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Le nouveau droit des sociétés en 
vigueur au 1er mai 2019

ENTREPRENDRE

Le 28 février dernier, la Chambre a approuvé le tant attendu 
‘Code des Sociétés et Associations’ qui entrera en vigueur le 
1er mai 2019. Ce nouveau code ne concerne pas les seules 
sociétés commerciales mais également les ASBL et fondations.

Nous exposerons ci-dessous plusieurs des modifications prin-
cipales concernant les sociétés.

1. Réduction du nombre de formes de sociétés.
Des 17 formes de sociétés existant jusqu’à présent, seules 4 
formes de base subisteront. Les sociétés constituées à par-
tir du 1er avril 2019 devront correspondre à une des 4 formes 
suivantes :
•  La Société à Responsabilité Limitée (en abrégé SRL – et 

plus SPRL),
•  La Société Anonyme (SA),
•  La Société Coopérative (SC)
•  La société simple.
Toutes les sociétés existantes devront être transformées en 
une de ces quatre formes de base. La SRL, SA et SC sont des 
sociétés de capital à responsabilité limitée ; la société simple 
est une ‘société de personnes’ et la seule forme de société qui, 
en principe, n’a pas de personnalité juridique. Le terme ‘gérant’ 
ne concernera plus que les sociétés sans personnalité juridi-
que ou à personnalité juridique imparfaite , comme la socié-
té simple. Les SRL auront des ‘administrateurs’ à la place des 
‘gérants’, comme c’est déjà le cas pour les SA.

La SRL deviendra la forme de société pour toutes les petites 
et moyennes entreprises et offrira bien plus de flexibilité que 
n’en a la SPRL actuelle. Les modifications les plus importantes 
exposées ci-dessous, concernent le statut de la SRL.
La SA sera la forme de société qui concernera les plus grandes 
entreprises et celles qui sont cotées en bourse. Celles-ci ont 
besoin de gros capitaux pour atteindre leur taille critique.
La SC sera la forme de société destinée aux vraies sociétés 
coopératives dont l’objet doit consister en la satisfaction des 
besoins de ses actionnaires et /ou le développement de leurs 
activités économiques et sociales.
La société simple n’a pas de personnalité juridique. La Société 
en Nom Collectif (SNC) et la Société en Commandite (simple) 
(SCS) qui ont la personnalité juridique, ne disparaissent pas, 
mais seront considérées à l’avenir comme variante de la so-
ciété simple - avec une personnalité juridique -.

2. La SRL n’a plus de capital minimum
Il y a toujours beaucoup de points communs entre la SPRL ac-
tuelle et la nouvelle SRL  : elles sont constituées par acte au-
thentique et ont une personnalité juridique distincte, de sorte 
que les créanciers de l’entreprise ne puissent pas faire valoir 
leur créance sur le patrimoine de l’entrepreneur. La grande 
différence réside en l’absence d’exigence de capital minimum 
(celui était de 18.550 euro) pour pouvoir constituer une SRL. 
Toutefois, la loi demande que les associés fondateurs dé-
montrent l’existence d’un patrimoine initial suffisant.

Des 17 formes de sociétés existant 
jusqu’à présent, seules 4 sociétés de base 

continueront d’exister.



PUUR & PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER

WWW.LEOSTEVENS.COM

Elle exige qu’un plan financier soit établi ; celui-ci devra com-
prendre une information suffisamment détaillée pour qu’un 
juge puisse juger, le cas échéant, si la responsabilité des fon-
dateurs est engagée ou non.  La nouvelle loi énumère les 7 
éléments à reprendre au minimum dans ce plan financier. Le 
plan financier ne doit pas être publié, mais doit être conservé 
par le notaire. Si la société fait faillite dans les trois ans de 
sa constitution, le curateur pourra réclamer ce plan au notaire 
afin de vérifier si la constitution de la société n’a pas été faite 
à la légère et ainsi engager la responsabilité des fondateurs.

3. La distribution de bénéfices par la SRL ne peut se faire 
qu’après un test de bilan et de liquidité.
Lorsque vous souhaiterez verser des dividendes ou tantièmes 
de votre SRL (et au sens plus large est également visé ici le 
rachat d’actions propres par la société), ceci ne sera possible 
que si la solvabilité et la position de liquidité de la société le 
permettent.

