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I. INTRODUCTION1 

 
 

I.A. OBJECTIFS POURSUIVIS 

 
 

I.A.1. SIMPLIFICATION 

 
 

1.  

Suppression de la distinction entre sociétés civiles et commerciales2 
 

Dans la droite ligne de diverses réformes adoptées ces dernières années, notamment en 
matière de droit judiciaire, de droit de l’insolvabilité3, et tout récemment encore lors de 

l’adoption de la loi portant réforme du droit de l’entreprise4, l’avant-projet abandonne 
la distinction entre actes civils et actes commerciaux et supprime en conséquence la 

distinction entre sociétés à objet civil et sociétés à objet commercial. 
 

 

2.  
Réunion en un seul Code du droit des groupements5 

 
La convergence toujours plus importante entre la réglementation des sociétés et celle 

des associations rend logique l’intégration dans un Code unique de tout le droit des 
groupements, qu’il s’agisse des sociétés ou des associations, sans pour autant négliger 

les spécificités de ces dernières. 

 
Dans la nouvelle approche du droit des groupements, fondée sur l’entreprise, la 

distinction entre sociétés et associations est rénovée : 
 

➢ Le critère distinctif ne réside plus désormais dans les activités autorisées : les ASBL et 
les fondations pourront comme les sociétés exercer des activités lucratives. 

 

                                                
1
 Le texte qui suit s’inspire notamment des auteurs suivants : 

- R. AYDOGDU, Les grandes lignes de l’avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et 
associations, 15 octobre 2017, http://www.mosal.be/images/upload//droit/Pointdedroit25.pdf. 
- P. DE WOLF, « Le nouveau Code des sociétés et des associations - Synthèse d’une vraie révolution 
législative », La Tribune, 5 octobre 2017. 
2
 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 

diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, p. 5. 
3
 Loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX “Insolvabilité des entreprises”, 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 
4
 Loi du 29 mars 2018 portant réforme du droit de l’entreprise. 

5
 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 

diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, pp. 5 et 6. 
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➢ Elles se distingueront uniquement par leur finalité : l’enrichissement des associés 
pour les sociétés, qui implique une distribution des bénéfices, et la réalisation d’un 

but désintéressé pour les associations, qui interdit une telle distribution6. 
 

La société à finalité sociale, devenue inutile, est dès lors supprimée - l’avant-projet 
prévoit toutefois la possibilité pour les sociétés coopératives de se faire agréer comme 

entreprise sociale afin de tenir compte de l’économie sociale. 
 

 

3.  

Suppression des société publiques et limitation des règles réservées aux sociétés cotées. 
 

L’avant-projet supprime la catégorie des « sociétés faisant ou ayant fait publiquement 
appel à l’épargne », telles que définies à l’article 438 du Code des sociétés. 

 
A l’exception des sociétés cotées, soumises à des règles spécifiques, peu de sociétés sont 

visées par cette catégorie dont les règles applicables sont en nombre également 
restreint. 

 
Le maintien de cette catégorie de sociétés ne se justifiait dès lors plus. Les anciennes 

règles continuent à s’appliquer aux seules sociétés cotées. 
 

 

4.  
Limitation du nombre des formes de sociétés7 

 
Le nombre de formes de sociétés est drastiquement diminué. 

 
Sont supprimées : 

 
➢ La (i) société momentanée et la (ii) société interne. 

 
En lieu et place, la société simple (nouveau nom de la société de droit commun) peut 

avoir un caractère temporaire (comme la société momentanée) ou occulte (comme la 
société interne). 

 
➢ La (iii) société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI), le (iv) groupement (belge) 

d’intérêt économique (GIE) et la (v) société agricole (S. agr.). 
 

Les objectifs assignés au GIE peuvent être réalisés à travers une société en nom 
collectif (SNC). Quant à la société agricole, elle se rapproche de la SNC ou de la 

société en commandite. 
 

De plus, les formes de sociétés qui subsistent dans le cadre de la réforme pourront 
néanmoins se faire agréer comme entreprise agricole (EA) par le Ministre de 

                                                
6
 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 

diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, p. 15. 
7
 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 

diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, pp. 7 à 9. 



www.buylelegal.eu

 
 

 

- 6/73 - 

l’Economie, cet agrément permettant de maintenir la disposition spécifique en 
matière de bail à ferme comprise dans le statut actuel de la société agricole (S. agr.). 

 
➢ Deux variantes de la SPRL : la (vi) SPRL unipersonnelle, dès lors que la SRL et la SA 

pourront désormais être unipersonnelles, et la (vii) SPRL starter car la notion de 
capital, en général, et celle de capital minimum, en particulier, sont supprimées dans 

la SRL, nouveau nom de la SPRL. 
 

➢ La (viii) société en commandite par action (SCA). 
 

Son mécanisme particulier pourra toutefois être reconstitué totalement dans la 
nouvelle SA.  Celle-ci pourra être pourvue d’un administrateur unique, 

éventuellement mais pas nécessairement solidairement responsable à l‘égard des 
tiers et pouvant disposer d’un droit de veto sur certaines décisions de l’assemblée 

générale. 
 

 
Les formes subsistantes seront donc les suivantes : 

 
➢ Une société de personnes : la société simple qui peut se décliner sans personnalité 

juridique ou avec la personnalité juridique, auquel cas il s’agira d’une société en 
nom collectif (SNC) ou d’une société en commandite simple (SComm) : 

 
➢ Trois sociétés de capitaux : 

 
✓ La société à responsabilité limitée (SRL) ; 

✓ La société coopérative (SC) ; 
✓ La société anonyme (SA) ; 

 
➢ Les formes juridiques européennes (SE, SCE et GEIE) ; 

 
➢ L’association de fait (sans personnalité juridique) ; 

 
➢ L’ASBL et l’AISBL (les unions professionnelles, régies par la loi du 31 mars 1898, sont 

supprimées) ; 
 

➢ La fondation privée (FP) ou d’utilité publique (FUP). 
 

A ces formes s’ajoute la possibilité, pour certaines d’entre elles, d’être agréées comme 
entreprise agricole, comme « vraie » coopérative et comme entreprise sociale. 

 
 

5.  

Aménagement des sanctions8 

 
De nombreuses dispositions pénales figurant dans le Code des sociétés ne sont pas 

appliquées ou sont inefficaces. Le CSA en supprime un grand nombre9. 

                                                
8
 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 

diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, p. 9. 
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Le texte en projet marque une préférence pour les sanctions civiles, telles que la nullité10 

et la responsabilité11 qui deviennent des notions auxquelles il est recouru 
systématiquement. 

                                                                                                                                                   
9
 A titre d’exemples : (i) la suppression de la sanction pénale de la non-présentation des rapports spéciaux 

dans le cadre de la responsabilité de liquidateurs, (ii) le choix du législateur d’avoir opté pour la sanction 
disciplinaire et la nullité de la décision de nomination en ce qui concerne l’incompatibilité du mandat 
d’administrateur après un mandat de commissaire et (iii) la suppression de la sanction pénale relative à la 
règle impérative qui oblige l’organe d’administration d’une SRL ou une SA de convoquer l'assemblée 
générale dans les trois semaines lorsque les actionnaires qui représentent un dixième du nombre d’actions 
en circulation le demandent. 
10

 Ainsi, la nullité est expressément prévue : 
- au Titre 5 (Nullité) du Livre 2 (Dispositions communes aux personnes morales régies par le présent 
Code) : au Chapitre 1 (Procédure et effets de la nullité des personnes morales (articles 2:33 à 2:39)) et au 
Chapitre 2 (Règles de délibération, de nullité et de suspension des décisions d’organes de personnes 
morales et des décisions de l’assemblée générales des obligataires (articles 2:40 à 2:47)) ; 
- au chapitre 5 (Nullité) du Titre 2 (Constitution) du Livre 5 (La société à responsabilité limitée), aux articles 
5:13 et 5:14 ; 
- au chapitre 5 (Nullité) du Titre 2 (Constitution) du Livre 7 (La société anonyme), aux articles 7:15 et 7:16 ; 
- au chapitre 3 (Nullité) du Titre 1er (Dispositions générales) du livre 9 (ASBL), à l’article 9:4 ; 
- au chapitre 2 (Nullité) du Titre 1er (Dispositions générales) du livre 10 (AISBL), à l’article 10:4 ; 
- au chapitre 2 (Nullité) du Titre 1er (Dispositions générales) du livre 11 (Fondations), à l’article 11:5 ; 
- à la Section 6 (Nullité de la fusion ou de la scission) du Chapitre 1 (Dispositions communes) du Titre 2 (La 
réglementation des fusions, scissions et opérations assimilées) du Livre 12 (Restructurations de sociétés), 
aux articles 12:19 à 12:23 ; 
- à la Section 5 (Nullité de la fusion transfrontalière) du Chapitre 1er (Dispositions communes) du Titre 6 
(Règles spécifiques concernant les fusions transfrontalières et opérations assimilées) du Livre 12 
(Restructurations de sociétés), à l’article 12:110 ; 
- au Chapitre 5 (Nullité de l’opération) du Titre 1er (La réglementation des fusions et des scissions) du Livre 
13 (Restructurations d’associations et de fondations), aux articles 13:7 à 13:9. 
11

 Ainsi, outre le régime général de responsabilité des administrateurs créé au chapitre 2 (Responsabilité 

des administrateurs) du Titre 6 (Administration) du Livre 2 (Dispositions communes aux personnes morales 
régies par le présent Code), aux articles 2:55 à 2:57, cette notion de responsabilité est spécifiquement 
envisagée : 
- à la sous-section 7 (Responsabilité des liquidateurs), de la section 2 (De la liquidation) du Chapitre 1 
(Dissolution et liquidation des sociétés) du Titre 8 (De la dissolution et de la liquidation) du Livre 2 
(dispositions communes aux personnes morales régies par le présent Code), à l’article 2:100 ; 
- à la sous-section 6 (Responsabilité des liquidateurs), de la section 2 (Liquidation des ASBL et des AISBL) 
du Chapitre 3 (Liquidation des ASBL et des Fondations) du Titre 8 (De la dissolution et de la liquidation) du 
Livre 2 (Dispositions communes aux personnes morales régies par le présent Code), à l’article 2:100 ; 
- au Chapitre 6 (Garantie et responsabilité) du Titre 2 (Constitution) du Livre 5 (La société à responsabilité 
limitée), aux articles 5:15 à 5:17 ; 
- à la Section 5 (Garantie et responsabilité) du Chapitre 1 (Apports supplémentaires et émission de 
nouvelles actions) du Titre 5 (Du patrimoine de la société) du Livre 5 (La société à responsabilité limitée), 
aux articles 5:138 à 5:140 ; 
- au Chapitre 6 (Garantie et responsabilité) du Titre 2 (Constitution) du Livre 7 (La société anonyme), aux 
articles 7:17 à 7:21 ; 
- à la Section 5 (Responsabilité) du Chapitre 1 (Administration) du Titre 4 (Organes de la société et 
assemblée générale des obligataires) du Livre 7 (La société anonyme), à l’article 7:121 ; 
- à la Section 6 (lire 5 ?) (Garantie et responsabilité) du Chapitre 1 (Augmentation du capital) du Titre 5 
(Du capital) du Livre 7 (La société anonyme), aux articles 7:205 à 7:207 ; 
- à la Section 5 (Responsabilité) du Chapitre 1 (Dispositions communes) du Titre 2 (La réglementation des 
fusions, scissions et opérations assimilées) du Livre 12 (Restructuration de sociétés), aux articles 12:16 à 
12:18 ; 
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6.  

Terminologie 
 

Le Code des sociétés et des associations en projet ne connaît plus que des 
« actionnaires », des « actions » et des « administrateurs » quelle que soit la forme 

sociale retenue. 
 

 

I.A.2. FLEXIBILITE 

 

 

7.  

Le projet tend à introduire un droit des sociétés flexible, simple et prévisible tout en 
tenant compte des exigences du droit européen. 

 
La liberté contractuelle est renforcée et l’avant-projet abandonne toute une série de 

règles impératives, voire d’ordre public, pour les rendre supplétives. 
 

Chaque fois qu’il offre des options ou abandonne une question à la liberté statutaire ou 
contractuelle, l’avant-projet prévoit une règle par défaut qui s’appliquera lorsque les 

parties n’auront pas pris de dispositions particulières adaptées à leurs besoins.12 
 

 

I.A.3. DROIT EUROPEEN 

 

 

8.  
La « nationalité » d’une société – donc le droit des sociétés qui lui est applicable –  peut 

être rattachée soit au droit de l’État où se situe son siège statutaire (théorie dite du 
siège statutaire) soit au droit de l’État où se situe son siège réel (théorie dite du siège 

réel)13. 
 

Dans le souci d’assurer la libre circulation et la liberté d’établissement au sein de l’UE, la 
Cour de justice de l’Union européenne consacre le principe selon lequel les sociétés 

valablement constituées dans un État membre ne peuvent être empêchées de 
développer des activités économiques dans d’autres États membres, d’y ouvrir une 

succursale ou même d’y établir leur centre de décision principal. 

                                                                                                                                                   
- au Chapitre 5 (Responsabilité) du Titre 3 (Apports d’universalité ou de branche d’activités) du Livre 12 
(Restructuration de sociétés), à l’article 12:100 ; 
- à la Section 4 (Responsabilités à l’occasion de la transformation) du Chapitre 2 (Transformation 
nationale) du Titre 1 (Transformation de sociétés) du Livre 14 (Transformation des sociétés, des 
associations et des Fondations), aux articles 14:12 et 14:13. 
12

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, p. 9. 
13

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, p. 13. 
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La liberté d’établissement au sein de l’Union européenne permet donc de choisir, pour 

la constitution d’une société, un État membre dont la législation est la plus appropriée 
pour une activité économique déterminée quitte ensuite à installer le centre de ses 

activités dans un autre État membre. 
 

Cette jurisprudence européenne conduit à des effets indésirables pour des pays – 
comme la Belgique – qui ont opté pour le système du siège réel. 

 
Combiné avec cette jurisprudence, le système du siège réel aboutit en effet à une 

situation asymétrique. Ainsi, une société belge ayant son siège réel en Belgique ne peut 
pas émigrer à l’étranger sans changer de nationalité, alors qu‘une société néerlandaise 

par exemple, dont la nationalité est rattachée à son lieu de constitution 
(« incorporation »), peut émigrer en Belgique en conservant sa nationalité. 

 
Pour renforcer la sécurité juridique et répondre à la réalité économique et juridique, le 

projet opte dès lors pour la théorie du siège statutaire14, à l’article 2:138 qui énonce 
que :. 

 
« Le présent Code est applicable aux personnes morales qui ont leur siège statutaire 

en Belgique. » 

 
 

9.  

Désormais, une société dont le siège statutaire est en Belgique pourra continuer, au 

regard du droit belge, à être une société de droit belge même si elle transfère son siège 
réel à l’étranger. 

 
Inversement, une société avec un siège statutaire à l’étranger pourra continuer, au 

regard du droit belge, à être une société de droit étranger même si elle transfère son 
siège réel en Belgique. 

 
Afin d’assurer cette mobilité, l’avant-projet de Code des sociétés et des associations 

instaure en outre une procédure de transformation transfrontalière, dans laquelle les 
notaires seront associés : 

 
➢ tant pour l’immigration de sociétés de droit étranger qui déplacent leur siège 

statutaire en Belgique (transformation en une société de droit belge dans la 
continuité de la personnalité juridique, moyennant une modification de statuts)15, 

 
➢ que pour l’émigration de sociétés de droit belge qui déplacent leur siège statutaire à 

l’étranger (transformation en une société de droit étranger dans la 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 Belgique16. 

                                                
14

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, pp. 13 et 14. 
15

 Articles 14:28 à 14:30. 
16

 Articles 14:18 à 14:27. 
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I.B. CALENDRIER 

 
 

I.B.1. TRAVAUX PREPARATOIRES 

 
 

10.  

Le Centre belge du droit des sociétés est créé en 2010. 
 

Sous la présidence du Professeur Horsmans, il est chargé de formuler des propositions 
de réforme du droit des sociétés.  Ce travail est synthétisé dans un rapport présenté lors 

d’un colloque à la Banque Nationale de Belgique le 28 mars 2014, intitulé « La 
modernisation du droit des sociétés »17. 

 
Les perspectives ouvertes par ce rapport font ensuite l’objet d’une note stratégique  

intitulée « Un Code moderne des sociétés et des associations »18, communiquée au 
Ministre et débattue en commission de droit commercial et économique de la Chambre 

des représentants le 6 octobre 201519. 
 

Ces débats ont été suivis par la constitution d’un groupe d’experts dont les travaux ont 
abouti à la rédaction d’un avant-projet de loi « introduisant le Code des sociétés et 

associations et portant des dispositions diverses », approuvé en réunion du Conseil des 
Ministres le 20 juillet 2017. 

 
Divers avis ont été sollicités, dont ceux du Conseil Central de l’Economie20 et du Conseil 

supérieur des volontaires21 
 

Plusieurs groupements ont également émis des remarques22, parfois polémiques23. 
 

La section de législation du Conseil d’Etat a rendu son avis le 9 octobre 201724. 
 

                                                
17

 Centre belge du droit des sociétés (H. BRAECKMANS et csrts), La modernisation du droit des sociétés, 
Larcier, Bruxelles, 2014 
18

 Annexe à l’« Echange de vues avec le ministre de la Justice et des experts du Centre belge du droit des 
sociétés sur la modernisation du droit des sociétés », Doc.., Ch., 2015-2016, n° 1500/001, pp. 39 à 47. 
19

 Echange de vues avec le ministre de la Justice et des experts du Centre belge du droit des sociétés sur la 

modernisation du droit des sociétés, Doc.., Ch., 2015-2016, n° 1500/001 
20

 Avis CCE 2017-2017, du 20 septembre 2017 ;  Avis complémentaire CCE 2017-2666, du 5 décembre 
2017,  
21

 Avis du CSV concernant le projet de loi introduisant le Code des sociétés et associations, du 13 
novembre 2017. 
22

 Note de positionnement commune des acteurs soutenant le modèle coopératif ;  
23

 V. WATHELET, « Réforme du Code des sociétés : "Bye-Bye SFS " », Analyse, SAW-B [en ligne : 
www.saw-b.be], 2017. 
24

 C.E., avis n° 61.988/2 du 9 octobre 2017. 
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Un nouvelle version de l’avant-projet, tenant compte notamment de l’avis du Conseil 
d’Etat, a été rédigée le 30 janvier 2018. 

