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Introduction 

 

 

1.-La société à responsabilité limitée est au Luxembourg comme en Belgique la forme sociétale 

la plus usitée. 

La société de personnes à responsabilité limitée a connu d’importants changements dans le 

nouveau Code des sociétés et associations ( ci-après CSA) 

  

Nous aborderons les thèmes suivants. En premier lieu, nous analyserons une modification 

substantielle, la disparition du  capital mininum (chapitre I) . Ensuite, nous nous attacherons aux 

titres, leur nature et leur cessibilité (chapitre II) ; nous évoquerons le nécessaire maintien de la 

saine situation financière de la société (chapitre III) et pour terminer brièvement sur le droit 

transitoire( Chapitre IV) 

 

 

 

 

CHAPITRE I. LES APPORTS. 

 

2.- La notion de capital a tout simplement disparu2 ; une approche prescriptive ( capital 

minimum) a fait place à une approche plus économique ( 1.1) ; des règles d’ordre 

économique viennent régir la distribution des bénéfices ( 1.2) tandis que le Code organise la 

possibilité de sortir de la société à charge du patrimoine social (1.3). 

 

 

1.1. Souplesse 

 

Cette souplesse se manifeste par l’abandon de l’exigence d’un capital (a). Mais un plan 

financier plus détaillé montrant la viabilité du projet sera prescrit (b). L’on verra ensuite le type 

d’apports ; ici aussi une plus grande flexibilité sera de mise (c). Enfin cette nouvelle approche 

ira de pair avec une responsabilisation des fondateurs. (d) 

 

 

  

a) Exit le capital minimum ; bienvenue aux apports. 

 

3.- Pour le législateur, le capital ne remplissait plus sa fonction de protection des créanciers3 ; 

en effet, la présence d’un capital ne permet de rassurer les créanciers quant à la présence de 

liquidités suffisantes pour respecter leurs engagements ; 4t il convient en conséquence de 

mieux tenir compte de la dynamique économique qui sous-tendait l’exigence d’un capital. 

Cet abandon du capital se retrouve également dans d’autres pays. 

 

                                                      
2 D. BRULOOT & H.CULOT, La SRL, société sans capital, in Le projet de code des sociétés et 

associations, Larcier, 2018, p.93. 
3 P. BOSSARD, CSA, Examen systématique du nouveau droit des sociétés non cotées et des 

associations, Anthémis, 2020, p.332. Voy. D. BRULOOT & H.CULOT, La SRL,société sans capital, 

in Le projet de code des sociétés et associations, Larcier, 2018, p.97. 
4 D. BRULOOT & H.CULOT, La SRL,société sans capital, in Le projet de code des sociétés et 

associations, Larcier, 2018, p.95. 
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Cette prescription d’un capital minimum est remplacée par l’exigence des capitaux propres 

suffisants pour réaliser l’activité projetée, ce qui engendre une plus grande responsabilisation 

des fondateurs ; l’on pourra tenir compte des autres moyens financiers dans l’appréciation des 

capitaux nécessaires à l’activité, comme des prêts par exemple ;   il conviendra aussi dans 

cette appréciation des capitaux propres nécessaires, d’avoir égard à la continuité de 

l’entreprise. 

 

 

Des apports sont  requis ; ils sont en principe à libérer mais l’on peut y déroger. 

 

L’acte constitutif reprendra : 

– la liste des apports  

– le nombre d’actions émises en contrepartie de chaque apport. 

 

C’est en quelque sorte, la notion d’apport qui reprend celle de capital. 

 

 

b) Plan financier 

 

4.- Dans la ligne droite de la dynamique économique mentionnée plus haut, la garantie des 

créanciers viendra plus d’une bonne projection financière des activités de l’entreprise que 

d’un capital minimum. 

Un plan financier était déjà requis mais beaucoup d’entre eux étaient assez rudimentaires. 

 

C’est pourquoi le code s’attache avec soin au plan financier et en détaille le contenu. Il faut 

saluer cette initiative. 

 

Le plan comprendra : 

 

• une description précise de l’activité projetée  

• Un aperçu des sources de financement, ce peut être non seulement du capital mais aussi 

des prêts ; 

• Un bilan d’ouverture 

• Une projection du  compte de résultats et des budgets sur deux ans ; 

• La description des hypothèses retenues lors de l’estimation du chiffre d’affaires et la 

rentabilité prévue ; ceci est nouveau et fort important pour l’établissement d’un plan 

financier ; 

• Le cas échéant le nom de l’expert externe qui a apporté son assistance lors de 

l’établissement du plan. 

 

Ce plan financier devient un véritable business plan. 

 

 

Le législateur veut que les fondateurs aient bien réfléchi aux chances de succès du projet et à 

l’évolution de la rentabilité de la société, ce qui constitue un objectif louable. 

 

 

 

c) Apports 

 

5.- C’est une valeur mise à disposition par un associé. En contrepartie, celui-ci recevra des 

actions. 

Les apports sont inscrits au bilan en lieu et place du capital. Les apports doivent être 

intégralement souscrits. Si, en principe, les apports doivent être intégralement libérés, il s’agit 

d’une règle supplétive. 

Par ailleurs, la souscription d’apport par la société elle-même reste interdite. 

L’on distingue différents types d’apport. 
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i)Apports en numéraire. 

Ceux-ci sont versés sur un compte spécial comme dans l’ancien code des sociétés. Ce qui est 

intéressant dans la pratique est que le compte peut être un compte ouvert  dans l’espace 

économique européen et pas uniquement en Belgique. Donc une société qui a son siège 

principal en Lituanie peut constituer une société filiale  en Belgique et ouvrir un compte en 

Lituanie pour cette filiale. 

 

Les apports peuvent  également être des apports de créance ou d’apports en en monnaie 

étrangère. 

