
UN DROIT DES SOCIÉTÉS MODERNE

Plus de liberté dans 
l’organisation des sociétés 
et des associations !
Les règles qui régissent la vie d’une société font l’objet d’une métamorphose approfondie. 
Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) constitue, après les réformes 
antérieures du droit de l’insolvabilité et du droit de l’entreprise, le troisième volet du 
grand chantier entrepris par le ministre de la Justice Koen Geens, en vue de créer un 
cadre juridique flexible, ouvert et moderne pour les sociétés et les associations.
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L
e ministre de la Justice a opté pour la simplification, la 

clarté et la flexibilité. Le Code des sociétés actuel avait 

besoin d’être fondamentalement réformé. De nom-

breuses dispositions ne répondaient plus aux besoins des 

entreprises. De plus, certaines règles étaient imprécises ou mal 

rédigées. Comme l’indique le ministre, « la complexité actuelle 

réduisait l’attractivité de notre pays pour les entrepreneurs. 

En effet, dans de nombreux pays voisins, le droit des sociétés 

est plus transparent, plus simple … et donc plus compétitif ».

Que signifie cette réforme pour votre entreprise ? Voici les 

principaux changements qui devraient être bientôt approuvés 

le Parlement. 

SIMPLIFICATION

Le CSA simplifie sensiblement la réglementation des 

sociétés et des associations. Au fil des ans et à la suite 

des nombreux ajouts et exceptions, le droit belge des 

sociétés et des associations était devenu un vrai maquis. 

La transparence et la systématique avaient disparu. Pour 

les principaux utilisateurs, les arbres cachaient la forêt. 

Le nouveau CSA simplifie des domaines importants. 

Ainsi, la suppression de la notion de 'commerçant', 

résultat d’une réforme antérieure (lire aussi l’article 

'Pour un traitement uniforme et cohérent de tous les 

opérateurs économiques' à la p. 8), a été étendue au 

droit des sociétés. La distinction entre sociétés civiles 

et sociétés commerciales disparaît parce que chaque

forme est désormais considérée comme une entreprise 

relevant de la compétence du tribunal de l’entreprise. 

De plus, les 15 formes actuelles de société (non compris les 

formes européennes) ont été 'dégraissées'. Il ne subsiste 

plus, en dehors des formes européennes, que quatre types 

de sociétés de base : la société simple, la société à respon-

sabilité limitée (SRL), la société anonyme (SA) et la société 

coopérative (SC). Parmi ces quatre formes, seule la société 

simple n’a en principe pas de personnalité juridique. Cette 

diminution radicale du nombre de formes de sociétés 

clarifie la situation et simplifie le choix de l’entrepreneur

qui souhaite entreprendre dans une structure adaptée.

Par ailleurs, la frontière entre les associations et les sociétés 

est reprécisée. En résumé, une société se distingue d’une 

association par le fait qu’elle distribue ses bénéfices. 

Une société cherche à faire du bénéfice et distribue 

ce bénéfice à ses associés. Les associations peuvent 

aussi exercer des activités lucratives pour acquérir des 

moyens de fonctionnement. Mais elles ne peuvent pas 

distribuer leurs bénéfices aux membres de l’association.

Le CSA intègre la loi du 27 juin 1921 sur les 

associations et les fondations. C’est logique 

car la plupart des dispositions s’appliquant 

aux associations sont identiques aux 

règles en vigueur pour les sociétés ou 

s’en inspirent. S’il est vrai que la philosophie 

sous-jacente de la société diffère encore 

sensiblement de celle de l’association, il 

n’en est pas moins heureux que le CSA 

regroupe désormais en un seul code les 

sociétés, les associations et les fondations. 

FLEXIBILISATION

La flexibilisation est le deuxième grand 

axe du CSA et vise à rétablir l’attractivité 

internationale du droit belge des sociétés 

et des associations. Le législateur belge 

s’est souvent montré plus exigeant que 

nécessaire lors de la transposition des 

directives européennes. Nos voisins du 

nord n’ont pas agi de cette manière et ont 

développé, avec la 'besloten vennootschap' 

et la SRL-flex, des formes de sociétés parmi 

les plus appréciées d’Europe. Le CSA 

doit rétablir un droit des sociétés belges 

'lean and mean, fit and proper', pour citer 

les mots du ministre de la Justice 1.