 
Bien que les textes demeurent à ce stade confidentiels, deux colloques majeurs se sont 

déjà tenus, respectivement le 8 novembre 2017 à la FEB et le 8 février 2018 à l’UCL. 
 

Pour des raisons assez obscures, le projet semble actuellement stagner et sa deuxième 
version n’a toujours pas été approuvée en Conseil des Ministres. 

 
 

I.B.2. DROIT TRANSITOIRE 

 
 

11.  

De manière générale, le nouveau Code entrera en vigueur le dixième jour qui suit celui 
de sa publication au Moniteur belge25. 

 
Dès cette date, aucune personne morale ne pourra plus être constituée sous une forme 

juridique abrogée. 
 

Les dispositions impératives de ce Code sont immédiatement applicables aux sociétés et 
associations existantes26. 

 
 

12.  

En ce qui concerne les sociétés existantes au jour de l’entrée en vigueur du Code : 

 
➢ Soit, en l’absence de toute initiative de la société, le Code s’applique pour la 

première fois le 1er janvier 202027 ; 
 

➢ Soit, dès l’entrée en vigueur du Code, les sociétés, associations et fondations 
peuvent décider d’en appliquer les dispositions avant le 1er janvier 2020, moyennant 

une modification des statuts28 ; 
 

➢ Soit, pour un motif ou un autre, les sociétés et associations procèdent à une 
modification de leurs statuts, auquel cas elles sont tenues de mettre leurs statuts en 

conformité avec le Code29. 
 

                                                
25

 Article 30. 
26

 Article 31, § 2.  L’article 31, § 2, alinéa 2 prescrit ainsi que, dès cette date, les SRL ne pourront procéder 
à des distributions de bénéfices qu’en tenant compte des tests de liquidité et de solvabilité prescrits par le 
Code et devront, le cas échéant, prendre en considération la nouvelle procédure de sonnette d’alarme. Vu 
que ces dispositions sont le pendant de la suppression du capital, le capital et la réserve légale des SPRL et 
SCRL sont convertis de plein droit, dès l’entrée en vigueur, en des capitaux propres apportés indisponibles 
en vertu des statuts. 
27

 Article 31, § 1er, alinéa 1er. 
28

 Article 31, § 1er, alinéa 2. 
29

 Article 31, § 1er, alinéa 3. 
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13.  
Les personnes morales qui existent sous une forme qui est maintenue disposeront d’un 

délai de cinq ans30 à compter de la date d’entrée en vigueur pour adapter leurs statuts 
aux dispositions du Code, et au plus tard le 1er janvier 202431. 

 
Tant que les associations et fondations n’auront pas adapté leurs statuts, elles ne 

pourront exercer d’autres activités que celles correspondant à leur objet statutaire et à 
l’article 1er de la loi du 27 juin 192132. 

 

 

14.  
Les sociétés et associations dont la forme juridique disparaît à terme peuvent à tout 

moment opter pour une transformation en une autre forme juridique, conformément 
aux dispositions prévues par le Code. 

 
Elles peuvent toutefois continuer à subsister sous leur régime légal actuel pendant les 

cinq années qui suivent la publication au Moniteur belge, et au plus tard le 1er janvier 
2024, sans toutefois pouvoir déroger aux dispositions impératives qui régissent la forme 

juridique maintenue qui leur est apparentée en vertu de la disposition transitoire (pour 
la SCA, la SA ; etc.)33. 

 
Si elles négligent de se transformer, elles seront transformées de plein droit au 1er 

janvier 2024 en la forme juridique qui leur est apparentée en vertu de la disposition 
transitoire (pour la SCA, la SA ; etc.)34. 

 
En cas de transformation de plein droit, l’organe d’administration doit convoquer 

l'assemblée générale dans un délai de six mois à compter du 1er janvier 2024, en 
inscrivant à l’ordre du jour l’adaptation des statuts à la nouvelle forme juridique. 

 
Les membres de l’organe d’administration sont personnellement et solidairement 

responsables des dommages subis par la personne morale ou par des tiers résultant du 
non-respect de cette obligation. 

 
 

II. LIVRE 1 : DEFINITIONS 

 
 

15.  

Le titre 1 contient tout d’abord les définitions fondamentales et les nouveaux critères 
de différenciation des sociétés, associations et fondations : 

 

                                                
30

 Dix ans dans la première version de l’avant-projet. 
31

 Article 31, § 1er, alinéa 3. 
32

 Article 31, § 4. 
33

 Article 32, § 1er. 
34

 Article 32, § 2. 
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➢ Article 1:1 – définition de la société : 
 
« 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. » 

 
➢ Article 1:2 – définition de l’association : 

 
« 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. » 
 

➢ Article 1:3 – définition de la fondation : 
 
« 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. » 

 

La distribution devenant le critère de différenciation majeur est définie à l’article 1:4 
dans les termes suivants : 

 
« Aux fins des articles 1:2 et 1:3 est considérée comme distribution indirecte d’un 

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

rapport à sa  prestation. 
 
L’interdiction visée aux articles 1:2 et 1:3 ne fait pas obstacle à ce que l’association 

rende gratuitement à ses membres des services qui relèvent de son objet et qui 
s’inscrivent dans le cadre de son but. » 

 
 

16.  

Le Livre 1 contient ensuite une série de définitions d’ordre général : 
 

➢ L’apport (Titre 2 – articles 1:8 à 1:10) ; 
➢ Les sociétés cotées et d’intérêt public (Titre 3 – articles 1:11 à 1:13) ; 

➢ Le contrôle, les sociétés mères et filiales (Titre 4 – articles 1:14 à 1:23) ; 
➢ Dimension des sociétés et des groupes (Titre 5 - articles 1:24 à 1:27) ; 

➢ Le mode de calcul des délais (Titre 6 – article 1:28) ; 



www.buylelegal.eu

 
 

 

- 14/73 - 

➢ Le bénéficiaire effectif (Titre 7 - articles 1:29 à 1:32). 
 

 

III. LIVRE 2 : DISPOSITIONS INTRODUCTIVES ET 
COMMUNES A TOUTES LES PERSONNES MORALES 

 

 

17.  
Ce livre traite de toute une série de règles classiques s’appliquant aux sociétés. 

 
 

18.  

La nouveauté réside dans le fait que, sauf exception, ces règles de portée générale 

figurant au Livre 2 sont désormais applicables aux ASBL, aux AISBL et aux fondations. 
 

➢ Engagements pris au nom d’une personne morale en formation (Titre 2 – article 
2:2) ; 

➢ Dénomination et siège d’une personne morale (Titre 3 – articles 2:3 et 2:4) ; 
➢ Constitution et formalités de publicité (Titre 4 – articles 2:5 à 2:32) ; 

➢ Actions et prescriptions (Titre 9 – articles 2:134 à 2:137) ; 
➢ Dispositions de droit international privé (Titre 10 – articles 2:138 à 2:141). 

 
Le Livre 2 contient diverses nouveautés relatives à : 

 
➢ L’irruption des modes de communication électronique ; 

➢ La limitation de la responsabilité des administrateurs ; 
➢ La possibilité de poursuivre la nullité des décisions de l’organe d’administration ; 

➢ La dissolution et la liquidation. 
 

Enfin, diverses améliorations sont apportées aux procédures de règlement des conflits 
internes. 

 
 

III.A. IRRUPTION DES MODES DE COMMUNICATION 

ELECTRONIQUE 

 
 

19.  

Le chapitre 4 inséré dans le Titre 4 du Livre 2 traitant des formalités de publicité, est 
intitulé : « Site internet de la personne morale et communications ». 

 
Le système mis en place par les articles 2:30 et 2:31 repose sur les principes suivants : 

 
➢ Communications à la société (article 2:30) : 

 
Toute personne morale peut choisir de faire figurer une adresse e-mail dans l’acte 
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constitutif ou dans un acte ultérieur, laquelle devient alors l’adresse e-mail officielle 
de la société ou de l’association. 

 
Si les associés, les actionnaires et porteurs d'autres titres ou les membres écrivent à la 

société ou à l'association à cette adresse, ils peuvent considérer que la société ou 
l'association a effectivement reçu leur message 

 
➢ Communications de la société (article 2:31) : 

 
Inversément, tout associé, actionnaire ou porteur d'autres titres ou membre d’une 

société ou d’une association peut communiquer une adresse e-mail à la société ou à 
l’association, à l’adresse e-mail mentionnée dans les statuts. 

 
La société ou l’association peut utiliser cette adresse pour toute communication, 

jusqu’à nouvel avis de l’associé, de l’actionnaire, du porteur d’autres titres ou du 
membre concerné. 

 
 

III.B. NULLITE DES DECISIONS DE L’ORGANE 

D’ADMINISTRATION 

 
 

20.  

Une autre nouveauté réside dans une réglementation de la nullité des décisions 
d’administration. 

 
Elle s’inspire du régime applicable aux décisions de l’assemblée générale des 

actionnaires, qui existe depuis longtemps35. 
 

 

21.  

Alors que l’article 64 du Code des sociétés ne portait que sur la nullité des décisions des 
assemblées générales de sociétés, le nouvel article 2:41 est d'application à toutes les 

décisions des organes des personnes morales. 
 

Sont notamment des organes : (i) l'assemblée générale statutaire ou prévue par la loi 
ou, si une assemblée générale n'est pas légalement obligatoire, l’ensemble des associés, 

actionnaires ou membres qui décident à l'unanimité ;  (ii) l'organe d’administration, à 
savoir toute personne ou collège doté d'un pouvoir d'administration ou de 

représentation ;  (iii) l'administrateur provisoire désigné par le juge ;  (iv) le liquidateur 
ou le collège de liquidateurs. 

 
Ne sont entre autres pas des organes : le commissaire ;  les mandataires ;  les membres 

individuels d'organes d’administration collégiaux sans pouvoir de représentation ;  
l'assemblée générale des obligataires36. 

                                                
35

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, p. 17. 
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Tant les décisions des organes unipersonnels que celles des organes polycéphales sont 

susceptibles d’être annulées37. 
 

 

22.  
Le Code des sociétés ne comporte actuellement aucune disposition qui règle la nullité 

d'un vote, bien qu'il ne soit pas contesté qu'un vote constitue un acte juridique 
susceptible d’être annulé. 

 

La jurisprudence traite la nullité d'un vote par analogie avec les dispositions de l'article 
64 du Code des sociétés. 

 
Dans un souci de sécurité juridique, l’article 2:42 règle cette question. 

 
L’on notera que l’article 2:42, alinéa 2 traitant de l’abus de minorité confère au juge le 

pouvoir de décider, si nécessaire, que sa décision tiendra lieu de vote positif. Il s’agit 
d’une forme de réparation en nature de l’abus de droit commis par la minorité38. 

 
 

III.C. LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DES 

ADMINISTRATEURS 

 

 

23.  

Une innovation importante est apportée concernant l’administration. 
 

La responsabilité de l’administrateur est limitée à des montants spécifiques, liés à 
l’importance et à l’impact social de la société39, selon les critères suivants : 

 

CA moyen durant 
les 3 derniers exercices 

ET/OU 
Total du bilan au cours 
des 3 derniers exercices 

Limitation de 
la responsabilité à 

CA <700.000 € ET < 350.000 € 250.000,00 € 

700.000 >CA< 9.000.000 € ET < 4.500.000 € 1.000.000,00 € 

9.000.000 >CA< 50.000.000 € ET < 43.000.000 € 3.000.000,00 € 

50.000.000 € <CA OU > 43.000.000 € 12.000.000,00 € 

 

                                                                                                                                                   
36

 Pour cette dernière toutefois, bien qu’elle ne soit pas un organe, les règles relatives à la nullité des 
décisions et votes lui sont également rendues applicables moyennant les adaptations nécessaires. 
37

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
2:41, p. 51. 
38

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
2:42, p. 53. 
39

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, pp. 16 et 17. 
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Cette nouveauté fait l’objet d’explications particulièrement circonstanciées à l’exposé 
des motifs40. 

 
Ce mécanisme est présenté comme étant la réponse à deux constats : 

 
➢ Premier constat : le droit actuel comporte une différence de traitement injustifiée 

entre la responsabilité illimitée des membres de l’organe de gestion et la 
responsabilité limitée des hauts dirigeants qui ne sont pas membres de l’organe de 

gestion. 
 

Ces derniers sont en effet dans leur grande majorité soit des travailleurs bénéficiant 
de la protection de l’article 18 de la loi relative aux contrats de travail, soit des 

indépendants qui exercent leurs activités via une société à responsabilité limitée et 
qui dès lors bénéficient en fait d’une limitation de leur responsabilité. 

 
Ceci est paradoxal car l’on observe fréquemment que, lorsque la société ou des tiers 

subissent un dommage en raison d'une décision de la société, ce dommage résulte 
souvent d’une décision du management – dont la responsabilité est limitée, plutôt 

que d’une décision de l’organe d’administration – dont la responsabilité est 
illimitée41. 

 
➢ Second constat : dans les grandes sociétés, le risque de responsabilité s’est accru en 

raison notamment de l’accent qui est mis de manière de plus en plus forte sur la 
responsabilité de la direction en matière de « compliance » et de « risk 

management », ce qui rend ce risque difficilement assurable. 
 

Si l’on souhaite assurer une couverture du risque de responsabilité dans des 
conditions acceptables, il est indispensable de préciser davantage le montant 

maximum à concurrence duquel la responsabilité de l’administrateur pourra être 
engagée42. 

 
D’un point de vue politique, le projet estime devoir prendre en compte le fait que 

dans le contexte de la globalisation, où les sociétés rivalisent sur le plan 
international pour recruter les administrateurs les plus talentueux, il n’est pas 

heureux que les risques liés à l’exercice d’un mandat d’administrateur soient plus 
élevés en Belgique que dans les pays voisins43. 

 

                                                
40

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
2:56, pp. 62 à 75. 
41

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
2:56, p. 64. 
42

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
2:56, pp. 62 et 63. 
43

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
2:56, p. 67. 
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En revanche, les clauses d’exonération de la responsabilité des administrateurs au sens 
large ou de garantie de cette responsabilité par la personne morale ou ses filiales, sont 

interdites (article 2:57). 
 

 

24.  
Pour le reste, le système de la responsabilité des administrateurs, décrit à l’article 2:55, 

s’inspire largement du mécanisme des articles 527 et 528 du Code des sociétés, mais 
avec un certain nombre de modifications. 

 

 
 
Il étend expressément le régime de la responsabilité aux administrateurs de fait, définis 
comme étant « toutes les autres personnes qui détiennent ou ont détenu le pouvoir de 

gérer effectivement la personne morale »44. 
 

 
 
L’avant-projet énonce expressément, à l’article 2:55, alinéa 1er in fine le principe du 

contrôle marginal de la responsabilité, en vue de « contribuer à l’appréciation plus 
correcte des décisions des administrateurs et gérants »45 : 

 
« 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. » 
 

 

III.D. NOUVEAUTES EN MATIERE DE DISSOLUTION ET DE 

LIQUIDATION 

 

 

25.  
L’avant-projet contient tout d’abord un assouplissement de la procédure de liquidation 

non-déficitaire, en limitant l’intervention du Tribunal de commerce et la procédure de 
confirmation aux liquidations déficitaires sur base de l’état résumant la situation active 

et passive de la société (article 2:79). 

 
Si une liquidation qui se présentait comme non-déficitaire au départ, s’avère finalement 

être déficitaire, le liquidateur sera tenu de soumettre le plan de répartition au tribunal 
en application de l’article 2:91, § 2. 

 
 

                                                
44

 Article 2:55, alinéa 1er in limine. 
45

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
2:55, p. 59. 
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26.  

Les règles relatives à la liquidation sont clarifiées, notamment par une meilleure 
protection des créanciers « en cas de dissolution et clôture de la liquidation en un jour » 

ou dans les cas où les actionnaires ont reçu des actifs sans que les créanciers aient été 
intégralement payés46. 

 
Ainsi, notamment, l’article 2:98 clarifie et explicite, d’une part, les droits des  associés ou 

actionnaires sur l’« actif oublié » et, d’autre part, leurs obligations et responsabilité 
quant au « passif oublié ». 

 

 

III.E. REGLEMENT DES CONFLITS INTERNES 

 
 

27.  

Le Titre 7 du Livre 2 traitant des « Résolution des conflits internes » reprend, de manière 
générale, les règles des articles 334 à 342 applicables aux SPRL et 635 à 644 applicables 

aux SA, en les regroupant dans un seul régime identique, tout en précisant que ces 
règles, bien que logées dans le livre 2 traitant des « Dispositions communes aux 

personnes morales » ne sont d’application qu’aux SRL et SA47. 
 

Diverses améliorations substantielles sont toutefois apportées tant sur le plan 
procédural qu’au fond. 

 

 

III.E.1. AMELIORATIONS PROCEDURALES 

 
 

28.  

Les articles 335, alinéa 2 et 637, alinéa 2 du Code des sociétés énoncent que « la société 

doit être citée à comparaître », ce qui a donné lieu à divers débats quant à la qualité en 
laquelle la société est mise à la cause :  intervient-elle en qualité de partie ou 

simplement pour que le jugement lui soit commun et opposable ? 
 

L’article 2:61, §1er, alinéa 2 tranche la controverse : « La société doit être citée à 
comparaître en tant que partie ». 

 
 

29.  

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 2:61 étendent la compétence du président afin de lui 
permettre, sur la base de considérations d’économie de procédure, de résoudre des 

litiges liés à l’exclusion ou au retrait. 
 

 

                                                
46

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, p. 17. 
47

 Article 2:59. 
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Le président devient compétent pour les actions en dissolution pour de justes motifs 
(article 2:72) ce qui permet d’éviter des difficultés procédurales s’il s’avère en cours de 

procédure que la dissolution est plus appropriée qu’une exclusion ou un retrait48. 
 

 
 
« Pour autant que cela soit nécessaire à l’appréciation de la recevabilité de l’action en 

exclusion ou en retrait », le président devient compétent pour « statuer sur tout litige 
portant sur tout ou partie du droit de propriété relatif aux titres des parties »49. 