 

ii))Apports  en nature 

 

6.- Un apport en nature comprend des éléments susceptibles d’une évaluation économique. 

Il porte sur tout bien corporel et incorporel autre que les apports en numéraire. 

 

L’évaluation doit être faite par les fondateurs qui rédigent un projet soumis à l’appréciation 

d’un réviseur d’entreprise ; celui-ci émet son avis et les fondateurs expliquent pourquoi ils 

suivent ou s’écartent de l’avis du réviseur. L’on peut s’interroger sur le bien fondé de cette 

exigence puisque, en toute hypothèse, il n’y a plus d’exigence de capital minimum.  

Mais sans doute veut-on que chaque actionnaire puisse évaluer objectivement ce que l’autre 

a apporté dans la juste répartition des droits entre eux.5 

 

iii) Apports en industrie6 

 

7.-Le Code introduit les apports en industrie et il faut s’en réjouir, car ceci montre la volonté 

d’élargir les options ouvertes à la société à constituer et de valoriser le capital humain ; ces 

apports peuvent être précieux pour les start ups.7 

 

L’apport en industrie peut se définir comme suit: «  engagement d’effectuer des travaux ou 

prestations de service ». Les travaux préparatoires exposent qu’il s’agit d’un apport en nature 

de services à rendre.8 

Il doit faire l’objet d’une évaluation comme tout apport en nature. 

Cette évaluation sera plus difficile puisqu’il s’agit d’évaluer des prestations à accomplir.9 

Les fondateurs doivent exposer l’intérêt de l’apport pour la société, une description de chaque 

apport et une évaluation motivée. Le réviseur doit se prononcer sur ce rapport. 

 

Le Code prévoit quelques règles supplétives en la matière. 

La personne qui apporte son activité en industrie doit rendre compte des profits liés à l’activité 

apportée et peut faire concurrence à la société pendant la durée de l’apport 

En outre, il doit prester de manière indépendante et non dans le cadre d’un lien de 

subordination. 

 

 

La libération de l’apport aura lieu au fur et à mesure de l’exécution des travaux. 

                                                      
5 P. BOSSARD, op.cit., p.333. 
6 Voy. D.PHILIPPE, L’apport en industrie, à la croisée des chemins, Revue pratique des sociétés 

civiles et commerciales, 2010, n°1-2, pp. 132-144, Larcier ; D.WILLERMAIN, La société à 

responsabilité limitée : au-delà de la suppression du capital, R.D.C. 2018/9, n°9. V. SIMONART, 

Les apports en industrie,  Répertoire Notarial, 9, Groupement d’intérêt économique, T.XII, Le 

droit commercial et économique. 
7 D. WILLERMAIN, loc.cit. 
8 Travaux préparatoires, Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54/3367/001, p. 31-32 
9 D. BRULOOT & H.CULOT, La SRL, société sans capital, in Le projet de code des sociétés et 

associations, Larcier, 2018, p.99. 
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La cession des parts liées à cet apport sera autorisée ;   quid si l’exécution des prestations a 

lieu intuitu personae si l’apport n’est pas intégralement libéré? En d’autres termes, un 

professionnel spécialisé dans l’activité de la société reçoit un apport en nature en échange 

d’un travail très pointu qu’il s’engage à faire ; alors qu’il est en plein milieu de ce travail, il 

revend ses parts, à moitié libérée à un tiers qui n’a aucune compétence dans le travail à 

effectuer ; le mieux dans cette hypothèse sera d’interdire d’emblée la cession des parts avant 

la fin du travail. 

 

Si l’exécution s’avère impossible (décès, éventuellement crise du coronavirus), les actions sont 

frappées de caducité. Si l’exécution devient temporairement impossible, (maladie, 

éventuellement crise du coronavirus) les droits attachés aux actions sont suspendus. 

Si l’exécution est défectueuse, le prestataire sera redevable de dommages et intérêts. 

Mais les parties sont libres de contractualiser le régime des apports en industrie, notamment sur 

l’exécution des prestations ; ainsi, l’exposé des motifs recommande l’insertion dans les statuts 

d’un pacte commissoire exprès prévoyant que, en cas d’inexécution fautive, les actions 

représentatives de l’apport en industrie sont résolues en tout ou partie pour l’avenir.10 

 

8.-Les apports en industrie feront l’objet d’un  traitement comptable et fiscal délicat.  

 

Approche comptable. 

 

Il sera souvent considéré comme un actif hors bilan. La commission des normes comptables a 

rappelé que la  reconnaissance d'un actif requiert que celui-ci soit identifiable et puisse 

générer des avantages économiques futurs. Elle a estimé qu’il était difficile de considérer 

comme un apport au sens comptable du terme, une activité qui ne va pas générer d’actif 

(comme la participation pendant quelques heures à la vente de biens qui seront livrés par la 

société),11 Cette catégorisation a été critiquée car les prestations à effectuer ont une valeur 

et constituent un apport réel.  

Elle opère une distinction entre la promesse de prester services ou travaux d’une part, et la 

réalisation en fait de ceux-ci. 

S’agissant de la promesse d’effectuer des travaux, la commission estime qu’elle ne doit pas 

être inscrite aux capitaux propres du bilan. En conséquence, « Les droits d'une société sur la 

personne qui réalise l'apport en industrie doivent être inscrits parmi les droits et engagements 

hors bilan et doivent donc être comptabilisés dans la classe 0 ».  

Personnellement, nous sommes d’avis que les apports en nature devraient être valorisés 

comme apports ; jusqu’à nouvel ordre, c’est une créance dont la société est titulaire envers 

un associé, et la créance peut être valorisée comme tout autre apport ; l’on a bien vu que 

des créances pouvaient d’ailleurs être apportées à la société comme apports en espèce ; a 

fortiori comme apports en nature si la créance consiste en des travaux. 

