprise soumise à 
inscription]31, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, 
exercent des activités sans avoir demandé leur inscription en 
cette qualité ;

2° sont inscrits en qualité [d’entreprise soumise à inscription] et 
qui exercent des activités ou exploitent une unité d’établisse-
ment qui ne sont pas reprises au sein de la Banque-Carrefour 
des Entreprises ;

3° introduisent sciemment une demande erronée d’inscription, 
de modification ou de radiation dans la Banque-Carrefour 
des Entreprises ;

 (…)
6° n’ont pas demandé une modification de leur inscription en 

qualité [d’entreprise soumise à inscription], dans les délais 
prévus à l’article III.51 ».

– Infraction à l’obligation de transparence : sanction 
prévue à l’article XV.77, 7°, du Code de droit écono‑
mique :

« Sont punis d’une sanction de niveau 2, ceux qui :

(…)
7° enfreignent les dispositions des articles III.74 à III.77 et III.81 ».

23. Par contre, l’obligation de tenir une comptabilité 
n’est curieusement pas sanctionnée pénalement dans 
l’état actuel des textes.

L’article XV.75 du Code de droit économique tel que 
modifié par la loi du 15 avril 2018 énonce en effet que :

« Sont punis d’une sanction de niveau 2 :

1° [les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle à 
titre indépendant]32 et les administrateurs, gérants, directeurs ou fon-

31. L’article 205 de la loi du 15 avril 2018 remplace les mots « d’entre‑
prise commerciale ou non commerciale de droit privé » par les mots 
« d’entreprise soumise à inscription », à l’article XV.77, 1°, 2° et 6°, du CDE.
32. L’article 204, a), de la loi du 15 avril 2018 remplace les mots « les 
commerçants personnes physiques » par les mots « les personnes 
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dés de pouvoirs de personnes morales qui sciemment contreviennent 
aux dispositions des articles III.82 et III.83, alinéas 1er et 3, (…) :

2° (…)

Les personnes visés aux 1° ou 2° sont punies d’une sanction de niveau 4 
si elles ont agi avec une intention frauduleuse ».

L’on constate que seuls les « administrateurs, gérants, 
directeurs ou fondés de pouvoirs de personnes morales » 
sont susceptibles d’être poursuivis.

Par voie de conséquence, en raison du principe de 
stricte application de la loi pénale, sont exclus de cette 
disposition les gérants, administrateurs, directeurs ou 
fondés de pouvoirs des sociétés dépourvues de per‑
sonnalité morale.

b.(ii) Transaction pénale
24. Sera bien entendu d’application la possibilité 
d’une transaction pénale énoncée à l’article XV.61 du 
Code de droit économique :

« § 1er

Lorsque les agents visés à l’article XV.2 constatent des infractions 
visées à l’article XV.2, § 1er, les agents désignés par le ministre peuvent 
proposer une somme, dont le paiement volontaire par l’auteur de l’in-
fraction éteint l’action publique.

Dans ce cas, le contrevenant reçoit la possibilité de consulter préala-
blement chaque procès-verbal qui constate une infraction faisant l’ob-
jet de la proposition et de s’en faire remettre une copie ».

IV.  
L’accès au prétoire

25. La loi du 15 avril 2018 crée un nouvel article 703, 
§ 2, du Code judiciaire ayant pour objet l’introduction 
de procédure judiciaire par et contre les « groupements 
sans personnalité juridique ».

Cet article est rédigé comme suit :
« § 2. Si un groupement sans personnalité juridique est inscrit à la 
Banque-Carrefour des Entreprises, la mention de sa dénomination 
et de son siège figurant dans ses données à la Banque-Carrefour suf-
fit pour justifier, dans les litiges concernant les droits et obligations 
communs des membres du groupement, de l’identité de ses associés 
conjoints.

Si l’inscription à la Banque-Carrefour contient également les données 
d’identification d’un mandataire général, dans les mêmes litiges le 
groupement peut agir en justice, soit en demandant, soit en défen-
dant, et comparaître en personne à l’intervention de ce mandataire, 
sous réserve de l’application, pour ce qui concerne les sociétés, de l’ar-
ticle 36, 1°, du Code des sociétés, mais uniquement pour agir en justice 
en défendant ».