 
 
 
L’extension de compétence du président porte, enfin sur un certain nombre de litiges 

liés à la fin de l’actionnariat.  L’article 2:61, § 3 cite ainsi les litiges « 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. » 

 
Il faut toutefois que ces litiges soient « connexes », ce que les travaux préparatoires 

justifient par le souci de ne pas étendre cette compétence au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi d'économie de procédure.50 

 
 

III.E.2. ADAPTATION DES SEUILS AUX SRL 

 

 

30.  

Les seuils d’accès à l’exclusion dans les SA restent inchangés. 
 

En ce qui concerne les SRL, comme ces dernières n’ont plus de capital, la définition du 
seuil est adaptée à l’article 2:62, alinéa 1er : 

 
« Un ou plusieurs actionnaires d'une société à responsabilité limitée détenant 

ensemble des titres représentant 30 % des voix attachées à l'ensemble des titres 
existants, ou auxquels 30 % des droits aux bénéfices sont attachés, peuvent 
demander en justice, pour de justes motifs, qu’un actionnaire transfère ses titres aux 

demandeurs. » 

 
 

                                                
48

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
2:61, p. 78. 
49

 Article 2:61, § 2. 
50

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
2:61, p. 78. 
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III.E.3. AMELIORATION DE FOND 

 
 

III.E.3.a. Exclusion en cas de démembrement du droit de propriété 

 
 

31.  

En vue de maintenir les relations existantes, l’exclusion est étendue aux hypothèses où 

l’action est intentée par ou contre un titulaire d’une partie du droit de propriété ou 
d’un droit réel démembré sur des titres. 

 
 
 
Si l’action est intentée par un titulaire d'une partie du droit de propriété, par exemple 

un usufruitier, contre un autre actionnaire, il doit mettre en cause les autres titulaires 
de ce droit de propriété, dans cet exemple le nu-propriétaire (article 2:63, alinéa 1er, 

première phrase). 
 

En pareil cas, ce dernier doit préciser sa position. 
 

S’il introduit à son tour une action en exclusion contre le même actionnaire parce qu’il 
peut également invoquer un juste motif à l’égard de cet actionnaire, et si son action est 

déclarée fondée, le juge peut décider que les droits sur les actions de l’actionnaire exclu 
à transférer entre les demandeurs, sont répartis de la même manière que les droits 

qu’ils possédaient sur leurs propres titres (dans l’exemple, l’usufruit et la nue-propriété 
respectivement) (article 2:63, alinéa 1er, deuxième phrase)51. 

 

 
 
Si l’action est intentée contre un titulaire d’une partie du droit de propriété sur des 
titres, par exemple l’usufruitier, l’autre titulaire de ce droit de propriété, dans l’exemple 

le nu-propriétaire, doit être mis à la cause (article 2:63, alinéa 2). 
 

Il n’y a pas de raison de reconnaître au juge le même pouvoir que dans l’alinéa 1er car le 
juste motif n’est invoqué par le demandeur que contre un seul titulaire du droit de 

propriété (dans l’exemple l’usufruitier) et il serait par conséquent injustifié de 
contraindre l'autre titulaire (ici le nu-propriétaire) au transfert de ses droits. 

 
Ce dernier est toutefois appelé à la cause et peut faire valoir son point de vue. Il peut 

rester passif ou à son tour intenter une action en exclusion ou en retrait contre une des 
autres parties52. 

 

                                                
51

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
2:63, pp. 79 et 80. 
52

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
2:63, p. 80. 
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III.E.3.b. Détermination du prix de reprise 

 

 

32.  
L’article 2:66, alinéa 1er confirme le principe selon lequel le droit au paiement du prix 

naît au moment du transfert de propriété. 
 

Si le juge ordonne le transfert de propriété sans imposer le paiement immédiat du prix, 
par exemple parce que le prix définitif n’a pas encore été fixé, il peut imposer la 

constitution d’une sûreté afin de garantir le paiement du prix restant dû. 
 

Cette sûreté peut par exemple prendre la forme d’un gage sur les titres transférés53. 
 

 

33.  

L’article 2:66, alinéa 2 résout la question controversée dans la doctrine et la 
jurisprudence de savoir si le juge est tenu par le prix de reprise fixé dans une convention 

entre actionnaires ou dans une clause statutaire. 
 

Le texte proposé prévoit que le juge est tenu par ces dispositions uniquement si deux 
conditions cumulatives sont réunies : (i) si ces dispositions visent spécifiquement 

l’hypothèse de l’exclusion judiciaire et (ii) si elles ne conduisent pas à un prix 
manifestement déraisonnable. 

 
Le juge n’est donc pas tenu, par exemple, par des clauses ayant trait au prix de l’exercice 

d’un droit de préemption, même s’il peut le prendre en considération en tant 
qu’élément d'appréciation en fait.54 

 
 

34.  

L’article 2:66, alinéa 3 tranche la controverse relative à la date de référence pour la 
fixation du prix et la question connexe de la possible influence de l’attitude des parties 

sur la valeur des titres. 
 

La disposition en projet confère au juge un pouvoir d’appréciation très étendu pour 
fixer le prix. 

 
Le principe reste que la valeur des actions doit en principe être estimée au moment où 

le juge ordonne le transfert de propriété. Le juge peut toutefois  déroger à cette règle 

                                                
53

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
2:66, pp. 80 et 81. 
54

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
2:66, p. 81. 
 



www.buylelegal.eu

 
 

 

- 23/73 - 

si cette évaluation, au vu de circonstances pertinentes, en ce compris l’attitude des 
parties, conduit à un résultat déraisonnable. 

 
Dans ce cas, le juge peut, selon les circonstances, fixer un prix équitable qui sera 

supérieur ou inférieur à la valeur des actions au jour du jugement55. 
 

 

35.  
L'article 2:66, alinéa 5 concerne les clauses de non-concurrence qui sont d’usage dans les 

conventions de cession volontaires et qui peuvent avoir une influence significative sur la 

fixation du prix. 
 

 
 
Le projet confère au juge le pouvoir de subordonner une partie du prix à l'acceptation 
d’une clause de non-concurrence (ou de modalités renforçant une clause existante). 

 
Dans sa décision, il peut fixer également un prix alternatif si le défendeur n'accepte pas 

la clause de non-concurrence proposée. 
 

 
 
En outre, le juge se voit attribuer le pouvoir de statuer sur le sort des obligations de 

non-concurrence existantes. 
 

Ainsi, dans certaines circonstances particulières, le juge pourrait décider que 
l’actionnaire qui se retire ou qui est exclu ne sera pas lié par une clause de non-

concurrence. 
 

Dans de tels cas, le juge se voit conférer le pouvoir de délier cet actionnaire d’une clause 
de non-concurrence existante ou d’en assouplir les conditions. 

 
Si cela a une incidence sur la valeur des actions, le juge peut en tenir compte dans la 

fixation du prix.56 
 

 

36.  

L’article 2:66, alinéa 6 confère au juge le pouvoir d’obliger l'actionnaire ou la société 
cessionnaire à fournir tous les efforts nécessaires à la suppression des sûretés mises en 

place par l'actionnaire cédant en faveur de la société. 
 

Dès lors que le juge ne peut obliger un tiers au profit duquel des sûretés ont été 
constituées à marquer son accord sur leur suppression, cette obligation peut dans ce cas 

                                                
55

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
2:66, p. 82. 
56

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
2:66, pp. 82 et 83. 
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être remplacée par la constitution d’une contre-garantie appropriée, sous la forme 
d’une sûreté personnelle ou réelle57. 

 
 

IV. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX QUATRE FORMES DE 
SOCIETES RETENUES PAR LE CSA 

 
 

IV.A. LIVRE 4 : LA SOCIÉTÉ SIMPLE 

 
 

IV.A.1. REGIME GENERAL 

 

 

37.  

La société simple est conçue par défaut comme dépourvue de personnalité juridique, 
mais cette caractéristique est énoncée dans la première partie du projet de Code 

traitant des dispositions générales, à l’article 1:5, § 1er, et non au chapitre qui traite 
spécifiquement de la société simple. 

 
Le projet prévoit que les associés peuvent convenir que la société simple sera dotée de 

la personnalité juridique.  Dans ce cas, selon l’article 4:22, elle prendra la forme d’une 
société en nom collectif ou d’une société en commandite. 

 
Autrement dit, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont 

désormais conçues comme des catégories de sociétés simples dotées de la personnalité 
juridique. 

 
 

38.  

Il se déduit de tout ceci que la société simple « par défaut » c’est-à-dire dépourvue de 
personnalité juridique est bien destinée à succéder à la société de droit commun. 

 
Telle est d’ailleurs la recommandation du Centre belge pour le droit des sociétés qui, en 

2014, préconisait, comme base de l’articulation des sociétés de personnes, « une société 
inspirée de la société de droit commun issue du Code civil telle qu’elle est actuellement 

organisée par le Code des sociétés. »58 
 

Il est toutefois précisé, dans l’esprit des auteurs de l’avant-projet, que cette société 
« n’aurait pas pour vocation de former une base juridique commune pour toutes les 

                                                
57

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
2:66, p. 83. 
58

 K. GEENS et P. VAN OMMESLAGHE, « L’articulation du régime des sociétés de personnes », in La 

modernisation du droit des sociétés, Larcier, Bruxelles, 2014, p. 17. 
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sociétés organisées par le Code des sociétés.  Il s’agirait d’une société distincte et 

spécifique. »59 

 
Ceci explique la modification de la dénomination de cette forme de société qui se 

justifie en ce que le terme « société de droit commun » semble évoquer un régime 
juridique qui serait commun à toutes les sociétés, ce qui n’est pas le cas de la société 

simple qui présente un caractère totalement autonome.60 
 

 

39.  
De manière générale, le régime juridique de la société simple est calqué sur celui de la 

société de droit commun. 
 

Les principales modifications se concentrent dans les questions suivantes : 
 

➢ La nouvelle définition du pacte léonin ; 
➢ La reconnaissance d’un patrimoine social ; 

➢ La possibilité de poursuivre la résolution partielle du contrat de société ; 
 

 

IV.A.2. NOUVELLE DEFINITION DU PACTE LEONIN 

 

 

40.  
Les clauses léonines sont redéfinies comme suit : 

 

Article 32 
du Code des sociétés 

Article 4:2, alinéa 2 
du Code des sociétés et des associations 

 

La convention qui donnerait à l'un des 
associés la totalité des bénéfices, est nulle. 

 
Il en est de même de la stipulation qui 

affranchirait de toute contribution aux 

pertes, les sommes ou effets mis dans le 
fonds de la société par un ou plusieurs des 

associés. 

 

La convention qui donnerait à l’un des 
associés la totalité des bénéfices est nulle 

à moins qu’elle doive recevoir une autre 
qualification qui la rendrait valable. 

 

Pour les SRL - Article 5:14 
et les SA – Article 7:16 

du Code des sociétés et des associations  

                                                
59

 K. GEENS et P. VAN OMMESLAGHE, « L’articulation du régime des sociétés de personnes », in La 

modernisation du droit des sociétés, Larcier, Bruxelles, 2014, p. 17. 
60

 K. GEENS et P. VAN OMMESLAGHE, « L’articulation du régime des sociétés de personnes », in La 

modernisation du droit des sociétés, Larcier, Bruxelles, 2014, p. 19. 
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Les dispositions attribuant la totalité des 

bénéfices à l’un des actionnaires, ou 
excluant un ou plusieurs actionnaires de la 

participation aux bénéfices, sont réputées 
non écrites. 

 

Il sera désormais possible, sans encourir la nullité, de stipuler une clause - ou un 
ensemble de clauses - ayant pour effet d’affranchir un associé de toute contribution aux 

pertes. 
 

Les travaux préparatoires expliquent cette modification importante61 en soulignant que 
la prohibition de la dispense de toute participation aux pertes est « critiquée par la 
doctrine contemporaine qui la considère comme surannée et de nature à empêcher la 

conclusion de conventions utiles sur le plan économique. », et que cette prohibition a 

fait l’objet de sérieux tempéraments par les arrêts des 5 novembre 1998 et 29 mai 2008 
de la Cour de cassation. 

 
Ils présentent également l’explication historique que, antérieurement au Code civil, la 

validité de la clause exonérant un associé des pertes était sujette à discussion et n’était 
pas vue comme une clause léonine62. 

 
 

41.  

Cette nouvelle réglementation des clauses léonines n’est évidemment pas propre aux 
sociétés simples, mais est d’application universelle à toutes les formes de sociétés. 

 
Le Conseil d’Etat pointe cette incohérence et souligne que « en reprenant les mêmes 
dispositions dans le livre 4 en projet, l’avant-projet donne l’impression que ces règles ne 

s’appliquent qu’à la société simple, et non aux autres types de sociétés, alors que 

l’intention des auteurs de l’avant-projet ne semble pas toujours aller dans ce sens. »63 
 

Cette incohérence n’est pas levée dans la version subséquente de l’avant-projet de loi. 
 

 

                                                
61

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 4:2, 
p. 121. 
62

 POTHIER, Œuvres complètes, t. VII, Paris, Thomine et Fortic, 1821, p. 163 : « En général, toutes les fois 

que l'un des associés apporte en son particulier quelque avantage à la société, on peut, pour l'en 
récompenser, convenir qu'il  sera déchargé pour partie, ou même pour le total, de la perte que feroit la 
société. » 
63

 C.E., avis n° 61.988/2 du 9 octobre 2017, p. 49. 
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IV.A.3. RECONNAISSANCE DU PATRIMOINE SOCIAL 

 
 

42.  

Les travaux du Centre belge du droit des sociétés, qui ont très largement inspiré les 

auteurs de l’avant-projet, relèvent que le droit positif actuel ne définit pas le régime 
juridique du patrimoine social d’une société de droit commun, composé des apports 

initiaux des associés et du résultat de l’activité de la société (biens corporels et 
incorporels, droits et obligations)64. 

 
Se basant sur l’état de la doctrine récente, ils constatent que les différences entre les 

sociétés dotées de la personnalité morale et celles qui en sont dépourvues sont 
beaucoup moins prononcées qu’une analyse traditionnelle semblait l’indiquer. 

 
 

43.  

L’article 1:1 de l’avant-projet définit la société dans les termes suivants : 
 
« 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. » 

 
Cet article, applicable à toute société en ce compris la société simple, consacre donc 

explicitement l’existence d’un patrimoine, même dans les sociétés dépourvues de 
personnalité juridique. 

 
L’exposé des motifs s’exprime comme suit à ce sujet65 : 

 
« [l’article 1:1] consacre ainsi l’observation de la doctrine selon laquelle la création 

d’une société non personnalisée opère une séparation entre le patrimoine des 
associés et l’avoir social, les créanciers personnels des associés ne pouvant saisir que 

la part sociale de leur débiteur et non directement les avoirs de la société. 
 
(…) 

 
En effet, il est constant que les créanciers personnels des associés ne peuvent saisir 
que la part de ceux-ci dans la société et n’ont pas de droit direct sur le « patrimoine 
social ». Le contrat de société s’impose en effet à eux dans ses effets externes et les 

créanciers des associés ne sauraient avoir plus de droits sur les biens mis en commun 
que les associés eux-mêmes. 
 
A l’inverse, les créanciers dont la créance trouve sa cause dans des opérations 

                                                
64

 K. GEENS et P. VAN OMMESLAGHE, « L’articulation du régime des sociétés de personnes », in La 

modernisation du droit des sociétés, Larcier, Bruxelles, 2014, p. 23. 
65

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de 1:1, pp. 25 
et 26. 
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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. 
 

En 2001 déjà, le professeur Van Ommeslaghe soulignait à cet égard qu’il se déduit 
de cette analyse « des conséquences comparables dans leurs effets concrets à celles 
qui résultent d’une personne morale reconnue par le législateur, étant entendu que 
les associés sont collectivement titulaires des biens formant le patrimoine social » (P. 

VAN OMMESLAGHE, « Le droit commun de la société et de la société de droit 
commun », Aspects récents du droit des contrats, Bruxelles, Editions du Jeune 
Barreau de Bruxelles, 2001, n° 42, p. 211 ; voy. aussi plus réc. K. GEENS et P. VAN 
OMMESLAGHE, « L’articulation du régime des sociétés de personnes », La 

modernatisation du droit des sociétés. À l’initiative du Centre belge du droit des 
sociétés », Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 23 et 24). 
 

L’article 1:1 ne dit rien d’autre lorsqu’il souligne que toute société – donc aussi les 
sociétés non dotées de la personnalité juridique – « a un patrimoine ». 

 
Lors du commentaire des articles consacrés à la société simple, l’exposé des motifs va 

plus loin66 en précisant que : 
 
« L’article 4:13 souligne que le patrimoine social constitue un patrimoine d’affectation 

sur lequel les associés ne peuvent exercer de droit contraire à cette affectation. » 

 

 

44.  
Cette position doit effectivement être approuvée ;  nous avons souligné que le régime 

juridique du fonds social d’une société de droit commun aboutissait, pendant la durée 
de la société, à une quasi-insaisissabilité, par les créanciers personnels des associés, de la 

part indivise de leur débiteur dans le fonds social67. 
 

L’avant-projet de Code des sociétés et des associations confirme ainsi le régime 
juridique du fonds social tel que circonscrit par la doctrine contemporaine68. 

 
 

45.  

L’on est tenté de considérer que l’avant-projet instituerait à l’avance une exception 

légale au principe d’unicité et d’indivisibilité du patrimoine expressément permise par 

                                                
66

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
4:13, p. 124. 
67

 P. BOSSARD, « La société de droit commun face aux créanciers personnels des associés », RPS/TRV, 
2016, pp. 8 et s. 
68

 F. MAGNUS, La société de droit commun, Larcier, Bruxelles, 2015, n° 187, p. 125. 
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l’article 35, alinéa 2 de l’avant-projet de loi portant insertion du Livre II « Droit des 
biens » dans le Code civil69. 

 
Le Conseil d’Etat fait cependant observer70 à juste titre que : 

 
« Il semble toutefois que les auteurs de l’avant-projet aient en réalité une ambition 

plus modeste, à savoir, ainsi qu’il résulte des articles 4:13 à 4:15 en projet, celle de 
régler les relations entre les associés, les créanciers dits « personnels » de ceux-ci 

(c’est-à-dire les titulaires de créances étrangères à l’activité de la société) et les 
créanciers dits « sociaux » (c’est-à-dire les titulaires de créances résultant de l’activité 
de la société). » 

 
Néanmoins, la question du patrimoine des sociétés dépourvues de personnalité 

juridique mérite un examen plus approfondi dès lors que d’autres modifications 
législatives, déjà acquises (loi du 11 août 2017 introduisant le Livre XX du Code de droit 

économique ; loi du 29 mars 2018 portant réforme du droit des entreprises) abordent 

également cette question de manière explicite ou implicite. 
 