S’agissant des travaux effectués, la commission est plus nuancée et elle renvoie la question à 

l’appréciation de l’organe d’administration. Elle pourra décider de les comptabiliser hors bilan 

comme pour la promesse de travaux ou services ; elle pourra aussi considérer que « la 

libération de l’apport donne lieu à une inscription parmi les capitaux propres au fur et à mesure 

de la création d’un actif. » 12 

 

 

Approche fiscale. 

 

De manière assez paradoxale, au niveau du Code des Impôts sur les revenus, la loi fiscale 

d’accompagnement du CSA ne prend pas en compte ces apports pour la formation des 

capitaux propres, au sens fiscal du terme. L’article 2,§1, 6°, 2) de ce Code, définit le capital de 

la société comme suit : 

                                                      
10 Exposé des motifs, p.132 ; P. DEWOLF, op.cit., p.52, n°20. 
11 Avis de la commission des normes comptables 2019, Apport en industrie chez les sociétés à 

responsabilité limitée et les sociétés coopératives. 
12 Avis précité. 
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« 2) pour les formes de sociétés pour lesquelles le droit belge ou étranger qui régit la société ne 

prévoit pas une notion analogue [au capital d’une société anonyme], les capitaux propres de 

la société tels que prévus par le droit belge ou étranger qui régit la société, dans la mesure où 

ils sont formés par des apports en numéraire ou en nature, autres que des apports en 

industrie. »13 

 

Cette exclusion est justifiée par la difficulté d’évaluation des apports en industrie.14 

 

Ces approches comptable et fiscale illustrent la méfiance, injustifiée selon nous, que 

témoignent certaines institutions à l’égard des apports en nature. 

 

 Quid de l’apport en industrie presté avant la constitution de la société ? Cette activité pourra 

faire l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un apport en nature. 

 

Iv) Les  quasi-apports 

 

Une vente d’actifs par un associé à la société peu de temps après la constitution de la société 

se définit comme un quasi-apport ; c’est en effet un apport déguisé. Pour éviter le 

contournement des règles en matière d’évaluation des apports par un réviseur, les quasi-

apports faisaient sous l’ancien Code, l’objet d’une évaluation par un réviseur.  De manière 

assez paradoxale, le nouveau Code ne prescrit plus cette évaluation, sans doute parce que 

la notion de capital a disparu ; et pourtant les apports en nature sont toujours soumis à 

évaluation par un réviseur d’entreprise. 

 

 

d) Responsabilité des fondateurs 

 

9.- Qui sont-ils ? 

 

Les fondateurs sont en principe les personnes qui comparaissent à l’acte mais des 

aménagements sont envisagés. 

Ainsi, certaines personnes peuvent être purs souscripteurs et n’assumer en conséquence 

aucune responsabilité avec le tempérament qu’un tiers des titres doit être détenu par des 

fondateurs. 

 

Aux termes de l’article 5 :15 CSA, les fondateurs sont garants de la souscription 

inconditionnelle et intégrale des titres ; ils sont, responsables de la libération des parts dont ils 

sont souscripteurs tout comme de la libération des actions soucrites, directement ou au 

moyen de certificats, en violation de l’article 5 :6 CSA. 

 

Les fondateurs peuvent être responsables du préjudice résultant de  la nullité de la société, 

de l’absence ou de la fausseté des mentions obligatoires de l’acte constitutif ou de la  
surévaluation manifeste des apports en nature. 

Les fondateurs sont également responsables s’ils donnent à leur société un nom identique ou 

similaire à celui d’une société existante. 

 

Les fondateurs sont responsables si la société ne dispose pas de moyens suffisants pour la 

conduite de ses activités pendant les deux premières années de son existence et en cas de 

faillite dans les trois ans de l’acquisition de la personnalité juridique. 

 

                                                      
13 C’est nous qui soulignons ; voy. P. BOSSARD, op.cit., p.336, n°602. 
14 Voy. aussi sur les autres impôts et l’apport en nature, R., GHYSELS, « 7.1. - Capitaux propres 
» in Fiscalité et comptabilité comparées des comptes annuels, Bruxelles, Éditions Larcier, 2020, p. 
697-795 
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Dans cette hypothèse, la responsabilité des fondateurs ne sera pas nécessairement totale par 

rapport au déficit subi ; elle sera fixée dans la proportion fixée par le juge. 15 

 

La responsabilité est désormais étendue à toutes les sociétés y compris les sociétés civiles. 

 

 

 

1.2. Distribution de bénéfices aux actionnaires. 

 

10.- Ceux-ci, on le sait, sont à la fois les derniers à pouvoir avoir accès aux actifs de la société 

( residual claimant) tout en ayant le pouvoir de décision sur la distribution des bénéfices. 16 

Dans l’ancien Code, l’on interdisait, dans le cadre de la distribution aux actionnaires, de 

prélever sur le capital et les réserves indisponibles. 

 

Le nouveau Code adopte une approche plus économique et plus cohérente. 

Certaines règles témoignent d’une plus grande flexibilité. 

Ainsi, la société peut distribuer des dividendes portant non seulement sur l’exercice précédent 

mais aussi sur  l’exercice en cours. Il ne s’agit pas d’un acompte mais d’une distribution 

définitive. 

La compétence pour décider pareille distribution revient à l’assemblée générale qui peut la 

déléguer à l’organe d’administration. 

 

 

Cette flexibilité est associée à des critères économiques plus précis. 

 

a)Double test 

 

11.- En effet toute distribution sera soumise à un test d’actif net et un test de liquidité. 

 

Le TEST D’ACTIF NET ; aucune distribution ne sera autorisée si l’actif net est négatif; l’actif net 

correspond au total de l’actif dont sont soustraites les provisions et dettes. 

Le TEST DE LIQUIDITE : la société doit pouvoir s’acquitter des dettes pendant une période d’au 

moins douze mois. 