26. Selon l’exposé des motifs, cette nouvelle disposi‑
tion vise à résoudre deux problèmes d’ordre procédu‑
ral :

physiques qui exercent une activité professionnelle à titre indépen‑
dant », à l’article XV.75, alinéa 1er, du CDE.

– Le problème d’identification des défendeurs lors‑
qu’une action est menée par ou contre les associés 
d’une société de droit commun :
« De cette manière, le demandeur ne doit plus énumérer dans la cita-
tion tous les associés individuels et leur domicile respectif, la déno-
mination et le siège du groupement tels qu’ils apparaissent dans la 
Banque-Carrefour peuvent suffire. Il en découle que la citation peut 
être faite à ce siège33».

– Le problème de représentation en prévoyant que 
les groupements sans personnalité juridique ins‑
crits à la Banque‑Carrefour et qui y ont également 
désigné un mandataire général peuvent agir en 
demandant et en défendant à l’intervention de ce 
mandataire.

En ce qui concerne les actions en défendant, le projet 
de loi se réfère à l’article 36, 1°, du Code des sociétés 
qui énonce le pouvoir de représentation que les asso‑
ciés d’une société de droit commun se sont récipro‑
quement donné de gérer la société, à défaut de men‑
tion contraire des statuts.

27. Quoi qu’il en soit, si l’accès au prétoire est ainsi 
facilité tant en demandant qu’en défendant, les pro‑
blèmes d’exécution du jugement ne sont pas pour 
autant résolus.

Le Conseil d’État a critiqué cette disposition au motif 
qu’elle serait incompatible avec le droit au procès 
équitable garanti par l’article 6 de la Convention euro‑
péenne des droits de l’homme tant en ce qui concerne 
les associés qui, parties à la procédure, s’exposent à 
une éventuelle condamnation sans avoir pu exercer 
leurs droits tant à l’égard du créancier, qu’à l’égard des 
autres parties, qui se trouvent notamment dans l’im‑
possibilité de soulever tout moyen ou exception qui 
serait lié à l’identité des parties34.

En réponse à cette critique, l’auteur du projet relève35 
que :

« l’objectif n’est aucunement de prévoir un titre à exécuter pour les 
membres individuels, mais uniquement de réaliser les biens indivis 
de l’association ou de la société, ce qui est expressément précisé dans 
le projet, à la suite de la remarque formulée par le Conseil d’État. En 
outre, la formule “dans les litiges concernant les droits et obligations 
communs des membres du groupement” est utilisée pour établir clai-
rement que le litige doit se rapporter aux biens de la société, mais au 
sens le plus large du terme, donc tous les droits et obligations, biens 
matériels et immatériels (honneur et réputation par exemple), dettes 
et créances, parmi lesquelles une action en cessation etc. ».

L’auteur du projet poursuit, logiquement que : « En 
conséquence, la “question relevant du droit des obliga-

33. Projet de loi portant réforme du droit des entreprises, Exposé des 
motifs, Doc., Ch., 2017‑2018, n° 2828/001, p. 50.
34. 34 Projet de loi portant réforme du droit des entreprises, Avis du 
Conseil d’État, Doc., Ch., 2017‑2018, n° 2828/001, p. 170.
35. Projet de loi portant réforme du droit des entreprises, Exposé des 
motifs, Doc., Ch., 2017‑2018, n° 2828/001, p. 52.
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tions” – y compris les éventuels problèmes d’exécution – 
perd son fondement. L’exécution peut uniquement se 
faire à l’égard de personnes mentionnées nominative-
ment dans le jugement ».

Et que « si le créancier dispose uniquement d’un juge-
ment au nom du groupement, sans aucune mention des 
associés individuels, et qu’il souhaite néanmoins réaliser 
les patrimoines personnels des membres, il devra intenter 
une nouvelle action contre les associés à titre individuel. 
En vertu de l’autorité de la chose jugée du jugement à 
charge du groupement, les associés seront liés en ce qui 
concerne l’existence d’une dette de la masse. En ce sens, 
la citation des associés individuels constitue plutôt une 
citation en déclaration de jugement commun ».