 

IV.A.4. RESOLUTION PARTIELLE DU CONTRAT DE SOCIETE 

 
 

46.  

L’article 4:20 de l’avant-projet énonce que : 

 
« En cas de manquement d’un associé, les autres associés peuvent demander que le 

contrat soit résolu à son égard seulement, pour autant que la société puisse subsister 
sans cet associé et que la réalisation de son objet ne devienne pas impossible. » 

 
Cette disposition s’inscrit dans la tendance contemporaine à la flexibilité des sanctions 

dans le contentieux contractuel71, que la doctrine fonde sur la fonction modératrice de 
la bonne foi en matière contractuelle72. 

 
L’article 4:20 est visiblement une transposition aux sociétés dépourvues de personnalité 

juridique, du mécanisme de l’exclusion qui est d’application dans les SA et SRL, décrit 
aux articles 2:56 et suivants de l’avant-projet. 

 

                                                
69

 Article 35 – Définition du patrimoine : 

« Le patrimoine d’une personne est l’universalité de droit comprenant l’ensemble de ses biens et 
obligations, présents et à venir. 
Toute personne physique ou morale est titulaire d’un et d’un seul patrimoine, sauf si la loi en dispose 
autrement. » 
70

 C.E., avis n° 61.988/2 du 9 octobre 2017, p. 7. 
71

 P. WERY, « Une nouvelle application de la flexibilité des sanctions dans le contentieux contractuel : la 

nullité partielle d’une clause illicite », note sous Cass. (aud. plén.), 25 juin 2015, R.C.J.B., 2016 , n° 4 à 6, 
pp. 391 à 393. 
72

 P. WERY, « La flexibilité des sanctions en droit privé », in La flexibilité des sanctions, XXIème journées 

juridiques Jean Dabin, Bruylant, Bruxelles, 2013, n° 11, p. 422. 
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Ce mécanisme est d’application même si les statuts comprennent une clause d’exclusion 
qui ne pourrait être mise en œuvre faute de majorité. 

 
 

47.  

Il peut toutefois y être contractuellement renoncé conformément à la deuxième ligne 
directrice du Code des sociétés et des associations (une flexibilisation poussée) décrite à 

l’exposé des motifs73 dans les termes suivants : 
 
« 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. » 
 

L’avant-projet consacre en effet le principe de la liberté contractuelle qui reste à la base 
du droit des contrats et « prévaut chaque fois qu’il n’est pas écarté »74. 

 
Une renonciation contractuelle limitée à l’article 4:20 serait toutefois de peu d’effet 

puisqu’il paraît possible de revendiquer le même type de sanction sur base du droit 
commun des obligations. 

 
Il faut donc, pour écarter radicalement toute possibilité de résolution partielle du 

contrat de société, rédiger la clause en des termes généraux incluant le droit commun 
des obligations, comme par exemple : 

 
« Le présent contrat de société est indivisible entre les associés.  Ceux-ci s’interdisent 

en conséquence d’en poursuivre la résolution partielle et renoncent notamment à la 
faculté de poursuivre la résolution partielle du contrat à l’égard de l’un ou plusieurs 

d’entre eux, seulement prévue à l’article 4:20 du Code des sociétés et des 
associations. » 

 
 

48.  

Ce mécanisme ne porte pas préjudice à la liberté de prévoir des mécanismes 
contractuels d’exclusion, consacrée par l’article 4:19 alinéa 2 qui permet à la convention 

de « prévoir la faculté pour les associés statuant à la majorité qu’elle précise de mettre 
fin à l’association de l’un d’eux pour les motifs qu’elle détermine ou même sans motif 

moyennant un préavis raisonnable. » 
 

 

49.  
L’article 4:20 suscite de très nombreuses questions sur lesquelles les travaux 

parlementaires ne sont strictement d’aucune aide, l’exposé des motifs se bornant à 
souligner, en deux lignes, qu’il s’agit d’une nouvelle « possibilité »75 : 

                                                
73

. Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, p. 9. 
74

 P. -A. FORIERS, « Espaces de liberté en droit des contrats », in Les espaces de liberté en droit des 

affaires, Bruylant, Bruxelles, 2007, n° 45, p. 57. 
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➢ Qui sont les titulaires de l’action et qui doit être mis à la cause ? 

➢ Quelles sont les conditions de l’action ? 
➢ Quel est le sort de l’associé exclu ? 

 
L’on notera qu’une action en résolution partielle affectera la position de chaque associé 

restant et modifiera les équilibres. 
 

Ainsi, si, au départ, la répartition du fonds social est la suivante : 
 

ASSOCIES PATRIMOINE-APPORTS PARTICIPATION 

A 36 30,00 % 

B 15 12,50 % 

C 19 15,83 % 

D 50 41,67 % 

TOTAL 120 100,00 % 

 

Après résolution partielle du contrat de société à l’égard de l’associé D, la répartition 
deviendra la suivante : 

 

ASSOCIES PATRIMOINE-APPORTS PARTICIPATION 

A 36 51,43 % 

B 15 21,43 % 

C 19 27,14 % 

TOTAL 70 100,00 % 

 
De telle sorte que l’associé A, qui était minoritaire, deviendra majoritaire. 

 
 

IV.B. LIVRE 5 : LA SRL 

 
 

50.  

La SRL s’inspire du modèle hollandais de la Besloten Venootschap (BV)76 et est conçue 
pour devenir la société à responsabilité limitée la plus employée77.  L’objectif est de faire 

de cette société un véhicule simple, souple et performant78. 
 

La notion de capital y est supprimée, ce qui implique des modifications profondes sur 
les deux aspects de cette notion : 

 

                                                                                                                                                   
75

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
4:20, p. 125. 
76

 L’abréviation officielle en néerlandais sera d’ailleurs « BV » - article 1:5. 
77

 R. AYDOGDU, Les grandes lignes de l’avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et 

associations, 15 octobre 2017, p. 3 - http://www.mosal.be/images/upload//droit/Pointdedroit25.pdf. 
78

 P. DE WOLF, « Le nouveau Code des sociétés et des associations - Synthèse d’une vraie révolution 

législative », La Tribune, 5 octobre 2017, p. 5. 
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➢ D’une part, la protection des créanciers sera assurée dans une perspective plus 
économique, le test fondé sur le capital (caractère distribuable du bénéfice, perte 

des fonds propres, etc.) étant remplacé par un double test de liquidité et de 
solvabilité. 

 
➢ D’autre part, le lien entre la valeur de l’apport et les droits attachés aux actions est 

rompu : ces droits, comme le droit de vote ou le droit au dividende, sont désormais 
négociés librement lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. 

 
Cette négociation devra toutefois être réalisée de manière éclairée, spécialement en 

ce qui concerne la valeur des apports, de sorte que le régime de justification des 
apports et de contrôle des apports en nature par un réviseur, est très largement 

maintenu. 
 

S’agissant des titres, on parlera à l’avenir des « actions » de SRL car les statuts peuvent 
en prévoir la libre cessibilité, comme dans les SA. La SRL peut même être cotée. 

 
Une grande souplesse sera également autorisée dans la définition du fonctionnement 

de la SRL. 
 

 

51.  

Sur le plan terminologique, l’on constate que la référence au caractère privé de la 
société est supprimée. 

 
Ceci justifie, d’une part, que les actions dans une SRL pourront être rendues librement 

cessibles par les statuts, même si le principe restera la cessibilité limitée (voir nouvel 
article 5:63, notamment le § 2) et, d’autre part, par la suppression de l’interdiction pour 

la SRL de faire publiquement appel à l'épargne ;  une SRL pourra désormais se financer 
à travers une émission publique de titres, ce qu’énonce expressément l’article 5:2, en 

renvoyant au régime des SA cotées.79. 
 

 

52.  
La SRL peut être constituée par une seule personne, non en vertu d’une disposition 

spécifique du Livre 580, mais en vertu de la définition générale de la société énoncée à 
l’article 1:1 qui dispose que : 

 
« Une société est constituée par un acte juridique par lequel une ou plusieurs 

personnes, dénommées associés, font un apport. » 

 
 

                                                
79

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 5:1, 
p. 127. 
80

 Comme c’est le cas de l’article 211 applicable spécifiquement aux SPRL. 
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IV.B.1. DISPARITION DU CAPITAL DES SRL ET SES CONSEQUENCES 

 
 

53.  

La définition légale de la SRL, énoncée à l’article 5:1, est éclairante : 

 
« La société à responsabilité limitée est une société dépourvue de capital dont les 

actionnaires n'engagent que leur apport. » 

 
 

IV.B.1.a. Suppression de la notion de capital et les mesures de 
substitution 

 
 

IV.B.1.a.(i) Lors de la constitution de la société – le plan 
financier 

 

 

54.  
Les articles 5:3 et 5:4 organisent le régime obligatoire mis en place lors de la 

constitution de la société pour pallier la suppression du capital afin d’assurer d’une 
autre manière la protection des créanciers et des actionnaires qui résulte des règles 

existantes en matière de constitution et de protection du capital. 
 

Une société sans capital ne signifie pas une société sans capitaux :  l’on parlera 
désormais du « patrimoine » de la SRL. 

 
Le principe, énoncé à l’article 5:3, est le suivant : 

 
« 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. » 

 

La suppression de l’obligation de disposer d'un capital minimum est donc compensée 
par une exigence de posséder un patrimoine initial suffisant. 

 
Il s’agit donc d’une obligation explicite dont la responsabilité incombe aux fondateurs, 

ce qui n’est qu’une application du devoir général de prudence :  celui qui participe à la 
constitution d’une société à responsabilité limitée commet une faute s’il est clair dès le 

début que la société ne disposera pas de moyens suffisants pour financer les activités 
prévues. 

 
Le projet précise que le patrimoine initial doit être composé de moyens propres mais 

que, pour l’évaluation du caractère suffisant de ce patrimoine initial, il peut être tenu 
compte d’autres sources de financement notamment des emprunts subordonnés qui 

peuvent également contribuer à un financement adéquat des activités de la société. 
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Les apports des actionnaires, une fois libérés, ne sont plus soumis à un régime 
particulier mais font simplement partie, avec les réserves et le bénéfice reporté 

notamment, des capitaux propres de la SRL. Ces derniers constituent, comme c’est déjà 
le cas actuellement, le véritable matelas protecteur des créanciers81. 

 
 

55.  

Pour assurer l’efficacité de cette obligation légale de disposer de capitaux suffisants, les 
fondateurs sont soumis, comme actuellement à l’article 215 du Code des sociétés, à 

l’obligation de dresser 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, § 1er). 
 

Le projet renforce cette exigence en ce que le contenu du plan financier est désormais 
précisé a minima et doit nécessairement contenir six des sept rubriques énumérées à 

l’article 5:4, alinéa 2. 
 

Si les fondateurs font appel à un professionnel externe pour dresser le plan financier, ils 
peuvent mentionner son nom, ce qui engage la responsabilité de cet expert et renforce 

la crédibilité du plan, mais ce n’est pas une obligation82. 
 

 

56.  
 
L’article 5:5 reprend, en l’adaptant, la règle de l’article 216 du Code des sociétés et 

prescrit que les actions doivent être intégralement et inconditionnellement souscrites :  
les souscriptions d'actions et les apports y afférents doivent faire l’objet d’un 

engagement effectif. 
 

 
 
Contrairement à l’article 218 du Code des sociétés qui exclut la possibilité de faire des 

apports en industrie dans une SPRL, ce type d’apport est permis dans le projet, la 
définition de l’apport en nature de l’article 5:7 ne contenant plus l’exclusion des apports 

en industrie83. 
 

Un régime particulier est d’ailleurs prévu à l’article 5:10 en cas d’impossibilité d’exécuter 
un apport en industrie sans faute de l’apporteur, basé sur la théorie des risques en 

matière contractuelle 
 

                                                
81

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 5:1, 
p. 128. 
82

 Article 5:4, § 2, 7° :  « Le plan financier doit au moins comporter les éléments suivants : (…) 7° le cas 
échéant, le nom de l’expert externe qui a apporté son assistance lors de l’établissement du plan 
financier. » 
83

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 5:7, 
p. 130. 
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Enfin, en ce qui concerne la libération des apports, la règle supplétive de l’article 5:8 est 

celle de la libération immédiate. 
 

Rien n’empêche toutefois de déroger à cette règle dans les statuts, sans limitation : 
autrement dit, l’on pourra prévoir que les apports ne sont pas immédiatement 

libérables en totalité : la règle de la libération minimale du tiers du capital disparaît. 
 

 

IV.B.1.a.(ii) Au cours de la vie de la société - Régime des 
distributions 

 
 

57.  

Les articles 5:141 et suivants contiennent la nouvelle réglementation relative aux 
distributions, quel que soit l’objet de la distribution (dividende aux actionnaires, 

tantièmes aux administrateurs, remboursements d’apports). 
 

Ces dispositions sont essentielles pour le maintien du patrimoine de la société en vue de 
la protection des créanciers. 

 
Ces règles visent à empêcher, mieux que ne le font les dispositions actuelles relatives à 

la distribution des bénéfices, que les distributions du patrimoine social puissent 
s’effectuer au détriment des créanciers.84 

 
 

58.  
 
Le principe fondamental retenu est que : 
 

➢ Primo, les distributions ne peuvent avoir pour effet de rendre négatif l’actif net de 
la société (test d’actif net).  L’article 5:142 dispose en effet que : 

 
« Aucune distribution ne peut être décidée si l'actif net de la société est négatif ou 

le deviendrait à la suite d’une telle distribution 

 
➢ Secundo, les distributions ne peuvent avoir pour effet que la société soit dans 

l’incapacité de payer ses dettes exigibles pendant au moins douze mois après la 
distribution (test de liquidité).  L’article 5:143 énonce à cet effet que : 

 
« La décision de distribution prise par l'assemblée générale 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 

                                                
84

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
5:141, p. 176. 
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mesure de leur échéance pendant une période d'au moins douze mois à compter 

de la date de la distribution 
 

 
 
L’on introduit de la sorte une nouvelle répartition plus équilibrée des pouvoirs et 

responsabilités relatifs aux distributions : 
 

➢ L'assemblée générale conserve le pouvoir d’affecter le bénéfice et de fixer le cas 
échéant - en principe sur la proposition de l’organe d’administration - le montant 

des distributions ; 
 

➢ Il appartient ensuite à l’organe d’administration, avant de procéder à toute 
distribution, de procéder au test de liquidité et de justifier de sa décision dans un 

rapport spécial (article 5:143, alinéa 2). 
 

 

59.  
Des sanctions draconiennes sont prévues : 

 
➢ En vertu de l’article 5:144, alinéa 1er : 

 
« S'il est établi que lors de la prise de la décision visée à l'article 5:143, les membres 

de l’organe d’administration savaient ou, au vu des circonstances, auraient dû 

savoir, qu'à la suite de la distribution, la société ne serait manifestement plus en 
mesure de s'acquitter de ses dettes comme il est dit à l’article 5:143, ils sont 
solidairement responsables envers la société et les tiers de tous les dommages qui 
en résultent. » 

 

➢ En vertu de l’article 5:144, alinéa 2 : 
 

« La société peut demander le remboursement de toute distribution effectuée en 
violation des articles 5:142 et 5:143 par les actionnaires qui l’ont reçue, qu’ils 

soient de bonne ou mauvaise foi. » 
 

 

IV.B.1.b. Démission à charge du patrimoine social 

 

 

60.  

Dans le droit actuel, une démission à charge du patrimoine de la société n’est possible 
que dans la SC, et ce dans les limites du capital variable. 

 
Une SPRL peut certes racheter ses propres actions (et, le cas échéant, les annuler par la 

suite), mais c’est la société qui doit en prendre l’initiative et non les associés concernés ; 
ce rachat s’effectue en outre au prix de marché des actions concernées. 
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Le mécanisme d’admission et de démission sans obligation de modifier les statuts est 
l’un des avantages de la SC actuelle : il est par exemple souvent utilisé dans les sociétés 

professionnelles de titulaires de professions libérales. 
 

 

61.  
L’article 5:154 du projet permet aux statuts de prévoir une possibilité de démission à 

charge de l’avoir social dans la SRL, qui reprend une grande partie de la flexibilité de 
l’actuelle SC, tout en veillant suffisamment aux intérêts des créanciers dans un 

environnement sans capital. 

 
Les principales caractéristiques du droit de sortie sont les suivantes85 : 

 
➢ Une démission doit être autorisée par les statuts et n’est en tout cas pas possible au 

cours des trois premiers exercices, cette règle étant impérative. 
 

Les motifs sont que la responsabilité des fondateurs court durant cette période 
(article 5:16) et qu’il n’est pas opportun qu’un actionnaire quitte la société durant 

cette période (article 5:154, § 1er, alinéa 2, 1°). 
 

➢ La règle actuelle applicable en matière de société coopérative selon laquelle les 
actionnaires peuvent démissionner pendant les six premiers mois de l’exercice social 

est reprise comme règle par défaut. Cette règle est donc supplétive (article 5:154, § 
1er, alinéa 2, 2°). 

 
➢ Sauf si les statuts en disposent autrement, un actionnaire ne peut démissionner 

qu’avec toutes ses actions : une démission correspond donc en principe à une 
liquidation partielle (article 5:154, § 1er, alinéa 2, 3°). 

 
➢ La loi précise clairement à quel moment la démission prend effet et quand la part de 

retrait doit être payée, mais il peut y être dérogé statutairement, par exemple si les 
statuts prévoient plusieurs fenêtres de retrait (article 5:154, § 1er, alinéa 2, 4°). 

 
➢ La démission donne droit au paiement de la part de retrait, qui peut être 

déterminée par les statuts. 
 

La règle de droit supplétif (l’option dite par défaut) prévoit que la part de retrait 
équivaut au montant de l’apport réellement libéré et non remboursé des actions 

concernées sans cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif net 
comptable tel qu’il ressort des derniers comptes annuels approuvés (article 5:154, § 

1er, alinéa 2, 5°). 
 

➢ En tout état de cause, la part de retrait constitue une distribution au sens des articles 
5:142 et 5:143 : les restrictions habituellement applicables aux distributions, à savoir 

le test de l’actif net et le test de liquidité, doivent donc être appliquées. 
 