 

La décision  doit être justifiée par l’organe d’administration. 

 

L’on peut prendre quelques exemples.17 

 

 

 

 

                                                      
15 P. DEWOLF, op.cit., p.53, n°24. 
16 H. CULOT, La suppression du capital dans la société à responsabilité limitée, R.D.C., 2018/9, 

n°27. 
17 Ces exemples sont tirés de l’article précité de P. DE WOLF, op.cit. p.63. 
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L’actif net est de : 

21.000€ dont il faut soustraire 

-18.000€ comme dettes 

- 6.000€ de provisions. 

 

Donc, l’actif net est négatif et aucune distribution n’est envisageable. 

 

 

Capitaux indisponibles 

 

 

12.-Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement 

indisponibles (par exemple, en cas de rachat des actions propres par la société) aucune 

distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres 

indisponibles ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution.18 Pour l’application de cette 

disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est réputée indisponible. 

 

 

 

 
 

Dans cette hypothèse, l’actif net de 42.000€ dépasse de 20.000€ les dettes ( 20.000€) et les 

provisions (2.000€). Mais si l’on retire les apports indisponibles( 4.000€) et les plus values de 

réévaluation non amorties (20.000€-2.000€ = 18.000€), aucune somme ne peut être distribuée. 

 

 

 

                                                      
18 P. DE WOLF, op.cit., p.62. 
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Dans cette hypothèse, l’actif net (40.000€) duquel sont soustraits les dettes (4.000€) et les 

provisions(2.000€) s’élève à 34.000€ ; la distribution possible sera possible, une fois soustrait de 

ce montant de 34.000€ les apports indisponibles (4.000€) et les plus values non amortissables ( 

16.000€, -soit 20.000 de plus value de réévaluation moins l’amortissement de cette plus value- 

 

Soit 34.000-4.000-16.000 = 14.000€ 

 

 

Le champ d’application de ces tests est étendu à d’autres hypothèses,  

à savoir en cas de rachat d’actions, retrait d’un actionnaire, d’assistance financière. 

Ici encore les règles nouvelles reposent sur des bases économiques pertinentes. 

 

b) Quelle est la sanction en cas de non respect ? 

 

13.-En cas de méconnaissance du test de solvabilité, la responsabilité des actionnaires ne peut 

être engagée ; celle de l’organe d’administration non plus puisque la décision de distribution 

appartient à l’assemblée générale. 19 

S’agissant du test de liquidité, les administrateurs seront solidairement  responsables s’ils 

savaient ou devaient savoir qu’à la suite de la distribution, la société ne serait manifestement 

plus à même de payer ses dettes. Le terme manifeste constitue un garde-fou visant à éviter 

une condamnation trop automatique des administrateurs et montre que le contrôle du juge 

est marginal.20   Pour échapper à la responsabilité solidaire, l’administrateur doit prouver qu’il 

n’a pas pris part à la décision et qu’il a dénoncé l’infraction aux membres de l’organe 

d’administration.21 

La société pourra postuler le remboursement aux actionnaires des sommes ainsi distribuées, 

que ces actionnaires soient de bonne ou mauvaise foi. 

 

Le régime belge s’inspire ainsi du régime de la BV ( besloten vennootschap) néerlandaise qui 

vise à rapprocher la distribution des bénéfices sur base de la réalité économique de la 

société.22 

 

 

1.3. Démission et exclusion à charge du patrimoine social 

 

1.3.1. Démission. 

 

                                                      
19 P. BOSSARD, op.cit., p.366, n°662. 
20 P. DE WOLF, op.cit., p66; P. BOSSARD, op.cit., p.367, n°663. 
21 Article 2 :56, alinéa 5, CSA ; P. BOSSARD, op.cit., p.368, n°664. Contra : H. CULOT, La 

suppression du capital dans la société à responsabilité limitée, R.D.C.,  2018, p.979, n°33. 
22 P. DE WOLF, op.cit., p67. 
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14.- Cette possibilité  constitue une nouveauté justifiée par la disparition du capital social. Elle 

doit être prévue par les statuts.23 

Ce mécanisme n’était connu dans l’ancien Code que pour les sociétés coopératives et dans 

les limites du capital variable. 

Une SPRL pouvait racheter ses propres actions mais elle devait en prendre l’initiative et non les 

associés.  

 

Un actionnaire- cette faculté est réservée aux actionnaires exclusivement et non aux titulaires 

d’autres titres- peut se retirer de la société et se voir rembourser de sa part dans l’avoir social 

reprenant le système de la société coopérative mais en laissant une plus grande liberté 

statutaire.24 

 

Cette démission suppose le respect de certaines règles visées à l’article 5 :154, §1, du CSA: 

 

- La démission ne peut être autorisée qu’après le troisième exercice suivant la constitution ; 

la raison en est que la responsabilité des fondateurs court jusqu’alors et que tout départ 

des actionnaires n’est pas opportun durant cette période ; par ailleurs, les statuts peuvent 

prévoir un délai plus long.25 Cette raison a été, à juste titre selon nous, critiquée en 

doctrine.26 On n’aperçoit pas la raison d’être cette interdiction ; la stabilité du capital peut 

être assurée par les fondateurs eux-mêmes, et notamment par des conventions 

d’actionnaires. Pareille convention sera à conseiller pour organiser la sortie par cession 

entre actionnaires fondateurs.27 

- Un actionnaire démissionne pour l’ensemble de ses actions qui sont alors annulées ; 

- Les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l’exercice 

social ; 

- La démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice et la valeur payée au 

plus tard, dans le mois qui suit ; 

Les statuts peuvent déroger aux trois dernières règles ci-dessus énoncées mais pas à la 

première. Par exemple, les statuts peuvent prévoir la démission uniquement pour certaines 

catégories de titres et non pour d’autres. Rien ne s’oppose à ce que la démission soit permise 

et non l’exclusion dont nous allons parler dans le paragraphe suivant. L’on pourrait également 

prévoir que la démission est permise pendant les trois premières années à condition que les 

actionnaires démissionnaires ne soient pas les fondateurs.28 

La démission pourra avoir lieu à tout moment ; le délai de six mois  était auparavant impératif 

dans les sociétés coopératives à responsabilité limitée, il est désormais supplétif. Les statuts 

peuvent prévoir des modalités de sortie, notamment des fenêtres, pour rendre la sortie plus 

efficace.29 

La démission prendra effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice. 

