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Réforme du droit des sociétés et des associations
Ce 1er mai 2019, le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) est entré en vigueur. Celui-ci se
veut plus simple, moderne et flexible. Découvrez les changements qui vous impactent.

Sociétés et associations : un droit réunifié
Le CSA réglemente tant les sociétés que les associations (ASBL, Fondations…).
Le critère de distinction entre une société et une association n’est plus le « but de lucre » mais la distribution
de bénéfices. Une ASBL est donc autorisée à entreprendre des activités économiques à but lucratif et à
générer du bénéfice à condition de ne pas le distribuer aux fondateurs, membres, administrateurs...
Une ASBL ne pourra cependant exercer une activité lucrative qu’à condition que ce soit prévu dans son objet
social.

Moins de formes juridiques, plus de flexibilité
Le nombre de formes juridiques diminue drastiquement. Parmi les plus courantes, citons :
La Société à Responsabilité Limitée (SRL)
La Société Anonyme (SA)
La Société Coopérative (SC)
La Société en Nom Collectif (SNC)
La Société en Commandite (SComm).
De nombreuses formes juridiques sont donc supprimées. Cependant, grâce à une grande flexibilité, les
nouvelles formes juridiques permettent de garder les caractéristiques des formes supprimées.
Exemples :
la nouvelle SRL pourra être créée par une seule personne (comme l’actuelle SPRLU)
la SC, SRL, SComm et la SNC pourront être agréés pour être « agricole »

Adieu SPRL, bonjour SRL !
La SPRL est remplacée par la SRL. Plus qu’un changement de nom, une petite révolution !

1. La notion de capital disparaît
La SRL n’est plus soumise à l’obligation d’un apport minimum en capital. Cependant, le texte prévoit que les
fondateurs doivent disposer de moyens financiers suffisants pour pouvoir exercer l’activité projetée.

Pour la protection des créanciers, les fondateurs sont également tenus de réaliser un plan financier en 7
points dont la forme est imposée par le CSA.
Enfin, pour toute distribution de bénéfices la société doit se soumettre à un double test financier pour
assurer la viabilité et la pérennité à court terme de l’entreprise.

2. Les gérants sont remplacés par des administrateurs
Dans la SRL, on ne parle plus de gérants mais d’administrateurs (statutaires ou non).
Les statuts peuvent prévoir qu’un administrateur ne peut être révoqué que sous certaines conditions (la règle
de la révocabilité sans motif devient supplétive).
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière à une ou plusieurs personnes (salariées par
exemple).

3. Possibilité d’apport en industrie et plus de libertés concernant les actions
Le nouveau code permet désormais l’apport en industrie dans la SRL. Cela consiste, pour un associé, à
mettre à disposition son travail, ses connaissances ou ses services à la société.
Il donne également plus de liberté dans les types d’actions (qui remplacent les « parts » de la SPRL) qu’elle
peut émettre et les droits de vote et de participation aux bénéfices qui y sont liés. On parle alors de « classes
d’action ».
Enfin, les statuts peuvent prévoir que les actions sont librement cessibles sans l’accord des autres
actionnaires.
Vous souhaitez en savoir plus sur la SRL ? Téléchargez notre guide pratique (335 Kb) réalisé en collaboration avec
notaire.be.

Une limitation de la responsabilité des administrateurs
Le code limite la responsabilité des administrateurs en cas de faute commises dans l’accomplissement de
leur mission à différents plafonds en fonction de la taille de la société. Ceux-ci varient entre 125.000€ et
12.000.000€.
Cette mesure vise à rendre la Belgique plus compétitive afin d’attirer plus de talents et de permettre une
meilleure assurabilité de la responsabilité des administrateurs.

Quel type de société choisir ?
Vous vous lancez en tant indépendant ? Vous souhaitez connaitre les différents types de société et
sélectionner la meilleure pour vous ? Les conseillers UCM vous accompagnent. Contactez votre conseiller du
Guichet d’entreprises d’UCM le plus proche de chez vous !

Entrée en vigueur, période transitoire et mise en conformité des
statuts

Dès le 1er mai 2019, toute nouvelle société devra être constituée conformément aux dispositions du CSA.
Les sociétés existantes au 1er mai 2019 seront soumises aux dispositions principales du CSA à partir du 1er
janvier 2020, même si leurs statuts ne sont pas adaptés.
Toute société devra mettre ses statuts en conformité avec les dispositions du CSA à l’occasion de la première
modification de ses statuts à partir du 1er janvier 2020, et au plus tard le 1er janvier 2024.
Besoin de déposer les nouveaux statuts de votre société ?
Vous avez une société en commandite ou une société en nom collectif constituée sous seing privé ? Pour
publier vos statuts au Moniteur belge, rendez-vous dans le Guichet d’entreprises d’UCM le plus proche de chez vous !
Envie d’en savoir plus sur la réforme du droit des sociétés ?
Réforme code des sociétés
La réforme du code des sociétés – Changements et inquiétudes
Tableau comparatif qui reprend les principales caractéristiques des différentes formes de société
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