                                                
85

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
5:154, p. 187. 
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Si la part de retrait ne peut être payée en tout ou partie en raison de ces articles, le 
droit au paiement est suspendu jusqu’à ce que les distributions soient à nouveau 

permises.  Dans ce cas, le paiement de la part de retrait, le cas échéant au prorata, 
doit être effectué avant toute autre distribution (article 5:154, § 1er, alinéa 2, 5°). 

 
 

62.  

Actuellement, la SC offre la possibilité d’exclure des associés, ce qui trouve son utilité 
notamment dans les sociétés professionnelles. 

 

Le projet permet aux SRL de prévoir un mécanisme similaire dans ses statuts86. 
 

 

IV.B.2. REGIME DES TITRES 

 
 

63.  

L’article 5:18, alinéa 1er énonce le principe de la liberté contractuelle dans la création 

des titres : 
 
« Une société à responsabilité limitée peut émettre tous les titres qui ne sont pas 

interdits par la loi ou en vertu de celle-ci. » 

 

L’ancienne interdiction pour une SPRL d'émettre des droits de souscription ou des 
obligations convertibles est donc supprimée. 

 
Il en est de même des parts bénéficiaires pour le motif logique qu’une distinction entre 

parts bénéficiaires et actions du capital n’a de sens que dans les sociétés où l’on 
distingue le capital d'autres éléments de fonds propres, alors que dans le projet la SRL 

est dépourvue de capital87. 
 

 

64.  
En ce qui concerne les actions sans droit de vote, celles-ci pourront désormais être 

émises sans les limitations prescrites par le Code des sociétés. 
 

Leur nombre pourra donc excéder 30 % du capital, sous la seule réserve qu’il faut au 
moins qu’une des actions soit dotée du droit de vote (article 5:40). 

 
Il ne sera plus nécessaire de prévoir un dividende privilégié comme l’exige l’article 240, § 

1er du Code des sociétés. 
 

                                                
86

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
5:155, p. 187. 
87

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
5:18, p. 134. 
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Par une disposition impérative, ces actions retrouvent un droit de vote : 
 

➢ si les droits attachés à la classe d'actions à laquelle elles appartiennent sont modifiés 
(article 5:102), 

 
➢ ou si la société subit un changement structurel à ce point fondamental que les 

actionnaires se retrouvent, en fait, dans un autre type de société : transformation ; 
fusion ou scission ; déplacement transfrontalier du siège statutaire (article 5:47)88. 

 
 

65.  

Un régime particulier supplétif est prévu en ce qui concerne les classes d’actions (article 

5:48), les certificats (article 5:49), les obligations (Articles 5:50 à 5:54) et les droits de 
souscription (articles 5:55 à 5:60). 

 
Compte tenu de la grande flexibilité en la matière et du fait qu’en l’absence de capital, 

chaque apport, y compris l’apport en industrie, est autorisé, il n’est pas paru nécessaire 
aux auteurs de l’avant-projet d’introduire des parts bénéficiaires dans la SRL89. 

 
 

IV.B.2.a. Forme des titres 

 
 

66.  

Par une disposition impérative90, l’article 5:18 prescrit que les actions d’une SRL sont 
nominatives. 

 
Les autres titres peuvent prendre une forme dématérialisée si les statuts le prévoient. 

 
Il est en outre prévu que la SRL peut (comme c’était déjà le cas pour la SA) émettre à 

l’étranger des obligations ordinaires au porteur régies par un droit étranger, à 
l’exclusion d’autres titres au porteur. 

 
Conformément à l’article 4 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres 

au porteur, ces obligations ne peuvent toutefois pas être délivrées physiquement en 
Belgique. 

 
 

                                                
88

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
5:45, p. 143. 
89

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
5:48, p. 144. 
90

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
5:18, p. 134. 
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IV.B.2.b. Droits attachés aux titres 

 
 

IV.B.2.b.(i) Déconnexion entre valeur des apports et droits des 
actions 

 

 

67.  
Dès lors qu’il n’y a plus de capital dans la SRL, les actions n’ont pas de valeur 

représentative du capital et il n’y a pas de lien nécessaire entre la valeur de l’apport et 
les droits attachés aux actions. 

 
L’on peut donc conférer des droits différents à des actions émises pour un même 

apport, ou les mêmes droits à des actions émises pour un apport différent. 
 

Il n’y a pas davantage de lien entre la valeur historique de l’apport d’une action et les 
droits attachés à ces actions.91 

 
Tel est le régime instauré par l’article 5:41 qui dispose que : 

 
« Sauf disposition statutaire contraire, chaque action donne droit à une part égale du 

bénéfice et du solde de la liquidation. » 

 

 

IV.B.2.b.(ii) Suppression de la règle une action – une voix 

 

 

68.  
En énonçant que « Sauf disposition statutaire contraire, chaque action dispose d’une 

voix », l’article 5:42 renverse totalement la règle actuelle selon laquelle une part donne 
droit à une voix, inscrite à l’article 239 du Code des sociétés qui ne réserve que 

l’hypothèse des parts sans droit de vote. 
 

L’extrême flexibilité permet d'émettre des actions à droit de vote multiple, des actions 
sans droit de vote, avec dividende privilégié ou non, ou des actions dont le droit de vote 

ne peut être exercé que sous certaines conditions.92 
 

 

                                                
91

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire des articles 
5:41 et 5:42, p. 141. 
92

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire des articles 
5:41 et 5:42, p. 142. 
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IV.B.2.b.(iii) Titres dont la propriété est démembrée 

 
 

69.  

L’article 5:22 tranche une controverse dans la doctrine et la jurisprudence actuelles en 

conférant à l’usufruitier le droit de vote, sans faire de distinction selon l’objet du vote. 
 

Il s’agit cependant d’une règle supplétive à laquelle il peut être dérogé dans les statuts, 
une convention ou un testament. 

 
 

IV.B.2.b.(iv) Divisibilité des titres 

 
 

70.  

Alors que l’article 238 du Code des sociétés interdit la divisibilité des parts de la SPRL, 
l’article 5:43 étend cette possibilité, jusqu’alors réservée aux SA93, aux SRL : 

 
« Les actions peuvent être divisées en coupures qui, réunies en nombre suffisant, 

confèrent les mêmes droits que l'action unitaire. » 

 
 

IV.B.2.c. Cession de titres 

 
 

71.  

Alors que l’article 249 du Code des sociétés énonce le principe de cessibilité limitée des 

titres d’une SPRL, en la subordonnant, par une disposition impérative, à l’agrément d’au 
moins la moitié des associés possédant au moins les trois-quarts du capital, cette règle 

devient supplétive en vertu de l’article 5:63 de l’avant-projet. 
 

En cas de refus d’agrément à la cession, l’article 251 du Code des sociétés prévoit une 
procédure complexe en référé. 

 
Cette procédure est considérablement simplifiée à l’article 5:64 et sera désormais portée 

devant le tribunal de l’entreprise siégeant au fond comme en référé. 
 

L’innovation essentielle réside dans le fait que lorsque le président du tribunal juge un 
refus arbitraire, le jugement aura valeur d'agrément de la cession, conformément à 

l'article 5:63. 
 

Il est également prévu la faculté pour l’acheteur de se raviser dans les deux mois de la 
signification du jugement. 

 
Cette faculté de repentir est introduite parce qu’un acheteur potentiel d'actions 

pourrait finalement estimer qu’il n’est pas souhaitable de devenir actionnaire d’une 

                                                
93

 Article 478, § 2 du Code des sociétés. 
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société dans laquelle certains intéressés (généralement des actionnaires) se sont opposés 
à son entrée comme actionnaire94. 

 
 

72.  

L’article 5:65 en projet améliore la procédure à suivre en cas de refus d’agrément des 
héritiers ou légataires d’un actionnaire défunt : 

 
➢ La possibilité pour les héritiers de demander la dissolution, énoncée à l’article 252, 

dernier alinéa du Code des sociétés, est supprimée ; 

 
➢ L’avant-projet organise une forme d’action en retrait par les héritiers, qui sera 

dirigée uniquement contre les actionnaires qui se sont opposés à la cession. 
 

 

73.  
L’article 5:66 en projet élimine l’incertitude juridique qui pesait sur les cessions de parts 

non libérées. 
 

Alors que le Code des sociétés prévoit pour la SA, aux articles 506 et 507, une règle 
relative à l’obligation de libération en cas de transfert d’actions non libérées, il ne 

contient aucune disposition sur ce point pour la SPRL, ce qui donnait lieu à des 
interprétations diverses. 

 
La disposition en projet entend mettre un terme à cette insécurité juridique en 

introduisant une règle claire selon laquelle tant qu’une action n’a pas été libérée, le 
cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement de la libération de l’action envers la 

société et envers les tiers.95 
 

 

IV.B.3. ADMINISTRATION 

 

 

IV.B.3.a. Organe d’administration 

 

 

74.  
L’article 5:70, § 1er du projet précise que l’administration de la SRL peut prendre 

différentes formes : un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, 
qui constituent un collège ou non. 

 

                                                
94

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
5:64, p. 152. 
95

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
5:66, p. 153. 



www.buylelegal.eu

 
 

 

- 43/73 - 

Il est expressément précisé que le(s) administrateur(s) ne peu(ven)t exercer cette 
fonction dans le cadre d’un contrat de travail. 

 
Cela n’empêche pas un employé d’une société mère d’assumer un mandat 

d’administrateur dans une filiale ; cet employé devra toutefois être indépendant à titre 
complémentaire pour l’exercice de ce mandat d’administrateur96. 

 
 

75.  

S’il n’est pas nommé dans les statuts, l’administrateur est révocable ad nutum, mais 

cette règle devient supplétive et il peut y être dérogé de deux manières distinctes : 
 

➢ soit dans les statuts, 
➢ soit lorsque l’assemblée générale en décide autrement dans la décision de 

nomination (article 5:70, § 3, alinéa 2). 
 

Il est en outre prévu expressément (article 5:70, § 3, alinéa 3) que : 
 
« Sauf disposition statutaire contraire, l’assemblée générale peut toutefois dans tous 

les cas fixer, au moment de la révocation, la date à laquelle le mandat 

d’administrateur prendra fin ou octroyer une indemnité de départ. » 
 

 

IV.B.3.b. Gestion journalière 

 

 

76.  

L’article 5:79, alinéa 1er prévoit que l’organe d’administration peut désigner un délégué 
à la gestion journalière. 

 
L’alinéa 2 définit la notion de gestion journalière dans les termes suivants : 

 
« 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. » 

 

Cette définition est partiellement inspirée de la jurisprudence de la Cour de cassation 
mais tient compte de la critique de la doctrine et de l’interprétation plus large que la 

pratique fait de cette notion97. 
 

                                                
96

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
5:70, p. 156. 
97

 P. LAMBRECHT, « L'Amendement : Pour une définition légale de la gestion journalière », RPS-TRV, 
2016/4, p. 472. 
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Relèvent donc de la gestion journalière les actes et les décisions qui, soit, n’excèdent pas 
les besoins de la vie quotidienne de la société, soit représentent un intérêt mineur, soit 

ont un caractère urgent. 
 

Contrairement à la jurisprudence récente de la Cour de cassation98, les critères 
d’« intérêt mineur » et d’« urgence » ne doivent donc pas être appliqués 

cumulativement. 
 

L’acte ou la décision relève de la gestion journalière dès lors qu’un des trois critères 
mentionnés est rempli. Aucune distinction n’est opérée selon la nature de l’acte ou de 

la décision. Ainsi, la décision de soumissionner à un marché public ou d’intenter une 
procédure d’annulation devant la Cour constitutionnelle ou le Conseil d’État peuvent 

relever de la gestion journalière99. 
 

 

IV.B.3.c. Conflit d’intérêts 

 

 

77.  

Les articles 5:76 à 5:78 reprennent dans une très large mesure les articles 259 à 261 et 
264 du Code des sociétés, tout en clarifiant la manière dont la procédure de conflit 

d’intérêts doit être appliqué dans chacune des formes d’administration possibles. 
 

La nouveauté vient de ce que, désormais : 
 
« Dans ce cas, l’administrateur qui a le conflit d’intérêts ne peut participer à la réunion 

des autres administrateurs concernant cette décision ou opération.100 » 

 

 

IV.B.4. ASSEMBLEES GENERALES 

 

 

IV.B.4.a. Convocation de l’assemblée générale 

 

 

78.  
L’avant-projet prévoit une série de modifications relatives au mode de convocation de 

l’assemblée générale. 
 

CODE DES SOCIETES CSA 

                                                
98

 Cass., 26 février 2009, R.D.C.-T.B.H., 2009/9, p. 948 et note E. POTTIER, E. et A. BERTRAND, « Gestion 
journalière : la prudence s'impose ». 
99

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
5:79, p. 159, renvoyant au commentaire de l’article 7:121, pp. 240 et 241. 
100

 Article 5:76, § 1er, alinéa 1er, in fine. 
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CODE DES SOCIETES CSA 

L'organe de gestion et les commissaires, 

s'il y en a, peuvent convoquer l'assemblée 
générale. Ils doivent la convoquer sur la 

demande d'associés représentant le 
cinquième du capital social.101. 

L’organe d’administration et, le cas 

échéant, le commissaire, convoquent 
l’assemblée générale et en fixent l’ordre 

du jour. Ils doivent 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.102. 

Sanction pénale : amende de 40,00 € à 

10.000,00 € faute de convoquer cette 
assemblée dans les trois semaines de la 

réquisition103. 

Suppression de la sanction pénale. 

Convocations nominatives. Possibilité de convoquer l’assemblée 
générale par une annonce insérée au 

moins 15 jours à l’avance sur le site 
internet de la société « lorsque la société 
dispose d’un site internet visé à l’article 

2:30 »104 

 Possibilité de convoquer l’assemblée 

générale par e-mail aux actionnaires qui 
auront « communiqué une adresse 
électronique à la personne morale aux fins 

de communiquer avec elle »105. 

 Si une nouvelle convocation est nécessaire 
en raison du fait que le quorum de 

présence requis n’a pas été atteint lors de 
la première assemblée convoquée et pour 

autant que la date de la deuxième 
assemblée ait été indiquée dans la 

première convocation et qu’aucun 
nouveau point n’ait été mis à l'ordre du 

jour, le délai de convocation est réduit à 
10 jours au moins avant l'assemblée106. 

 
Ceci ne vaut toutefois que pour les 

assemblées générales extraordinaires107. 

 

 

                                                
101

 Article 268, § 1er du Code des sociétés. 
102

 Article 5 :83, § 1er. 
103

 Article 345, 1° du Code des sociétés. 
104

 Article 5:83, § 2, alinéa 1er, d). 
105

 Article 2:31, alinéa 1er. 
106

 Article 5:83, § 2, alinéa 2. 
107

Voy. inf 

ra, n° 98, dernière note infrapaginale du tableau. 
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IV.B.4.b. Modalités de calcul des votes lors de la modification des 
statuts 

 

 

79.  
L’article 286, alinéa 4 du Code des sociétés énonce en matière de modification des 

statuts que : 
 
« Aucune modification n’est admise que si elle réunit les trois-quarts des voix ». 

 

Il s’agit d’une exception à la règle générale des assemblées délibérantes selon laquelle 
la majorité se calcule sur le nombre total des membres votants qui expriment un vote 

valable, les abstentions et les votes nuls n’étant pas pris en compte108. 
 

Dans ce cas de la modification des statuts, il faut tenir compte des abstentions qui sont 
considérées comme des votes négatifs. 

 
L’article 5:100, alinéa 3 modifie le mode de calcul de la majorité de 75 %, en énonçant 

que : 
 
« Une modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix exprimées, 

sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le 
dénominateur». 

 
Les travaux préparatoires justifient cette modification en soulignant que les 

actionnaires qui s’abstiennent n’entendent pas peser sur le résultat des votes, de sorte 
qu’il n’est pas normal d’attacher à l’abstention un effet sur le vote109. 

 
 

IV.C. LIVRE 6 : LA SC 

 

 

IV.C.1. REGIME DE LA SC 

 

 

80.  

Au regard du rôle assigné aux SRL, dont le régime est complètement libéralisé, la SC n’a 
plus vocation à être utilisée pour des considérations de souplesse juridique (notamment 

la variabilité du capital et l’organisation très souple du régime des titres et du 

                                                
108

 D. WILLERMAIN, « Le fonctionnement des organes et la représentation des sociétés – Questions 

spéciales » in « Droit des affaires et sociétés - actualités et nouveaux enjeux », Anthémis, 2013, n° 10, p. 
116 ;  B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen. Statuut, interne werking en vertegenwoordiging, Die 
Keure, 2005, n° 845, p. 516 ;  F. BOUCKAERT, Notarieel Vennootschapsrecht, Kluwer, 2000, 2ème partie, 
p.381. 
109

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
5:100, p. 164. 
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fonctionnement des organes), comme elle l’est actuellement, notamment pour 
l’exercice en commun de professions libérales. 

 
La SC se voit donc ramenée au principe coopératif, à savoir la satisfaction des besoins 

et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses actionnaires. 
 

L’exposé des motifs110 fait expressément référence aux principes caractérisant le modèle 
coopératif tels que défini par l’Alliance Coopérative Internationale111. 

 
Afin d’éviter que la forme légale de la société coopérative soit utilisée par des sociétés 

qui ne répondent pas aux caractéristiques essentielles visées dans l’article 6:1, une 
sanction adaptée est prévue, à savoir la dissolution par le tribunal sur requête du 

ministère public ou de tout intéressé (article 6:13). 
 

Cette sanction peut s’appliquer tant aux sociétés constituées comme des sociétés 
coopératives sans remplir les conditions légales, qu’aux sociétés coopératives qui 

remplissaient certes ces conditions au moment de leur constitution, mais qui ont cessé 
de les remplir au cours de leur existence. 

 
Le juge peut accorder un délai, dont la durée n’est pas définie dans le Code, pendant 

lequel la société peut régulariser sa situation, soit en prenant les mesures nécessaires 
afin de remplir (éventuellement à nouveau) les conditions légales, soit en adoptant une 

autre forme de société. 
 

 

81.  

La réglementation de la coopérative est très largement calquée sur celle de la SRL, par 
un système de renvoi prévu à l’article 6:3, § 1er dans les termes suivants : 

                                                
110

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 6:1, 
p. 191. 
111

 https://ica.coop/fr/node/36 : « Les coopératives sont des entreprises centrées sur les personnes et elles 

appartiennent à leurs membres qui les gèrent pour réaliser leurs rêves communs. Les bénéfices générés 
sont soit réinvestis dans l'entreprise, soit reversés aux membres. 
 