 

 

15.- Comment est calculée la valeur de la part ? 

Il s’agira du montant effectivement libéré et non encore remboursé pour ces actions sans que 

ce montant puisse être supérieur au montant de la valeur d’actif net de la part telle qu’elle 

résulte des derniers comptes annuels approuvés. Cette valeur est calculée tout logiquement 

en divisant l’actif net par le nombre d’actions émises  (tenant compte le cas échéant des 

classes d’action. 30 

L’actionnaire devra être payé dans le mois qui suit la prise d’effet de la décision. 

                                                      
23 P. BOSSARD, op.cit., n°689, p.377. 
24 P. BOSSARD, op.cit., n°687, p.376. 
25 P. BOSSARD, op.cit., n°689, p.378 
26 T. TILQUIN, La démission et l’exclusion : ébauche d’une SRL à capitaux variables propres, in 

La société à responsabilité limitée,op.cit.,n°, p.254. 
27 T. TILQUIN, op.cit., n°9, p.255. 
28 P. BOSSARD, op.cit., n°690, p.379 
29 T. TILQUIN, op.cit., n°9, p.255. 
30 P.DE WOLF, op.cit., p.76, n°83. 
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Le montant payé à l’actionnaire, correspondant à une distribution obéira aux tests d’actif net 

et de liquidité décrits ci-avant. L’on a voulu éviter qu’un actionnaire quitte le navire juste avant 

le naufrage, à savoir l’insolvabilité de la société.31 

  

Elle suppose également un acte notarié, ce qui est de nature à alourdir la procédure, alors 

que la nouvelle législation veut renforcer la flexibilité du fonctionnement de la société. 

 

Ce nouveau mécanisme rapproche ainsi la SRL de la société coopérative qui se caractérise, 

on le sait, par la variabilité du capital. 

 

1.3.2. Exclusion 

 

16.- Les statuts peuvent prévoir qu’un actionnaire peut être exclu pour de justes motifs ou pour 

tout autre motif qu’il prévoit.  

Pour les conditions de mise en œuvre, l’on appliquera les mêmes règles impératives  que dans 

le régime de la démission. 

Quelle procédure faut-il suivre ? 

Une proposition motivée est envoyée à l’actionnaire par courriel sauf si l’actionnaire choisit de 

communiquer avec la société par voie de courrier ordinaire, auquel cas cette proposition est 

envoyée par courrier recommandé. 

L’actionnaire peut faire valoir ses observations…et il appartient alors à l’assemblée générale 

et à elle seule de statuer ; l’actionnaire pourra y être entendu et la décision de l’assemblée 

générale doit être motivée. 

 

La valeur de la part est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la démission 

à charge du patrimoine social.32 

 

1.3.3. Démission présumée à charge du patrimoine social. 

 

 

17.- Le Code permet aux statuts de prévoir que l’actionnaire est présumé démissionner en cas 

de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d’interdiction.33 De même est inséré un critère de 

qualité, à savoir que l’actionnaire qui ne répond plus aux exigences requises par les statuts est 

réputé démissionnaire. Cette clause équivaut à une clause résolutoire expresse en matière 

contractuelle. 

Ces dispositions laissent une très grande liberté aux rédacteurs des statuts et la dernière clause 

est de nature à entraîner pas mal de contestations lors de sa mise en œuvre. 

 

 

L’organe d’administration devra faire rapport à l’assemblée générale des démissions 

intervenues. Ce rapport devra contenir à tout le moins l’identité des actionnaires, le nombre 

et la classe d’actions détenues par l’actionnaire démissionnaire, le montant versé, les 

modalités de ce paiement, le nombre de demandes rejetées et les motifs de ce refus.34 Cette 

règle doit, selon nous, s’appliquer aussi à la démission présumée.35 

 

Il convient de souligner que le CSA organise le départ des actionnaires mais ne prévoit pas de 

réglementation spécifique pour l’admission de nouveaux actionnaires, comme le fait le régime 

des sociétés coopératives.36 Un agrément doit dans la SRL, sauf dérogation statutaire,  être 

donné par au moins la moitié des actionnaires représentant les trois quarts au moins des 

actions. 

                                                      
31 P. BOSSARD, op.cit., n°689, p.378 
32 P. BOSSARD, op.cit., n°692, p.380 
33 Article 5 :516, alinéa 1er CSA. P. BOSSARD, op.cit., n°694, p.380 
34 P. BOSSARD, op.cit., n°695, p.381. 
35 Voy. dans le même sens, P. BOSSARD, op.cit., n°695, p.383 
36 T. TILQUIN, op.cit., p.268. 
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CHAPITRE II. LES TITRES 

 

18.- Le nouveau code introduit des nouvelles catégories de titres dans les SRL (2.1.) ; il assouplit 

leur cessibilité (2.2.) tout comme le rachat des actions propres ( 2.3.) ; qu’en est-il des nouveaux 

apports effectués pendant la vie de la société (2.4) ; quid en cas de disparition des titres (2.5) ? 

 

 

 

2.1. Catégories de titres et registre. 

 

a) Catégories de titres. 

 

19.- L’on parle désormais des actions et non plus des parts dans la SRL. 