1 Koen Geens, ‘Een nieuw Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen: lean and mean, 
fit and proper' in ‘Quid leges sine cogitatione? 

Enkele reflecties over vennootschapsrecht 

aangeboden aan Jean-Marie Nelissen Grade’ par 
K. Bosquet, H. Cousy, P.A. Foriers, K. Geens, 
D. Heremans, J-M. Nelissen Grade, I. Verougstraete, 
M. Wyckaert, Roularta Media Group, 2011.

Les associations 
peuvent faire du 
bénéfice, mais pas le 
distribuer à leurs 
membres
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MODERNISATION

La modernisation constitue le troisième grand axe. 

Le monde de 2018 n’est plus celui de 1999, l’année 

de la précédente codification de notre droit des sociétés. 

Ainsi, le CSA réserve une plus grande attention aux sociétés 

actives dans le monde numérique. Les entreprises ont la possi-

bilité de prévoir une adresse e-mail fixe. La communication par 

mail avec les actionnaires est également inscrite dans la loi.

Une autre modernisation est l’introduction de la doctrine du 

siège statutaire. Cela signifie que la nationalité de la société 

est désormais déterminée par le pays dans lequel le siège de la 

société est établi selon les statuts. De ce fait, des sociétés étran-

gères peuvent opter plus facilement pour le droit des sociétés 

belges. Notre pays s’aligne ainsi sur d’autres pays européens et 

sur la jurisprudence de la Cour européenne de Justice. 

MAIS ENCORE …

Il y a évidemment 

beaucoup plus à dire sur 

la réforme du droit des 

sociétés et le nouveau 

CSA. Ainsi, nous n’avons 

pas parlé du droit de vote 

(double ou multiple) ou de 

l'administration duale qui 

ont une influence substan-

tielle sur l'ADN d'une société. 

Avec la nouvelle réforme, il est 

important que le chef d’entre-

prise se livre à un examen critique et se demande si la structure de 

sa société répond encore aux besoins et attentes actuels. 

Vous trouverez plus de détails dans la brochure que la FEB publiera en 

collaboration avec Graydon Belgium SA et Fednot (la Fédération royale 

du notariat belge) dès que la version finale du nouveau Code aura été 

approuvée. Nous vous tiendrons au courant sur www.feb.be. 

ENTRÉE EN VIGUEUR PROGRESSIVE

Dès l’entrée en vigueur de la loi (1er mai 2019), les sociétés, 

associations et fondations nouvellement créées devront 

répondre aux nouvelles règles. On ne pourra donc plus créer 

de société selon une des formes juridiques supprimées.

Pour les sociétés, associations et fondations existantes, les 

dispositions contraignantes du nouveau code (c’est-à-dire les 

dispositions auxquelles on ne peut déroger statutairement) 

sont d'application soit au moment d'un 'opt-in' après l'entrée 

en vigueur de la nouvelle loi, soit de toute façon à partir du 

1 er janvier 2020. Les dispositions additionnelles ne sont 

d'application que pour autant qu'elles ne sont pas exclues 

par des dispositions statutaires.  

Les sociétés qui ont une forme juridique qui n’est pas 

supprimée doivent adapter leurs statuts lors de la première 

modification prévue, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Les formes de société qui disparaissent seront converties 

de plein droit le 1er janvier 2024. Ces sociétés et associations 

professionnelles restent régies par leur régime légal actuel

jusqu'au jour où elles auront adopté une autre forme juridique. 

Un exemple : une des adaptations les plus mani-

festes et les plus commentées est la suppression de 

l’exigence de capital dans la société à responsabilité 

limitée, remplaçante de la SPRL. Autrefois, les fonda-

teurs devaient apporter un capital fixe de 18.550 EUR. 

Cette exigence disparaît dans la nouvelle société 

privée. Désormais, les fondateurs doivent prévoir 

un 'patrimoine initial adéquat' pour pouvoir exercer 

leur activité. Ce patrimoine initial adéquat n’est 

logiquement pas identique pour une start-up 

dans le secteur IT ou pour une entreprise inter-

nationale de transport. Autrement dit, le patri-

moine initial doit être adapté à l’objectif poursuivi. 

Pour pouvoir le garantir, les fondateurs doivent 

rédiger un plan financier rigoureux et détaillé.

Vers un droit des 
sociétés 'lean and 
mean, fit and proper' 
–  KOEN GEENS, MINISTRE 

DE LA JUSTICE
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