L’assemblée générale pourra procéder au versement, à la 
condition que l’actif net de la société, après versement, ne de-
vienne pas négatif ( sans tenir compte des réserves indispo-
nibles) et le bénéfice ne pourra être distribué qu’à la condition 
selon laquelle la société dispose de la capacité de rembourser 
toutes ses dettes qui deviennent exigibles dans un délai de 12 
mois à compter du versement.

4. Possibilité de se retirer et exclusion des actionnaires 
d’une SRL
Les statuts d’une SRL peuvent prévoir l’exclusion des actionnai-
res, voire la possibilité pour ceux-ci de se retirer. Ceci n’était 
possible que dans les sociétés coopératives, mais vu que cette 
forme sera à l’avenir réservée aux «  vraies coopératives  » et 
que de telles règles sont nécessaires aux sociétés professi-
onnelles également, cette possibilité est prévue pour les SRL.

Si les statuts prévoient cette possibilité, la loi impose une ving-
taine de mesures de protection contraignantes en faveur des 
créanciers. 

5. Transfert d’actions au sein de la société
Actuellement, le caractère « privé » de la SPRL est inscrit dans 
la loi qui prévoit plusieurs limitations sévères, de droit impératif, 
aux transferts d’actions : le transfert d’actions d’une SPRL à un 
tiers, ne sera possible que moyennant l’accord d’au moins la 
moitié des associés qui disposent d’au moins 3/4 des actions 
(après déduction des actions à transférer).

Cette règle est maintenue pour la SRL, mais devient de droit 

supplétif au lieu de droit impératif. Ceci signifie qu’il y a moyen 
d’y déroger dans les statuts, et qu’il est possible de prévoir le 
libre transfert d’actions d’une SRL, comme c’est déjà le cas pour 
les SA.

6. Rachat d’actions propres dans une SRL
La SRL disposera de la possibilité de racheter plus de 20% de 
ses propres actions, sans devoir les revendre dans les deux 
ans, comme prévu actuellement pour les SPRL.
Ces actions, objet du rachat, pourront être détruites ou main-
tenues dans le bilan. Cette nouvelle règlementation est égale-
ment la même que celle déjà en vigueur pour les SA.

7. Actions à droit de vote multiple
Tant les SA que les SRL pourront prévoir dans leurs statuts des 
actions à  droit de vote multiple.

8. L’administration de la SA
Actuellement, l’administration de la SA doit être composée d’au 
moins trois administrateurs, mais à l’avenir, un seul administra-
teur sera suffisant. En outre, les statuts pourront prévoir la quasi 
impossibilité de révoquer un administrateur. Ceci est évidem-
ment intéressant pour les entreprises familiales, car les parents 
pourront faire une donation de leurs actions de l’entreprise à 
leurs enfants, sans craindre que ceux-ci les mettent à la porte. 
Ceci est également la raison de la disparition, comme forme 
de société distincte, de la société en commandite par actions 
(SCA).

9. La responsabilité des administrateurs est restreinte
Le montant maximum à concurrence duquel la responsabi-
lité des administrateurs pourra être engagée se situera entre 
125.000 et 12.000.000 euros, en fonction de la taille de l’en-
treprise. C’est un avantage comparé à la situation antérieure, 
où il n’existait pas de seuils de responsabilité. Cependant, ces 
plafonds ne valent qu’en cas de ‘faute simple’ et non pour les 
‘fautes légères répétées’ ou pour les ‘fautes graves’.  Reste à 
savoir si, dans la pratique, cela fera une réelle différence.

10. Entrée en vigueur
Les dispositions impératives du nouveau code devront être 
respectées par toutes les sociétés à compter du 1er janvier 
2020. Les sociétés existantes devront adapter leurs statuts 
pour le 1er janvier 2024 au plus tard. Lors de toute modification 
des statuts (même limitée), après le 1er mai prochain, l’en-
semble des statuts devra immédiatement être adapté à la 
nouvelle législation. •
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Disclaimer

Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-

schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-

bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 

mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-

heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 

Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 

verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 

Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie 

overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige ver-

antwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) 

kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een 

belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s 

die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om 

deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal 

geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-

bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd 

geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald 

zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, ver-

wachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief be-

schouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter 

informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschom-

melingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 

Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 

kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 

gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-

den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in 

deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie 

is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van 

de Belgische rechtbanken.
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