Celle-ci peut émettre tout type de titre (en ce compris des obligations convertibles et des droits 

de souscription) Le concept de prime d’émission est supprimé puisque la notion de capital a 

disparu. 

Elle peut émettre des certificats ou des parts bénéficiaires. 

Le  mécanisme d’action sans droit de vote reste maintenu. Les titres pourront être cotés en 

bourse. 

 

Le capital servait à fixer les droits des actionnaires ; un actionnaire qui détenait 51% du capital 

social acquérait le contrôle de la société.  «  La disparition du capital rompt le lien entre la 

valeur de l’apport et les droits attachés aux actions ».37 En d’autres termes, les parties peuvent 

librement déterminer les droits qui sont attachés à chaque action. 

Ainsi est reconnu le régime d’actions à vote multiple. 

Aucune  limitation n’est liée à ce caractère multiple ;  un titre peut donner 500 voix. 

Des prérogatives diverses peuvent être octroyées à chacun de ces titres; un droit de veto par 

exemple ou un droit de vote multiple pour certaines décisions et pas pour d’autres. 

 

b) Registre. 

 

20.- Le CSA prévoit trois catégories de registres ; le registre des actions nominatives, le registre 

des obligations nominatives, et, c’est une nouveauté, le registre des titres nominatifs donnant 

droit à des actions.  En outre, un registre doit être tenu pour chaque catégorie de titres que les 

actionnaires auront conçue. Puisque chaque titre ne donne pas droit au même pouvoir votal, 

le contenu des registres doit permettre l’établissement des droits de chaque actionnaire lors 

du vote ou lors de la distribution des dividendes.38 

Dans l’ancien Code, la propriété des titres s’établissait par l’inscription dans le registre ; cette 

règle était assez dangereuse car la falsification ou la création d’un registre parallèle était 

aisée ; donc la règle était incertaine. 

Le nouveau Code dispose que l’inscription dans le registre des titres nominatifs constitue une 

présomption réfragable de propriété.  La preuve contraire pourra être rapportée par toutes 

voies de droit. Il faut saluer cette adaptation plus cohérente et plus conforme aux principes 

juridiques de droit de la preuve. 

 

 

 

2.2. Cessibilité 

 

21.-Depuis toujours la grande distinction entre la société anonyme et la société privée, est que, 

dans le premier cas, les actions sont librement cessibles tandis que dans le second, les actions 

                                                      
37 P. BOSSARD, op.cit., p.333. 
38 P. BOSSARD, op.cit., p.415. 
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ne peuvent être cédées sans l’agrément des autres actionnaires ;  la société privée est 

d’ailleurs appelée aux Pays Bas, une société fermée ( Besloten vennootschap). 

Le CSA prévoit lui aussi que la cessibilité des titres est soumise à un agrément. On a déjà exposé 

que l’agrément doit, sauf dispositions contraires des statuts, être approuvé par la moitié au 

moins des actionnaires possédant les trois quarts au moins des actions, sous déduction de 

celles dont la cession est proposée.39 

L’agrément doit être établi par écrit ; le candidat cédant doit faire connaître aux autres 

actionnaires ou à l’organe d’administration, le nombre d’actions à céder, l’identité du 

cessionnaire et le prix proposé. Une procédure de consentement par écrit peut être prévue. 

Le Code ne fixe pas de délai dans lequel le consentement doit être donné. 

Le refus d’agrément peut donner lieu à un recours devant le tribunal de l’entreprise, s’il est 

arbitraire.40 

 

En cas de cession d’actions non libérées, cédant et cessionnaire sont tenus solidairement du 

paiement du solde à libérer envers la société. 

 

22.-  La nouveauté réside dans le fait que l’on peut prévoir des dispositions statutaires rendant 

la cession des titres libre.  

Liberté totale mais aussi conditions plus restrictives au régime ordinaire sont  possibles. Le Code 

ne prévoit pas de régime limitatif pour le régime des clauses d’inaliénabilité ou d’agrément ; 

le droit commun sort tous ses effets41 tout en soulignant que ces clauses ne peuvent pas être 

incompatibles avec les dispositions légales ou statutaires en la matière.42 En cas de sociétés 

cotées, des règles particulières trouveront application.43 

 

La loi prévoit également des hypothèses de transfert forcé: 

  

– en cas d’offre de reprise (squeeze out), il est possible pour un actionnaire détenant seul 

ou de concert 95% des actions de la société de faire une offre afin d’acquérir la totalité 

des actions avec droit de vote. 

– en cas de procédure d’exclusion ou de retrait d’un actionnaire. Dans la première 

procédure, un ou plusieurs actionnaires détenant 30% des titres ou des droits aux 

bénéfices attachés peuvent demander en justice, pour des justes motifs, qu’un 

actionnaire leur transfère ses titres. Le juge, s’il fait droit à l’action, ordonnera le transfert 

des titres contre paiement du prix et dans le délai qu’il détermine. 44 

Dans la seconde procédure, un actionnaire peut, pour de justes motifs, postuler en 

justice que les actionnaires qui sont à l’origine de ces justes motifs, soient condamnés 

à racheter les titres contre paiement du prix et dans le délai à déterminer par le juge.45 

 

 

 

2.3. Rachat d’actions propres 

 

a) Quelles sont les conditions ? 

 

23.- Elles sont les suivantes : 

 L’acquisition doit être autorisée par  l’assemblée générale, aux conditions de quorum 

et de majorité nécessaires pour la modification des statuts sauf si ces titres sont 

destinés au personnel. L’autorisation de rachat peut être déléguée par l’assemblée 

                                                      
39  Art. 5:63, § 1er. 
40 P. DE WOLF, op.cit., p.106. 
41 P. BOSSARD, op.cit., p.407, n°746. 
42 P. BOSSARD, op.cit., p.412 n°754. Voy. H. CULOT & O.MARESCHAL, Les titres et leur transfert 

dans la SRL, in La société à responsabilité limitée,  Larcier, 2019, p.104. 
43 H. CULOT & O.MARESCHAL, loc.cit.  Article 5 :2 et 5 :18.  
44 Article 2 :67. 
45 Article 2 :69. 
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générale à l’organe d’administration pour une durée illimitée et non pas une période 

de cinq ans comme antérieurement. 