Les coopératives rassemblent les gens d'une manière démocratique et égale. Que leurs membres soient 
clients, employés, utilisateurs ou résidents, les coopératives sont gérées démocratiquement selon la règle 
«un membre, une voix». Les membres disposent du même droit de vote indépendamment du montant du 
capital qu'ils ont investi dans l'entreprise. Les coopératives aident les gens à prendre le contrôle de leur 
avenir économique et, du fait qu'elles n'appartiennent pas aux actionnaires, les avantages économiques 
et sociaux engendrés par leurs activités restent dans les communautés où elles sont établies. 
 
En tant qu'entreprises guidées par des valeurs - et pas exclusivement par le profit -, les coopératives 
partagent des principes reconnus au niveau international et agissent ensemble pour bâtir un monde 
meilleur grâce à la coopération. En plaçant l'équité et l'égalité au cœur de leurs préoccupations, les 
coopératives du monde entier permettent aux gens de travailler ensemble pour fonder des entreprises 
durables qui créent des emplois et assurent la prospérité à long terme. 
 
Le développement économique coopératif, caractérisé par la recherche de moyens de production et 
d'échanges efficaces basés sur la coopération, est là pour améliorer la vie des gens et protéger 
l'environnement. » 

https://ica.coop/fr/node/36
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« Les dispositions relatives à la société à responsabilité limitée sont applicables à la 

société coopérative, sauf dans la mesure où il y est dérogé par le présent livre. » 

 
 

IV.C.2. LIVRE 8 : L’AGREMENT DES SC 

 
 

82.  

L’intérêt de la SC résidera, pour l’essentiel, dans la possibilité de la faire agréer comme 
« vraie » coopérative (« SC agréée »), comme entreprise sociale (« SC agréée comme 

ES ») ou les deux (« SCES agréée »), en application de la loi du 20 juillet 1955 portant 
institution d'un Conseil national de la Coopération et de ses arrêtés d’exécution. 

 
 

83.  

Actuellement, les sociétés coopératives qui satisfont à l’arrêté royal du 8 janvier 1962 

fixant les conditions d'agréation des groupements nationaux de sociétés coopératives et 
des sociétés coopératives, peuvent poursuivre leur vie sociale comme société 

coopérative agréée, ce qui induit également un certain nombre d’effets juridiques 
(notamment sur le plan fiscal, ou pour l’application de la loi prospectus du 16 juin 2006) 

 
Cette possibilité de poursuivre sa vie sociale en tant que société coopérative agréée est 

désormais également intégrée dans le Code, à l’article 8:4, précisément afin d’établir 
une distinction claire, aussi dans la dénomination, entre la société coopérative qui 

répond aux prescrits de l’article 6:1, et celle qui, en outre, répond également aux 
conditions d’agrément112. 

 
 

84.  

Actuellement, les articles 661 à 667 du Code des sociétés énumèrent les conditions 
auxquelles doit répondre une société qui se définit elle-même comme société à finalité 

sociale. 
 

Mis à part le fait qu’elles ne sont pas toutes claires, ces conditions coïncident en grande 
partie avec celles de la SC. 

 
Dans l’état actuel, personne ne contrôle si une société déterminée satisfait 

effectivement aux conditions légales lui permettant de s’attribuer la qualification de 
« finalité sociale ». 

 
L’article 8:5 de l’avant-projet instaure, pour la forme légale de la société coopérative, un 

agrément par le Conseil national de la Coopération, de l’Entreprenariat social et de 

                                                
112

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 8:4, 
pp. 278 et 279. 
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l’entreprise Agricole, par lequel une autorité publique vérifie si une société déterminée 
mérite le label d’« entreprise sociale »113. 

 
A cette fin, elle doit répondre aux trois conditions énumérées à l’article 8:5, § 1er : 

 
➢ Elle doit avoir, dans un but d’intérêt général, de générer un impact sociétal positif 

pour l’homme, l’environnement ou la société (Article 8:5, § 1er, 1°) ; 
➢ Les distributions ne peuvent excéder un taux d’intérêt fixé par le Roi (Article 8:5, § 

1er, 2°) ; 
➢ L’actif net de liquidation doit être réservé à une affectation qui correspond le plus 

possible à son objet comme entreprise sociale agréée (Article 8:5, § 1er, 3°). 
 

 

85.  

En définitive, l’on distinguera les sociétés suivantes : 
 

➢ Les SC simples, en abrégé : « SC » ; 
➢ Les SC agrées (article 8:4), en abrégé : « SC agréée » ; 

➢ Les SC simples agréées comme entreprise sociale (article 8:5, § 1er, alinéa 4), en 
abrégé : « SC agréée comme ES » ; 

➢ Les SC agréées (article 8 :4) agréées comme entreprise sociale (article 8 :5, § 2), en 
abrégé : « SCES agréée » 

 
 

IV.D. LIVRE 7 : LA SA 

 

 

86.  

Compte tenu de l’importance attribuées aux SRL dans le nouveau paysage des sociétés, 
la SA devrait être utilisée par les grandes sociétés avec un actionnariat important. 

 
L’assouplissement du régime juridique est beaucoup plus réduit pour les SA, compte 

tenu du cadre européen auquel la Belgique ne peut déroger. 
 

Le capital, dont le statut est fixé par des directives européennes, y est ainsi maintenu. 
 

La flexibilité est néanmoins introduite dans de nombreuses dispositions114. 
 

 

87.  
Comme dans les SRL, la SA peut n’être constituée que par une seule personne en vertu 

de la définition générale de la société énoncée à l’article 1:1 (supra, n° 52) 
 

                                                
113

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 8:5, 
p. 279. 
114

 R. AYDOGDU, Les grandes lignes de l’avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et 

associations, 15 octobre 2017, n° 7, p. 4 - http://www.mosal.be/images/upload//droit/Pointdedroit25.pdf. 
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IV.D.1. REGIME DES TITRES 

 

 

88.  
Tout comme il le fait pour les SRL (supra, n° 69), l’article 7:26 de l’avant-projet tranche 

une controverse dans la doctrine et la jurisprudence actuelles en conférant à 
l’usufruitier le droit de vote, sans faire de distinction selon l’objet du vote. 

 
Il s’agit d’une règle supplétive à laquelle il peut être dérogé dans les statuts, une 

convention ou un testament. 
 

 

89.  

En ce qui concerne les droits politiques attachés aux actions, la règle par défaut, 
énoncée à l’article 7:51, reste celle de la proportionnalité : 

 
« Lorsque les actions représentent une part égale du capital, chacune donne droit à 

une voix. » 

 
L’article 7:52 permet toutefois, dans les sociétés non cotées, de déroger à la règle de 

l’article 7:51. 
 

Le droit de vote dans une SA non cotée est dès lors réglé de manière aussi souple que 
dans les nouvelles dispositions adoptées en la matière pour les SRL (article 5:42 – supra, 

n° 68). 
 

Par conséquent, un droit de vote multiple est possible et les actions sans droit de vote 
sont autorisées sans les limites qui s’appliquent dans la législation actuelle (dividende 

privilégié; droit de vote obligatoire pour certaines opérations)115. 
 

L’article 7:53 limite toutefois, dans les sociétés cotées, le droit de vote multiple à un 
droit de double pour les seuls actionnaires fidèles. 

 
 

                                                
115

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
7:52, p. 206. 
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IV.D.2. ADMINISTRATION 

 
 

IV.D.2.a. Organes d’administration 

 
 

90.  

Les principales modifications proposées relatives à la société anonyme concernent 

l’administration. 
 

L’avant-projet prévoit deux catégories d’organes d’administration : (i) l’administration 
moniste et (ii) l’administration duale. 

 
 

91.  

L’administration moniste se décline en deux mécanismes distincts : 
 

➢ L’administration moniste « classique » qui correspond au système actuel et dans 
lequel, selon l’article 7:85, § 1er : 

 
« La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé 

conseil d’administration, qui compte au moins trois administrateurs, personnes 
physiques ou morales ». 

 

➢ L’administrateur unique :  selon l’article 7:101, §, alinéa 1er, « les statuts peuvent 
prévoir que la société est administrée par un administrateur unique, qui peut être 
nommé dans les statuts ». 

 
Cette faculté est même permise dans les sociétés cotées à condition que 

l’administrateur unique soit une société anonyme avec une administration collégiale 
(article 7 :101, § 1er, alinéa 2). 

 
 

92.  

L’administration duale, qui est aussi qualifiée de système rhénan, implique la scission 

des pouvoirs entre le conseil de surveillance et le conseil de direction. 
 

Ce régime est optionnel et doit être prévu dans les statuts, selon l’article 7:104. 
 

Les règles communes à ces deux organes sont les suivantes : 
 

➢ Il s’agit d’organes collégiaux116 ; 
➢ leurs membres ne peuvent être à la fois membre d’autre conseil117 ; 

➢ leurs membres ne peuvent, en cette qualité, être liés à la société par un contrat de 
travail118. 

                                                
116

 Article 7:105, § 1er, alinéa 1er et article 7:107, alinéa 1er. 
117

 Idem. 
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93.  

Les différences et attributions respectives sont les suivantes : 
 

CONSEIL DE SURVEILLANCE CONSEIL DE DIRECTION 

  

Ses membres sont nommés par 

l’assemblée générale119. 

Ses membres sont nommés par le conseil 

de surveillance120. 

Le principe de la révocabilité ad nutum 

des membres du conseil de surveillance est 
supplétif121. 

Ses membres sont révocables ad nutum122. 

Les règles relatives à la représentation des 
deux sexes au conseil d’administration et à 

la cooptation s’appliquent au conseil de 
surveillance123. 

 

Le conseil de surveillance est chargé de la 
politique générale, de la stratégie de la 

société et de tous les actes qui sont 
réservés spécifiquement au conseil 

d’administration. Il rédige tous les 
rapports prévus par le Code et exerce la 

surveillance du conseil de direction124. 

Le conseil de direction exerce tous les 
pouvoirs d’administration visés à l’article 

7:93, § 1er, qui ne sont pas réservés au 
conseil de surveillance125. 

Le conseil de surveillance représente la 

société dans les matières pour lesquelles il 
est exclusivement compétent126. 

Le conseil de direction représente la 

société à l'égard des tiers, y compris en 
justice en toutes les matières non 

réservées à la compétence du conseil de 
surveillance127. 

 Le conseil de direction fournit 

régulièrement au conseil de surveillance 
les données nécessaires à 

l’accomplissement de sa tâche et fait 
rapport écrit au conseil de surveillance au 

moins une fois par an, sur les lignes 
directrices de la politique stratégique 

générale, les risques généraux et 
financiers ainsi que les systèmes de 

gestion et de contrôle de la société128. 

                                                                                                                                                   
118

 Article 7:105, § 2 et article 7:107, alinéa 2. 
119

 Article 7:105, § 3, alinéa 1er. 
120

 Article 7:107, alinéa 3. 
121

 Article 7:105, § 4. 
122

 Article 7:107, alinéa 3. 
123

 Article 7:106 
124

 Article 7:109, § 1er, alinéa 1er. 
125

 Article 7:110, alinéa 1er. 
126

 Article 7:109, § 2 
127

 Article 7:110, alinéa 2. 
128

 Article 7:111. 
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IV.D.2.b. Gestion journalière 

 
 

94.  

En ce qui concerne la gestion journalière, sa définition est précisée et calquée sur le 
régime des SRL (supra, n° 76). 

 
 

IV.D.2.c. Conflit d’intérêts 

 
 

95.  

En ce qui concerne les conflits d’intérêts au sein d’un conseil d’administration moniste 

« classique », l’article 7:96 reprend l’article 523 du Code des sociétés, sans changement 
de fond129. 

 
La nouveauté vient de ce que, désormais : 

 
« L’administrateur ayant un conflit d’intérêts au sens du premier alinéa ne peut 

prendre part aux délibérations du conseil d’administration concernant ces 
opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote sur ce point. Si tous les 
administrateurs ont un conflit d’intérêts, la décision ou l’opération est soumise à 

l’assemblée générale.130 » 

 
 

96.  

Dans l’hypothèse où la SA est gérée par une administrateur unique, les articles 7:102 et 
7:103 précisent que la procédure de conflit d’intérêts de l’article 7:96 est applicable 

aussi bien lorsqu’il convient de prendre une décision dans le cadre de laquelle 
l’administrateur unique a un intérêt opposé que lorsqu’un membre de l’organe 

d’administration de l’administrateur unique a un intérêt opposé131. 
 

 

97.  
Dans une SA dont l’administration est organisée selon le système dual, les articles 7:115 

à 7:117 reprennent les articles 7:96 et 7:97, mais en les adaptant à l’administration 

                                                
129

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
7:96, p. 229. 
130

 Article 7:96, § 1er, alinéa 4. 
131

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire des articles 
7:102 et 7:103, p. 235. 
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duale : en cas de conflit d’intérêts personnel d’un membre du conseil de direction, celui-
ci renvoie la matière pour décision au conseil de surveillance132. 

 
 

IV.D.3. ASSEMBLEES GENERALES 

 
 

IV.D.3.a. Convocation de l’assemblée générale 

 
 

98.  

L’avant-projet prévoit une série de modifications relatives au mode de convocation de 
l’assemblée générale. 

 

CODE DES SOCIETES CSA 

Le conseil d’administration et les 
commissaires s’il y en a doivent convoquer 

l’assemblée générale à la demande 
d’actionnaires représentant 1/5ème du 

capital social133. 

L’organe d’administration et, le cas 
échéant, le commissaire sont tenus de 

convoquer l’assemblée générale dans un 
délai de trois semaines lorsque des 

actionnaires qui représentent 1/10ème du 
capital le demandent, avec au moins les 

points de l’ordre du jour proposés par ces 
actionnaires134. 

Sanction pénale : amende de 40,00 € à 

10.000,00 € faute de convoquer cette 
assemblée dans les trois semaines de la 

réquisition135. 

Suppression de la sanction pénale. 

 Possibilité de convoquer l’assemblée 

générale par une annonce insérée au 
moins 15 jours à l’avance sur le site 

internet de la société « lorsque la société 
dispose d’un site internet visé à l’article 
2:30 »136 

 Possibilité de convoquer l’assemblée 
générale par e-mail quand l’ensemble des 

titres donnant le droit de participer à 
l’assemblée générale sont nominatifs aux 

actionnaires qui auront « communiqué 
une adresse électronique à la personne 

                                                
132

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire des articles 
7:115 àt 7:117, p. 240. 
133

 Article 532 du Code des sociétés. 
134

 Article 7:126 
135

 Article 647, 1° du Code des sociétés. 
136

 Pour les sociétés non cotées : Article 7:127, alinéa 1er, 3°, et pour les sociétés cotées : Article 7:128, 
alinéa 1er, d. 
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CODE DES SOCIETES CSA 

morale aux fins de communiquer avec 

elle137 »138. 

 Si une nouvelle convocation est nécessaire 

en raison du fait que le quorum de 
présence requis n’a pas été atteint lors de 

la première assemblée convoquée et pour 
autant que la date de la deuxième 

assemblée ait été indiquée dans la 
première convocation et qu’aucun 

nouveau point n’ait été mis à l'ordre du 
jour, le délai de convocation est réduit à 

10 jours au moins avant l'assemblée139. 
 

Ceci ne vaut toutefois que pour les 
assemblées générales extraordinaires140. 

 
 

IV.D.3.b. Modalités de calcul des votes lors de la modification des 
statuts 

 

 

99.  
L’article 558 du Code des sociétés énonce en matière de modification des statuts que : 

 
« Aucune modification n’est admise que si elle réunit les trois-quarts des voix ». 

 
Il s’agit d’une exception à la règle générale des assemblées délibérantes selon laquelle 

la majorité se calcule sur le nombre total des membres votants qui expriment un vote 
valable, les abstentions et les votes nuls n’étant pas pris en compte141. 

                                                
137

 Article 2:31, alinéa 1er. 
138

 Pour les sociétés non cotées :Article 7:127, alinéa 3, et pour les sociétés cotées : Article 7:128, alinéa 3. 
139

 Pour les sociétés non cotées :Article 7:127, alinéa 2, et pour les sociétés cotées : Article 7:128, alinéa 2. 
140

 L’avant-projet n’apporte pas de modification aux règles de quorum des assemblées générales. 
L’on enseigne en effet de manière unanime qu’à défaut de quorum légal ou statutaire particulier, 
l’assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre d’actionnaires présents ou 
représentés. 
La solution se justifie par « l’économie générale de la loi », dont on peut déduire que, si elle impose un 
quorum de présence dans certains cas, c’est que pareil quorum n’est pas requis dans les autres cas, par les 
travaux préparatoires, par l’opinion de la doctrine et, selon nous, également par la nécessité pour 
l’assemblée générale de pouvoir prendre des décisions nécessaires au bon fonctionnement de la société 
sans être entravée par l’absence de certains associés (D. WILLERMAIN, « Le fonctionnement des organes 
et la représentation des sociétés – Questions spéciales » in « Droit des affaires et sociétés - actualités et 
nouveaux enjeux », Anthémis, 2013, n° 6, p. 114 ;  F. HELLEMANS, De algemene vergadering :  een 
onderzoek naar haar grondslagen, haar bestaansreden en de geldigheid van haar besluiten, Kalmthout, 
Biblo, 2001, n° 552, p. 612-613). 
Ce n’est que dans le cas des assemblées générales extraordinaires que la loi impose des quorums. 
141

 D. WILLERMAIN, « Le fonctionnement des organes et la représentation des sociétés – Questions 

spéciales » in « Droit des affaires et sociétés - actualités et nouveaux enjeux », Anthémis, 2013, n° 10, p. 
116 ;  B. TILLEMAN, Bestuur van vennootschappen. Statuut, interne werking en vertegenwoordiging, Die 
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Dans ce cas de la modification des statuts, il faut tenir compte des abstentions qui sont 

considérées comme des votes négatifs. 
 

L’article 7:153, alinéa 3 modifie le mode de calcul de la majorité de 75 %, en énonçant 
que : 

 
« La modification n’est admise que si elle réunit les trois-quarts des voix exprimées, 

sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le 
dénominateur ». 