28. Le problème fondamental du texte en projet 
est que si l’on simplifie l’exercice de l’action en jus‑
tice contre les sociétés simples ou les groupements 
dépourvus de personnalité juridique, demeurent 
intactes les questions d’exécution du jugement, de 
telle sorte que le problème est simplement déplacé en 
aval de la décision.

L’exécution pourra certes intervenir sur le patrimoine 
du groupement, s’il existe, mais il sera souvent difficile 
à identifier.

Par définition, s’il s’agit d’un groupement dépourvu de 
personnalité juridique, c’est le patrimoine personnel 
de ses membres qui est engagé.

Autrement dit, le créancier d’un groupement dénué 
de personnalité juridique pourra plus facilement obte‑
nir un jugement, mais il sera paralysé, comme il l’est 
actuellement, au moment de l’exécution, ce qui ne 
l’avance finalement guère.

En ce sens, loi paraît incomplète.

D’un autre côté, dès l’instant où le principe de la res‑
ponsabilité solidaire est désormais énoncé à l’article 52 
du Code des sociétés, il suffira de connaître l’identité 
d’un seul des associés, de le citer avec la société simple, 
et de demander sa condamnation solidaire avec la 
société.

L’intérêt de cet associé sera alors d’attraire ses coas‑
sociés pour exercer une action contributoire, ce qui 
dévoilera au créancier leur identité et lui permettra 
d’étendre sa demande de condamnation solidaire aux 
autres associés.

V.  
Droit transitoire

29. Il résulte de l’article 257, § 1er, alinéa 1er, de la 
loi du 15 avril 2018 que l’obligation d’inscription à la 

Banque‑Carrefour des Entreprises des sociétés simples 
existantes doit être effectuée dans un délai de six mois, 
à compter de l’entrée en vigueur de la loi, sous peine 
de la sanction énoncée à l’article XV.77, 1°, du Code de 
droit économique.

L’article 260 énonce que la loi « entre en vigueur au plus 
tard le 1er novembre 2018 », sauf arrêté royal qui fixerait 
une date antérieure.

Il s’en déduit que, sauf si un arrêté royal intervient pour 
avancer l’entrée en vigueur de la loi, l’obligation d’ins‑
cription des sociétés simples existantes à la Banque‑
Carrefour des Entreprises doit être régularisée au plus 
tard le 1er mai 2019.

30. Les obligations administratives sont d’application 
aux sociétés simples à dater de leur immatriculation 
à la Banque‑Carrefour des Entreprises, et au plus tard 
à l’expiration du délai de six mois à compter de l’en‑
trée en vigueur de la loi (art. 257, § 1er, al. 2 et 3, loi du 
15 avril 2018).

31. Les sanctions judiciaires résultant d’un défaut 
d’inscription à la Banque‑Carrefour des Entreprises 
(irrecevabilité de la demande) sont d’application après 
l’inscription à la Banque‑Carrefour des Entreprises et 
au plus tard après l’expiration du délai de six mois à 
compter de l’entrée en vigueur de la loi (art. 257, § 1er, 
al. 4, loi du 15 avril 2018).

32. En ce qui concerne les obligations comptables, 
celles‑ci sont, en vertu de l’article 258 de la loi, d’appli‑
cation « à partir du premier exercice complet qui débute 
après l’expiration d’un délai de six mois, à compter de 
l’entrée en vigueur » de la loi.

VI.  
Conclusion

33. En assimilant les sociétés simples à des entre‑
prises, et en les assujettissant de la sorte au Code 
de droit économique, la loi du 15 avril 2018 met un 
terme au régime du secret qui caractérisait ce type de 
société.

Indéniablement, ceci protègera mieux les créanciers 
qui, en ayant accès à une information minimale, pour‑
ront mieux appréhender le risque qu’ils courent en 
traitant avec de telles sociétés et verront leur accès au 
prétoire contre ces débiteurs facilité.

Ceci n’empêchera toutefois pas les sociétés simples 
de demeurer discrètes, puisque dans l’état actuel des 
textes, elles ne sont toujours pas soumises à l’obli‑
gation de publier leurs statuts ni de déposer leurs 
comptes.
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