 La somme affectée est susceptible d’être distribuée et réussir les textes de liquidité et 

solvabilité exposés ci-dessus.  

 Les actions à acquérir doivent entièrement libérées. 

 L’offre d’acquisition doit être faite aux mêmes conditions par classe d’action.46 

 La règle qui limitait à  20% les titres qui pouvaient être rachetés est supprimée ; le droit 

belge s’aligne ainsi sur le  droit luxembourgeois. 

 

 

b) Que deviennent les actions rachetées ? 

 

 

24.- La société peut annuler ou de conserver les titres mais, en cas de conservation, les droits 

afférents aux actions acquises sont suspendus, et les titres font donc partie de la réserve 

indisponible ; le droit au dividende devient également caduc.  

L’obligation d’aliéner les titres endéans les deux ans est levée ; il s’agit désormais d’un droit 

d’aliéner.47 

 

L’aliénation de ces actions est soumise aux conditions de la modification des statuts. En outre, 

un droit de préférence sera, ce qui semble cohérent, réservé aux actionnaires existants.  

 

Par ailleurs, la prise en gage par la société des titres propres n’est plus soumise à aucune 

réglementation sauf celle des conflits d’intérêt.48 

 

 

2.4. Apports complémentaires.49 

 

 

Ceux-ci peuvent se réaliser avec ou sans émission de nouvelles actions. 

 

 

2.4.1.Apports sans émission de nouvelles actions. 

 

25.- Ces apports peuvent être acceptés, à la majorité simple, par l’assemblée générale. 

Puisque la société est sans capital, rien ne justifie une modification des statuts en cas d’apport 

nouveau, sans émission de nouvelles actions.50 

En effet, ces apports ne changent pas le nombre des actions, ni le pouvoir décisionnel dans la 

société. 

La décision doit être, de manière surprenante,  constatée par acte authentique.51 

L’organe d’administration se chargera de comptabiliser ces apports dans la rubrique prévue 

pour cette opération. C’est ainsi que les tiers pourront être informés de cet apport. 

 

2.4.2. Apports avec émission d’actions. 

 

26.- Ceux-ci supposent un rapport préalable de l’organe d’administration qui justifie le prix 

d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires. 

Là où un commissaire est désigné, celui-ci rédige un rapport portant sur le caractère fidèle et 

suffisant des données financières et comptables contenues dans le rapport de l’organe 

d’administration. 

                                                      
46 P. BOSSARD, op.cit., p.369, n°668. 
47 P. BOSSARD, op.cit., p.371, n°672. 
48 P. BOSSARD, op.cit., p.372, n°676. 
49 P. DE WOLF, op.cit., p.53. 
50 P. DE WOLF, op.cit., p.54 ; exposé des motifs, p.170. 
51 Ibid. 
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Les mêmes rapports doivent être rédigés en cas d’émission d’obligations convertibles ou de 

droits de souscription. En outre, le rapport de l’organe d’administration devra, eu égard au 

caractère spécifique de l’opération, justifier l’opération proposée. 

 

L’assemblée générale statue selon les conditions requises pour les modifications statutaires 

puisque l’émission d’actions suppose une modification des statuts.  

L’absence des rapports précités constitue une cause de nullité de la décision de l’assemblée 

générale sauf si l’assemblée générale y renonce par décision unanime ; toutefois cette 

renonciation n’est pas possible en cas d’apports en nature. Cette renonciation n’est pas non 

plus autorisée en cas d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription  «  en 

raison du délai entre l’émission et la conversion ou l’exercice du droit ».52 

 

27.- Les actions nouvelles doivent être assez logiquement souscrites. 

Le droit de souscrire des actions nouvelles  est réservé aux conditions d’agrément permettant 

d’acquérir des actions nouvelles. 

La société ne pourra souscrire ses propres actions ou des certificats se rapportant à de telles 

actions, ni directement, ni par une société filiale ni par un prête nom. 

En cas de souscription par ceux-ci, les droits afférents à ces actions ou certificats sont 

suspendus. 

Cette interdiction ne trouvera pas application en cas de souscription par une société filiale qui, 

en sa qualité d’opérateur professionnel sur titres, est une société de bourse ou un établissement 

de crédit.53 

 

Les actions doivent être entièrement libérées comme à la constitution de la société, sauf 

disposition contraire des statuts. 

Lorsque la décision d’émission des titres et leur souscription ne sont pas concomitantes, la 

souscription est constatée par un acte authentique dressé à la requête de l’organe 

d’administration ou d’un ou plusieurs administrateurs ou mandataires délégués à cet effet et 

ce, sur présentation des documents justificatifs de l’opération. 

Il en est de même si des actions nouvelles sont émises à la suite de la conversion d’obligations 

convertibles, d’une substitution d’obligations en actions ou de souscription d’actions suite à 

l’exercice d’un droit de souscription. Ces opérations doivent être constatées par acte 

authentique, modifiant ainsi les dispositions statutaires portant sur le nombre d’actions de la 

société et confère ainsi la qualité d’actionnaire aux bénéficiaires des opérations précitées. 

 

Apports en numéraires. 

28.- Le droit de préférence des actionnaires existants est maintenu. 54 

Celui-ci peut être limité ou supprimé dans l’intérêt social par l’assemblée générale appelée à 

statuer sur l’émission de nouvelles actions ; cette proposition doit être indiquée dans la 

convocation et la décision sera prise selon les conditions prescrites pour la modification des 

statuts. 