 

Les travaux préparatoires justifient cette modification en soulignant que les 
actionnaires qui s’abstiennent n’entendent pas peser sur le résultat des votes, de sorte 

qu’il n’est pas normal d’attacher à l’abstention un effet sur le vote142. 
 

 

IV.D.4. MORT ET RÉSURRECTION DE LA SCA 

 

 

IV.D.4.a. Recréation des SCA dans la SA 

 

 

100.  
Partant du constat que la SCA était surtout utilisée afin de stabiliser la fonction 

opérationnelle143, l’avant-projet suit les recommandations de la doctrine144 et supprime 
la forme sociale de la SCA qui devient inutile à la suite d’une profonde modification des 

règles relatives à l’administration de la société anonyme. 
 
« Tout d'abord, le statut de l'administrateur est repensé. La règle impérative de la 

révocabilité ad nutum des administrateurs devient ainsi, à l’exemple de ce qui se fait 
à l’étranger, une disposition de droit supplétif. 
 
Ensuite, la gouvernance de la société est profondément aménagée. 

 
Alors que la SA ne connaît aujourd’hui que le conseil d’administration classique 
(dans le sens de « collégial »), la société pourra être dotée d’un « administrateur 
unique » qui ne peut être révoqué que pour de justes motifs. Ceci permet de 

                                                                                                                                                   
Keure, 2005, n° 845, p. 516 ;  F. BOUCKAERT, Notarieel Vennootschapsrecht, Kluwer, 2000, 2ème partie, 
p.381. 
142

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
7:153, p. 247. 
143

. Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, p. 233. 
144

 O. CAPRASSE et M. WYCKAERT, « Limitation du nombre de sociétés : qu’en est-il des sociétés de 

capitaux (SA, SPRL, SCRL) », in : « La modernisation du droit des sociétés », Larcier, Bruxelles, 2014, n° 
28, p. 83. 
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structurer la société à l’exemple de la société en commandite par actions supprimée 

par ce projet.145 » 
 

 

101.  

Le Code en projet permet de reconstituer dans la SA, totalement ou partiellement, les 
mêmes mécanismes que ceux en vigueur dans les SCA, à quelques nuances près. 

 
Ainsi : 

 
➢ L’article 7:101, § 1er, alinéa 1er de l’avant-projet énonce que : 

 
« Les statuts peuvent prévoir que la société est gérée par un administrateur 

unique ». 

 
➢ L’article 7:101, § 2 de l’avant-projet énonce que : 

 
« Les statuts peuvent prévoir que l’administrateur unique est solidairement et 

indéfiniment responsable des obligations de la société. Dans ce cas, 
l’administrateur ne peut être personnellement condamné en raison des 
obligations de la société tant que cette dernière n’a pas été elle-même 

condamnée » 
 

 Ce régime est donc encore plus favorable que dans les SCA puisque la responsabilité 

illimitée et solidaire de l’associé commandité est actuellement la règle dans les SCA, 
alors qu’elle ne devient qu’une faculté dans le Code en projet. 

 
L’exposé des motifs explique cette modification par le fait que « cette responsabilité 
illimitée s’avère aujourd’hui trop souvent symbolique (pensons au gérant statutaire 
d’une société en commandite par actions qui adopte la forme d’une SPRL dotée d’un 

capital de 18 550 euros dont 6 200 euros sont libérés). »146 

 
➢ L’article 7:101, § 3 du projet énonce que : 

 
« Les statuts peuvent prévoir que le consentement de l’administrateur unique est 

exigé pour toute modification de statuts, toute distribution aux actionnaires ou 
pour sa révocation ». 

 
 Le droit de veto de l’associé commandité d’une SCA peut donc être prévu dans les 

statuts. 
 

 

                                                
145

. Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, p. 11. 
 
146

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
7:101, p. 234. 
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IV.D.4.b. Stabilité du gérant 

 
 

102.  

L’article 4:9147 de l’avant-projet de Code des sociétés et des associations énonce, au sujet 

de la société en commandite, que : 
 
« 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. » 

 
Les travaux préparatoires précisent que cette disposition, bien que formulée 

différemment, est « une reprise de l’article 33, al. 2, C. Soc. »148. 
 

Il s’en déduit que le projet de nouveau Code ne change rien aux règles gouvernant la 
stabilité du gérant d’une société en commandite. 

 
 

103.  

En ce qui concerne les SA assimilées aux SCA, l’article 7:101, § 3 de l’avant-projet de 
Code des sociétés et des associations, reproduit supra, n° 101, permet aux statuts de 

donner à l’administrateur unique un droit de veto sur toute résolution relative à sa 
révocation. 

 
L’article 7:101, § 4, alinéa 2 énonce toutefois que : 

 
« Même si le consentement de l’administrateur unique est nécessaire à sa révocation 

en vertu d’une disposition statutaire, l’assemblée générale peut mettre fin à son 

mandat sans son consentement aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour la modification des statuts pour de justes motifs. Si le juge ne reconnaît pas ces 
justes motifs, l’administrateur unique a seulement droit à l’indemnisation du 
dommage qui découle de sa révocation. » 

 

L’exposé des motifs précise que cette disposition « trace les limites du pouvoir de 
l’administrateur unique de se maintenir en place : son droit de veto statutaire peut 
toujours être écarté si une majorité renforcée à l’assemblée générale marque son accord 

sur sa révocation pour de justes motifs. »149 
 

 

                                                
147

 Article situé à la Partie 2. – Les sociétés, Livre 4. - La société simple, la société en nom collectif et la 

société en commandite simple, Titre 3. - L’administration des affaires sociales. 
148

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 4:9, 
Pp. 122-123. 
149

. Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
7:101, p. 235. 



www.buylelegal.eu

 
 

 

- 59/73 - 

V. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ASBL, AISBL ET 
FONDATIONS 

 
 

V.A. LIVRE 9 : ASBL 

 
 

104.  

De manière générale, l’avant-projet reprend les dispositions de la loi du 27 juin 1921 sur 
les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les 

fondations politiques européennes. 
 

Quelques précisions sont apportées et le texte fait l’objet de reformulations ou de 
modifications de structure ou de coordination compte tenu de l’insertion de la 

réglementation particulière aux ASBL dans le Code des sociétés et des associations, sans 
que le régime en lui-même soit fondamentalement modifié. 

 
Les modifications apportées au régime existant sont les suivantes. 

 
 

V.A.1. MEMBRES 

 
 

105.  

Le nombre minimum de membres passe de trois150 à deux151. 
 

 

106.  

L’article 9:3, alinéas 2 et 3 précise les modalités de consultation du registre des 
membres : 

 
➢ Par les membres, au siège de l’association sans déplacement du registre, moyennant 

rendez-vous sur demande écrite du membre ; 
 

➢ Par les autorités, administrations et services, en ce compris les parquets, les greffes et 
les cours, les tribunaux et toutes les juridictions et les fonctionnaires légalement 

habilités à cet effet auxquels l’association doit, en outre, fournir des copies ou 
extraits. 

 
L'article 26 de la loi du 27 juin 1921, relatif à l’irrecevabilité d’une action intentée par 

une ASBL n'ayant pas respecté les formalités de consultation, n’est pas repris. 
 

                                                
150

 Article 2, alinéa 1er, 3° de la loi du 27 juin 1921. 
151

 Article 9:4, 1°. 
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Dans la mesure où une partie a un intérêt procédural à connaître les membres, le juge 
peut, sur demande de toute partie intéressée au sens de l’article 807 du Code judiciaire, 

ordonner la production de la liste des membres152. 
 

 

107.  
L’article 9:23 précise désormais que, en cas d’exclusion d’un membre, celui-ci doit être 

entendu sans autre précision. 
 

 

V.A.2. ADMINISTRATION 

 

 

108.  

L’avant-projet supprime la règle selon laquelle le nombre d'administrateurs doit en tout 
cas toujours être inférieur au nombre de personnes membres de l'association153. 

 
Dans ce cadre, il est également possible – et il n’est plus obligatoire154 – que l’organe 

d’administration ne compte que deux membres s’il n’y a que deux membres. 
 

L'article 9:5, alinéa 2 précise par ailleurs que, dans ce cas, les dispositions statutaires 
octroyant au président une voix délibérative perdent de plein droit leurs effets. 

 
 

109.  

La loi du 27 juin 1921 interdit toute clause de cooptation d’un membre du conseil 
d’administration en cas de vacance de la place d’un administrateur en cours de mandat, 

la compétence de nommer un administrateur étant exclusivement réservée à 
l’assemblée générale par l’article 4,2° de cette loi155. 

 
L’article 9:6, § 2 permet désormais la cooptation d’un membre du conseil 

d’administration jusqu’à l’assemblée générale suivante, en pareille hypothèse. 
 

 

110.  
La loi du 27 juin 1921 ne comporte aucune disposition pour le cas de conflit d’intérêt, 

lorsqu’un administrateur a un intérêt opposé, de sorte que l’on dépend de règles 
statutaires éventuelles. 

 

                                                
152

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 9:3, 
p. 282. 
153

 Article 13, alinéa 1er de la loi du 27 juin 1921. 
154

 Article 13, alinéa 1er de la loi du 27 juin 1921. 
155

 M. COIPEL, M. DAVAGLE et V. SEPULCHRE, ASBL, Larcier, Bruxelles, 2017, n° 807, pp. 636 et 637 ; V. 

SIMONART, R.P.D.B. – Associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et 
fondations, Bruylant, Bruxelles, 2016, n° 358, p. 263 ; P. T’KINT, Le droit des ASBL, t. 1, Aspects civils et 
commerciaux, Larcier, Bruxelles, 2013, n° 4.2.3.2.2, p. 298. 



www.buylelegal.eu

 
 

 

- 61/73 - 

L’article 9:8 instaure un régime réglant une telle situation de conflit d’intérêt. 
 

En vertu de cet article, les mêmes règles relatives aux conflits d’intérêts s'appliquent à la 
fois aux grandes associations156 et aux sociétés. 

 
Pour les petites ASBL, dans un souci de ne pas trop alourdir les formalités qui leur 

incombent, seuls les devoirs de notification et d’abstention de l’administrateur ayant un 
conflit d’intérêt sont repris. 

 
Ces règles peuvent notamment jouer un rôle important pour assurer le respect de 

l’interdiction de procéder à des  distributions indirectes (article 1:4). Rien n’empêche les 
ASBL d’inclure encore d’autres règles de conflits d’intérêt dans leurs statuts ou les 

petites ASBL d’adopter le régime des grandes ASBL dans son intégralité157. 
 

 

111.  

Alors que cette possibilité n’est pas prévue par la loi du 27 juin 1921, l’article 9:9 de 
l’avant-projet prévoit la possibilité pour le conseil d’administration de délibérer par 

écrit, sauf si les statuts excluent cette possibilité. 
 

 

112.  
Le régime de la gestion journalière et sa définition sont alignés sur les règles applicables 

aux sociétés, prévues à l’article 9:10. 
 

 

113.  
Dans le régime de la loi du 27 juin 1921, il est admis qu’une association peut soulever le 

caractère de dépassement de l’objet d’une action de ses organes contre des tiers de 
bonne foi, afin de se soustraire à ses engagements158. 

 
Afin d'harmoniser davantage le régime applicable aux sociétés et associations, la 

doctrine dite « de la Prokura » est étendue aux dépassements de l’objet des 
associations. 

 
En vertu de l’article 9:11, les associations seront désormais liées par les actes de leurs 

organes, même si ces actes excèdent « son objet ». 

                                                
156

 Une « grande » association est celle qui, selon l’article 3:47, § 3, atteint : 

« à la date de bilan du dernier exercice clôturé, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois 
critères suivants : 
1° un nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle de 5, déterminé conformément l’article 1:24, 
§ 5 ; 
2° 334.500 euros pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée ; 
3° 1.337.000 euros pour le total du bilan. » 
157

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 9:8, 
p. 284. 
158

 M. COIPEL, M. DAVAGLE et V. SEPULCHRE, ASBL, Larcier, Bruxelles, 2017, n° 807, pp. 636 et 637 ; V. 

SIMONART, R.P.D.B. – Associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et 
fondations, Bruylant, Bruxelles, 2016, n° 354, p. 259. 
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V.A.3. ASSEMBLEE GENERALE 

 
 

114.  

En ce qui concerne le calcul des majorités à l’assemblée, l’article 7, alinéa 1er de la loi du 
27 juin 1921 énonce que : 

 
« Tous les membres de l'association ont un droit de vote égal dans l'assemblée 

générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents 
ou représentés ». 

 

La question de savoir s’il faut prendre en considération comme base de calcul le nombre 
total des voix attribuées à l’ensemble des membres présents ou représentés159 ou 

uniquement le total des membres votants160, est controversée161. 
 

L’avant-projet tranche cette controverse à l’article 2:40 : 
 
« A défaut de dispositions contraires des statuts, les règles ordinaires des assemblées 

délibérantes s'appliquent aux collèges et assemblées prévus par le présent Code, 
sauf si celui-ci en dispose autrement ». 

 
Il s’ensuit que les décisions de l’assemblée générale des associations sont prises, comme 

celles des sociétés, à la majorité simple des voix exprimées, à l’exclusion des absents, des 
abstentions et des votes nuls162. 

 
 

115.  

La règle de l’article 7 de la loi du 27 juin 1921, selon laquelle une assemblée peut 
décider en dehors de ordre du jour si les statuts le permettent, n’est pas reprise, car elle 

est difficilement conciliable avec les bonnes pratiques de délibération163. 
 

Prendre des résolutions en dehors de l’ordre du jour peut donc constituer une cause de 
nullité au sens de l’article 2:41. 

 
 

                                                
159

 Auquel cas les abstentions et les votes nuls sont considérés comme des votes négatifs. 
160

 Auquel cas les abstentions et les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de majorité et 
sont donc neutres. 
161

 M. COIPEL, M. DAVAGLE et V. SEPULCHRE, ASBL, Larcier, Bruxelles, 2017, n° 716 à 718, pp. 599 et 

600 ; contra : V. SIMONART, R.P.D.B. – Associations sans but lucratif, associations internationales sans but 
lucratif et fondations, Bruylant, Bruxelles, 2016, n° 333, p. 249. 
162

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
9:17, p. 286. 
163

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
9:17, p. 286. 
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V.A.4. REGIME DES NULLITES 

 
 

116.  

Le régime de la nullité est complété, en ce que sont frappées de nullité164 les ASBL 

lorsque : 
 

➢ le nombre de fondateurs valablement engagés est inférieur à deux ; 
➢ la constitution n'a pas eu lieu par acte authentique ou par acte sous seing privé ; 

➢ les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 2:9, § 2, 2165 et 4166°; 
➢ le but ou l’objet en vue duquel elle est constituée, ou son but ou objet réel, 

contrevient à la loi ou à l'ordre public ; 
➢ lorsqu’elle a été constituée dans le but de fournir à ses membres, à ses membres 

adhérents, aux membres de son organe d’administration ou à toute autre personne, 
sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts, des avantages patrimoniaux 

directs ou indirects tels que visés à l'article 1:4. 
 

 

V.B. LIVRE 10 : AISBL 

 
 

117.  

La transposition du régime des AISBL dans le Livre 10 de l’avant-projet se fait 

pratiquement à droit constant, sous réserve de quelques corrections mineures. 
 

 

V.C. LIVRE 11 : FONDATIONS 

 
 

118.  

La transposition du régime des fondations dans le Livre 11 de l’avant-projet se fait pour 

l’essentiel à droit constant, sous réserve des deux points suivants et de quelques 
corrections mineures. 

 
 

119.  

Contrairement à l’article 34, § 1er de la loi du 27 juin 1921 qui impose un conseil 
d’administration composé de trois personnes au moins, l’article 11:6 de l’avant-projet 

permet que la fondation soit administrée par un seul administrateur. 
 

 

                                                
164

 Article 9:4. 
165

 Mention de la dénomination et l’indication précise de l’adresse du siège (Article 2:9, § 2, 2°) 
166

 Mention de la description précise du but désintéressé que l’association poursuit et des activités qui 
constituent son objet (Article 2:9, § 2, 4°). 
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120.  

Les articles 11:8 et 11:9 créent une réglementation impérative relative aux conflits 
d’intérêt, inexistante dans la loi du 27 juin 1921 et qui s’inspire du droit des sociétés167. 

 
 

V.D. DISSOLUTION ET LIQUIDATION DES ASBL, AISBL ET 

FONDATIONS 

 
 

121.  

Les règles relatives à la dissolution et à la liquidation des ASBL et fondations sont 

reprises au Titre 8 du Livre 2 contenant les dispositions communes aux personnes 
morales. 

 
Les articles 18 à 25 de la loi du 27 juin 1921 ont été remaniés de manière assez 

substantielle, ce qui a conduit aux choix suivants. 
 

 

122.  
De manière générale, l’avant-projet tente de faire correspondre la structure des 

dispositions relatives à la dissolution et la liquidation des associations à celle retenue en 
matière de sociétés sans pour autant rompre avec les choix opérés par le législateur en 

2002 (une dissolution nécessite par exemple le respect des conditions applicables à une 
modification de l’objet) 168. 

 
Les règles gouvernant la dissolution des ASBL, AISBL et fondations sont ainsi 

transposées à droit constant dans l’avant-projet169. 
 

 

123.  
Les choix qui ont été faits en droit des sociétés en matière de liquidation sont 

également étendus au droit des associations170. 
 

Ainsi, par exemple prévoit-on : 
 

➢ la confirmation et l’homologation du liquidateur en cas de liquidation déficitaire 
(Article 2:112), 

 

                                                
167

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
11:8 et 11:9, p. 293. 
168

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, p. 104. 
169

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire des articles 
2:102 à 2:107,  pp. 104 et 105. 
170

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, p. 104. 
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➢ la réouverture de la liquidation lorsque des éléments d'actifs oubliés ressurgissent 
par la suite (Article 2:131). 

 
 

124.  

Enfin, une série de règles applicables à la liquidation des sociétés et qui n’étaient pas 
prévues dans la loi du 27 juin 1921 sont rendues applicables aux associations et 

fondations par l’avant-projet. 
 

Ainsi, sont désormais réglementés spécifiquement, dans les liquidations d’ASBL, AISBL et 

fondations : 
 

➢ Les pouvoirs des liquidateurs (Articles 2:114 et 2:115) ; 
➢ L’hypothèse de la désignation d’un collège de liquidateurs et son mode de 

fonctionnement (Article 2:116) ; 
➢ Les règles de conflit d’intérêts dans le chef des liquidateurs (Article 2:122) ; 

➢ La dissolution et la liquidation en un seul acte (Article 2:128) ; 
➢ La réouverture de la liquidation en cas de découverte d’actifs oubliés (2:131). 

 
 

V.E. LIVRE 13 : RESTRUCTURATION D’ASSOCIATIONS ET DE 

FONDATIONS 

 

 

125.  

Dans l’état actuel du droit, il n’existe aucune disposition organisant la fusion ou la 
scission des associations et des fondations. 

 
Seule est prévue la possibilité de procéder à des apports à titre gratuit de branches 

d’activité et d’universalité (article 58 de la loi du 27 juin 1921). 
 

Les fusions et les scissions, qui peuvent concerner des institutions importantes 
(notamment dans le domaine de l’enseignement et de la santé), sont réalisées en 

pratique en recourant à une dissolution suivie immédiatement d’un apport par les 
liquidateurs, de l’ensemble du patrimoine de l’entité dissoute à la personne morale 

bénéficiaire de l’apport. 
 

Cette formule qui n’est pas spécialement organisée par la loi ne garantit guère les droits 
des tiers. 

 
 

126.  

Le code en projet met en place un régime spécifique de fusion et de scission applicable 
aux ASBL, aux AISBL et aux fondations. 

 
Le régime s’inspire largement, en le simplifiant, du régime des fusions et des scissions 

par absorption. 
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L’opération consiste donc en une dissolution sans liquidation en vue d’apporter 
l’ensemble du patrimoine de l’entité dissoute à une ou plusieurs personnes morales 

existantes, qui ne doivent pas nécessairement être de même nature. 
 

Il est cependant tenu compte de leur spécificité : 
 

➢ Une ASBL ou une AISBL peut être fusionnée avec toute personne morale 
désintéressée, soit une ASBL, une AISBL, une fondation, une université ou une 

personne de droit public (Article 13:2, § 1er). 
 

➢ En revanche, une fondation ne pourra pas apporter ses avoirs à une association et 
une fondation d’utilité publique ne pourra pas apporter ceux-ci à une association ou 

une fondation privée (Article 13:2, § 2). 
 

Il est par ailleurs tenu compte de la particularité des fondations et de la nécessité de 
mettre en place un régime permettant de s’assurer de la perpétuation du souvenir des 

fondateurs et de leur œuvre. 
 

Cette dernière formule permettra notamment à des petites fondations gravitant autour 
d’autres institutions, telles des universités, de se dissoudre en vue de constituer un fonds 

non personnalisé au sein d’une de ces dernières (Article 13:2, § 2) aux fins de réaliser 
une économie en termes de gestion et d’améliorer la gestion de leurs avoirs171. 

 
 

V.F. TRANSFORMATION D’ASSOCIATIONS ET DE FONDATIONS 

 
 

V.F.1. TRANSFORMATION D’UNE SOCIETE EN ASBL 

 
 

127.  

La modification des notions de société et d’association conduit ces deux formes de 
groupement à pouvoir exercer les mêmes activités. 

 
La seule différence qui subsiste concerne la distribution des profits aux associés ou 

actionnaires. 
 

Ainsi, une société peut avoir également un but désintéressé tandis qu’une ASBL peut 
exercer une activité économique. 

 
L’avant-projet permet la transformation des sociétés dotées de la personnalité juridique 

en ASBL, ce qui n’est pas possible dans l’état actuel du droit172. 

                                                
171

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, p. 321. 
172

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire des articles 
14:31 à 14:36,  pp. 330 et 331. 
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128.  

La procédure de transformation est inspirée de la procédure de transformation des 
sociétés (Articles 14:31 à 14:36). 

 
Dans la mesure toutefois où cette transformation porte atteinte aux droits des associés 

ou actionnaires à participer aux bénéfices sociaux, celle-ci ne pourra intervenir que de 
l’accord unanime de l’ensemble des associés ou actionnaires (Article 14:34). 

 

En cas de transformation d’une société dont les associés ou certains entre eux sont tenus 
solidairement du passif social, ceux-ci restent bien entendu indéfiniment responsables 

du passif existant à la date de l’opposabilité aux tiers de la transformation (Article 
14:36). 

 
 

V.F.2. TRANSFORMATION D’UNE ASBL EN SOCIETE 

 

 

129.  

En règle, il n’est pas permis à une ASBL de se transformer en une société afin d’éliminer 
les risques d’abus en ce qui concerne l’affectation du patrimoine de l’association173. 

 
Il est fait exception à ce principe en cas de transformation de l’ASBL en SCES agréée ou 

une SC agréée comme ES (supra, n° 82 à 85). 
 

L’avant-projet transpose, à droit constant, aux articles 14:37 à 14:45, les règles définies 
aux articles 26bis à 26septies loi du 27 juin 1921 et les articles 668 et 669 du Code des 

sociétés174. 
 

 

V.F.3. TRANSFORMATION D’UNE ASSOCIATION EN UNE AUTRE 
FORME D’ASSOCIATION 

 

 

130.  
L’avant-projet permettra à une ASBL et se transformer en AISBL et inversement. 

 

La procédure, décrite aux articles 14:46 à 14:50 s’inspire de la procédure de 
transformation  d’une ASBL en SC agréée comme ES175. 

                                                
173

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire des articles 
14:31 à 14:36,  p. 331. 
174

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire des articles 
14:37 à 14:45, p. 331. 
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V.F.4. TRANSFORMATION DE FONDATIONS 

 
 

131.  

Comme c’est déjà le cas actuellement en vertu de l’article 44 de la loi du 27 juin 1921, 
une fondation privée peut se transformer en fondation d’utilité publique sur base de 

l’article 14:51 de l’avant-projet. 
 

L’inverse n’est pas permis. 
 

 

VI. RESTRUCTRURATIONS ET TRANSFORMATIONS DE 
SOCIETES 

 

 

VI.A. TRANSFORMATION NATIONALE 

 

 

132.  
L’avant-projet transpose, à droit constant, les dispositions des articles 774 à 788 du Code 

des sociétés aux articles 14:2 à 14:14176. 
 

 

VI.B. TRANSFORMATION INTERNATIONALE 

 

 

133.  
Les articles 14:15 à 14:30 créent un ensemble complet de règles traitant de la 

transformation transfrontalière des sociétés. 
 

La procédure de transformation transfrontalière est abordée différemment selon 
qu’une société belge se transforme en une forme de société étrangère (émigration) ou 

qu’une société étrangère se transforme en une forme de société belge (immigration). 
 

Les articles 14:18 à 14:27 régissent l’émigration et quelques mesures de protection des 
associés ou actionnaires et des tiers. 

                                                                                                                                                   
175

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire des articles 
14:46 à 14:50, p. 332. 
176

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire des articles 
14:2 à 14:14, p. 323 
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Les articles 14:28 à 14:30 visent à ce que toutes les dispositions belges en la matière 

soient respectées lorsqu’une société étrangère se transforme en une société régie par le 
Code177. 

 
 

VII. CONVENTIONS D’ACTIONNAIRES 

 
 

134.  

Les premiers commentateurs relèvent que, globalement, le projet augmente 
considérablement le droit pour les actionnaires et pour les dirigeants d’entreprise de 

modaliser, par voie statutaire ou conventionnelle, l’exercice du pouvoir au sein des 
sociétés178. 

 
L’abandon du principe de la règle impérative de la révocabilité ad nutum des 

administrateurs, la déconnexion entre valeur des apports et droits des actions et la 
suppression de la règle une action – une voix ouvrent naturellement de nouveaux 

champs à l’imagination des rédacteurs de statuts et de pactes. 
 

 

135.  

En ce qui concerne les conventions de vote, celles-ci sont organisées par l’article 551 du 
Code des sociétés. 

 
Cette règlementation est reprise dans l’avant-projet, mais elle est assouplie. 

 

Article 551 du Code des sociétés Articles 5:46 et 7:56 

§ 1er 
L'exercice du droit de vote peut faire 

l'objet de conventions entre actionnaires. 
 

Ces conventions doivent être limitées dans 
le temps et être justifiées par l'intérêt 

social à tout moment. 
 

Toutefois, sont nulles: 
 

1° les conventions qui sont contraires aux 
dispositions du présent code ou à l'intérêt 

social ; 
 

§ 1er. 
L'exercice du droit de vote peut faire 

l'objet de conventions. 
 

Ces conventions doivent être limitées dans 
le temps et ne peuvent être contraires à 

l’intérêt social. 
 

Sont nulles : 
 

1° les conventions [qui ne sont pas limitées 
dans le temps ou] qui sont contraires aux 

dispositions du code [ou à l’intérêt de la 
société] ; 

                                                
177

 Avant-projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions 
diverses (V2 – 30 janvier 2018), Exposé des motifs, Commentaire des articles, commentaire de l’article 
14:15, p. 324. 
178

 J.-M. GOLLIER et C. STANDAERT, « Les pactes d’actionnaires relatifs à l’exercice du pouvoir au sein de 

la société » in Les pactes d’actionnaires – Pratiques actuelles – Impacts de la réforme du droit des sociétés, 
Séminaire Van Ham & Van Ham, 1er mars 2018, n° 67, p. 32. 
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Article 551 du Code des sociétés Articles 5:46 et 7:56 

 

2° les conventions par lesquelles un 
actionnaire s'engage à voter 

conformément aux directives données par 
la société, par une filiale ou encore par 

l'un des organes de ces sociétés; 
 

 
 

 
3° les conventions par lesquelles un 

actionnaire s'engage envers les mêmes 
sociétés ou les mêmes organes à 

approuver les propositions émanant des 
organes de la société. 

 
 

§ 2 
Les conventions entre actionnaires qui 

sont contraires aux articles 510 et 511 sont 
nulles. 

 
§ 3 

Les votes émis en assemblée générale en 
vertu des conventions visées au § 1er, 

alinéa 3, et § 2 sont nuls. Ces votes 
entraînent la nullité des décisions prises à 

moins qu'ils n'aient eu aucune incidence 
sur la validité du vote intervenu. L'action 

en nullité se prescrit six mois après le vote. 

 

2° les conventions par lesquelles un 
actionnaire s'engage à voter 

conformément aux directives données par 
[instructions de] la société, par une filiale 

ou encore par l'un des organes de ces 
sociétés [ou s’engage, envers ces mêmes 
sociétés ou organes à approuver les 

propositions des organes de la société179] ; 

 
3° les conventions par lesquelles un 

actionnaire ou un autre titulaire de titres 
s'engage envers les mêmes sociétés ou les 

mêmes organes à approuver les 
propositions émanant des organes de la 

société180. 
 

 
 

 
 

 
§ 2. 

Les votes émis en assemblée générale en 
vertu des conventions visées au § 1er, 

alinéa 3, sont nuls. Ces votes entraînent la 
nullité des décisions prises à moins qu'ils 

n'aient eu aucune incidence sur la validité 
du vote intervenu. 

 

 

La clause doit donc être conforme à l’intérêt social au moment de la signature du pacte 

et non « à tout moment ». 
 

 

136.  
En ce qui concerne les clauses relatives aux restrictions à la cessibilité des titres, les 

modifications par rapport au système actuel sont les suivantes : 
 

Article 510 du Code des sociétés Articles 7:78 

 

Les statuts, les actes authentiques 
d'émission d'obligations convertibles ou 

de droits de souscription et toutes autres 

§ 1er. 

Les statuts, les conditions d'émission de 
titres ou des conventions peuvent limiter 

la cessibilité entre vifs ou la 

                                                
179

 Les passages entre crochets pointent les modifications que l’on trouve à l’article 7:56 par rapport au 
texte de base de l’article 5.46. 
180

 Le 3° ne figure pas à l’article 7:56 mais est repris au 2° de cet article. 
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Article 510 du Code des sociétés Articles 7:78 

conventions peuvent limiter la cessibilité 

entre vifs ou la transmissibilité à cause de 
mort des actions nominatives ou des 

actions dématérialisées, des droits de 
souscription ou de tous autres titres 

donnant droit à l'acquisition d'actions, en 
ce compris les obligations convertibles, les 

obligations avec droit de souscription ou 
les obligations remboursables en actions. 

 
Les clauses d'inaliénabilité doivent être 

limitées dans le temps et être justifiées par 
l'intérêt social à tout moment. 

 
 

 
 

 
Toutefois, lorsque la limitation résulte 

d'une clause d'agrément ou d'une clause 
prévoyant un droit de préemption, 

l'application de ces clauses ne peut 
aboutir à ce que l'incessibilité soit 

prolongée plus de six mois à dater de la 
demande d'agrément ou de l'invitation à 

exercer le droit de préemption. 
 

Lorsque les clauses visées à l'alinéa 3 
prévoient un délai supérieur à six mois, 

celui-ci est de plein droit réduit à six mois. 

transmissibilité à cause de mort des 

actions, des droits de souscription ou de 
tous autres titres donnant droit à 

l'acquisition d'actions. 
 

 
 

 
 

 
Les clauses d'inaliénabilité doivent être 

justifiées par un intérêt légitime, 
notamment en ce qui concerne leur durée. 

Les clauses d’inaliénabilité d’une durée 
indéterminée peuvent à tout moment être 

dénoncées moyennant le respect d’un 
préavis raisonnable. 

 
Toutefois, lorsque la limitation résulte 

d'une clause d'agrément ou d'une clause 
prévoyant un droit de préemption, 

l'application de ces clauses ne peut 
aboutir à ce que l'incessibilité soit 

prolongée plus de six mois à dater de la 
demande d'agrément ou de l'invitation à 

exercer le droit de préemption. 
 

Lorsque les clauses visées à l'alinéa 3 
prévoient un délai supérieur à six mois, ou 

lorsque le transfert des titres qui font 
l'objet du droit de préemption n’est pas 

intervenu dans les six mois conformément 
au droit de préemption, ce délai est de 

plein droit limité à six mois. 
 

 

Comme pour les conventions de vote, la clause doit être conforme à l’intérêt social au 
moment de la signature du pacte et non « à tout moment ». 

 
De plus, l’avant-projet ne frappe plus de nullité les clauses contraires à l’article 7:78. 

 
 

137.  

Enfin, il est expressément précisé que les restrictions à la cessibilité des titres, énoncées 
dans les statuts, sont opposables aux tiers. 

 
Ainsi, les articles 5:67, § 2 et 7:78, § 2 énoncent que : 
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« Une cession contraire aux restrictions à la cessibilité qui figurent dans des statuts 

publiés régulièrement, n’est opposable ni à la société ni aux tiers, que le cessionnaire 
soit de bonne ou de mauvaise foi, même si la restriction statutaire n’est pas reprise 
dans le registre des actionnaires ». 

 
 

VIII. CONCLUSION 

 
 

L’avant-projet a pour ambition de rendre le droit des sociétés plus flexible et plus 
simple. 

 
 

138.  

L’objectif de flexibilité est incontestablement atteint : 

 
➢ La SRL est conçue pour devenir la société à responsabilité limitée la plus employée. 

 
L’on parlera à l’avenir des « actions » de SRL car les statuts peuvent en prévoir la 

libre cessibilité, comme dans les SA. 
 

Au niveau du capital, la SRL peut être statutairement conçue comme une société 
totalement fermée ou totalement ouverte jusqu’au point ultime de la société cotée ;  

tout est possible entre ces deux extrêmes. 
 

Une très grande souplesse est également autorisée dans les modalités de 
fonctionnement de la SRL. 

 
➢ La réglementation de la coopérative est très largement calquée sur celle de la SRL 

par un système de renvoi et bénéficie en cela de la même flexibilité que celle 
accordée aux SRL. 

 
Elle n’a plus vocation à être utilisée pour des considérations de souplesse juridique 

(notamment la variabilité du capital et l’organisation très souple du régime des 
titres et du fonctionnement des organes), comme elle l’est actuellement, 

notamment pour l’exercice en commun de professions libérales. 
 

Elle se voit donc ramenée au principe coopératif, à savoir la satisfaction des besoins 
et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses actionnaires. 

 
L’intérêt de la SC résidera donc, pour l’essentiel, dans la possibilité de la faire agréer 

comme « vraie » coopérative (« SC agréée »), comme entreprise sociale (« SC agréée 
comme ES ») ou les deux (« SCES agréée »). 

 
➢ Compte tenu de l’importance destinée aux SRL dans le nouveau paysage des 

sociétés, la SA devrait être utilisée par les grandes sociétés avec un actionnariat 
important. 
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L’assouplissement du régime juridique est beaucoup plus réduit pour les SA, compte 
tenu du cadre européen auquel la Belgique ne peut déroger.  Le capital, dont le 

statut est fixé par des directives européennes, y est ainsi maintenu. 
 

La flexibilité est néanmoins introduite dans de nombreuses dispositions. 
 

Ainsi : 
 

✓ La révocabilité ad nutum des administrateurs devient une règle supplétive ; 
 

✓ L’administration de la société peut être confiée à un conseil d’administration 
(monisme) ou à un conseil de direction qui agit sous la surveillance d’un conseil 

de surveillance (dualisme) ou à un administrateur unique (le cas échéant organisé 
d’une manière comparable au fonctionnement des SCA) ; 

 
✓ La proportionnalité du droit de vote à la quote-part dans le capital peut être 

aménagée, notamment par la création d’actions à vote multiple ou d’action sans 
droit de vote. 

 
 

139.  

En ce qui concerne l’objectif de simplicité, il est atteint en ce que le nombre de sociétés 

est formellement diminué. 
 

En outre, de nombreuses controverses jurisprudentielles et doctrinales sont tranchées, 
ce qui augmente la sécurité juridique. 

 
Cet objectif est partiellement atteint en ce que la distinction entre sociétés civiles et 

commerciales disparaît, et en ce que le droit des associations et fondations est intégré 
au droit des sociétés et harmonisé avec ce droit tenant compte des spécificités des ASBL 

et fondations. 
 

Par contre, l’extrême souplesse voulue par le Code peut devenir un facteur de 
complexité liée aux aménagements contractuels dont la liberté est fortement étendue. 

 
Enfin, le pouvoir d’appréciation du juge est considérablement élargi dans de 

nombreuses situations de conflit (distributions remboursables, conflits entre associés, 
etc…), ce qui constitue une source importante d’insécurité juridique et rend l’analyse 

des risques périlleuse. 
 

 
 

Charleroi, le 17 avril 2018 
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