L’assemblée reçoit au préalable le rapport de l’organe d’administration qui expose les raisons 

de cette limitation ou suppression et informe des conséquences sur les droits des actionnaires.55 

Le commissaire ou, à défaut un réviseur ou expert-comptable externe, évaluera si les données 

financières et correctes de ce rapport sont fidèles et suffisantes. 

Lorsque les bénéficiaires ne sont pas des membres du personnel, l’organe d’administration 

mentionnera dans son rapport l’identité des bénéficiaires et justifiera en détail l’opération et le 

prix d’émission dans l’intérêt social, tenant compte de la situation financière de la société, 

l’identité des bénéficiaires et de la nature et l’ampleur de leur apport.56 Le commissaire ou, à 

                                                      
52 P. DE WOLF, op.cit., p.55 ; exposé des motifs, p.172. 
53 P. DE WOLF, op.cit., p.56, article 5 :124, §2, CSA. 
54 D. WILLERMAIN, op.cit., n°18. 
55 Article 5 :130, §3, al.2 CSA ; P. DE WOLF, op.cit., p.57. 
56 Article 5 :131, al. 1& 2 CSA ; P. DE WOLF, op.cit., p.58. 
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défaut, un réviseur d’entreprise ou un expert-comptable externe remettra une évaluation 

circonstanciée de la justification du prix d’émission.57 

L’on voit donc que la limitation ou suppression du droit de préférence est soumise à 

d’importants garde-fous. 

 

Toute personne bénéficiaire du droit de préférence et qui détient déjà des titres de la société 

auxquels sont attachés plus de 10% des droits de vote doit s’abstenir. 

A ces titres doivent être ajoutés les titres détenus par une personne agissant en son nom mais 

pour le compte du premier bénéficiaire, par toute personne liée à ce premier bénéficiaire ou 

par toute personne agissant de concert. Qu’entend-on par personne agissant de concert ? Il 

s’agit de personnes qui, dans le cadre d’une offre publique d’acquisition, coopèrent avec 

l’offrant, la société cible ou avec d’autres personnes sur la base d’un accord, en vue d’obtenir 

le contrôle de la société visée ; il s’agit aussi des personnes qui ont conclu un accord sur 

l’exercice du droit de vote en vue de mener une politique commune durable dans la société. 

 

2.5 Disparition des titres. 

 

29.-Celle-ci se vérifie dans diverses hypothèses : 

a) Des actions ont été attribuées en rémunération d’un apport en industrie : les actions 

attribuées en rémunération d’un apport en industrie dont l’exécution est devenue 

définitivement impossible deviennent caduques. 

b) Les titres sont annulés par l’acquisition d’actions propres. 

c) la démission ou l’exclusion d’un actionnaire. 

 

L’organe d’administration est responsable de la mise à jour du registre des actions nominatives. 

S’agissant des actions devenues caduques, rien n’est spécifiquement prévu mais puisque la 

mise à jour avec le nombre d’actions détenu par chaque actionnaire incombe à l’organe 

d’administration, ceci inclut logiquement le sort des actions caduques. 

 

 

CHAPITRE III.MAINTIEN DU CAPITAL 

 

3.1.Assistance financière.  

 

30.-Qu’est-ce que l’assistance financière ? Celle-ci consiste en des avances de fonds, prêts ou 

sûretés consentis par la société en vue de l’acquisition de ses actions par des tiers.58 

Les règles originaires du Code des sociétés reprises à l’article 629 de ce Code, qui prohibaient 

l’assistance financière avaient été critiquées comme constituant un frein aux opérations de 

fusions et acquisitions59 ; elles ont été quelque peu simplifiées. Ainsi la mise en gage des actions 

n’est plus soumise à cette procédure et est autorisée moyennant le respect des règles en 

matière de conflit d’intérêt.60 Par ailleurs, la sanction pénale en cas de non-respect de ces 

dispositions a été supprimée. 

 

Quelles sont les conditions de mise en œuvre ? 

 

                                                      
57 Article 5 :131, al. 3 CSA  
58 Y. DE CORDT, A.-P. ANDRÉ-DUMONT, « 3. - Prohibition de l'assistance financière » in Droit des 

sociétés – Millésime 2011, Bruxelles, Éditions Larcier, 2011, p. 20-50 ; HELLINX, E., « Are Sinners 

Lending to Sinners ? Financial Assistance in Belgium and the UK - An Elegy », TRV-RPS, 2016, 

vol.2016, iss. 8, pp. 1041-1074 ; voy. pour une application souple, Mons, 16 avril 2012, R.D.C., 

2013/7, pp. 650-655 

 
59 Y. DE CORDT, A.-P. ANDRÉ-DUMONT ,loc.cit. 
60 H. CULOT, La suppression du capital dans la société à responsabilité limitée, R.D.C., 2018/9, 

n°41. 
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En premier lieu, elle suppose une décision de  l’assemblée générale prise dans les conditions 

requises pour la  modification des statuts, sur rapport de l’organe d’administration. L’assemblée 

générale statue dans les conditions de majorité et de quorum requises pour la modification 

des statuts. 

L’organe d’administration doit le justifier au regard notamment des risques de solvabilité et de 

liquidité. En d’autres termes, l’opération ne pourra être réalisée qu’avec des moyens 

susceptibles d’être distribués.61 

 

Les sommes affectées à l’assistance financière sont reprises dans une réserve indisponible, 

celle-ci peut se réduire si l’assistance financière diminue. 

 

L’intervention de l’assemblée générale n’est pas requise si l’assistance financière est destinée 

à un ou des membres  du personnel de la société ou d’une société liée, ou à une société dont 

la majorité des parts appartient aux membres du personnel. 

  

Quelle est la sanction ? 

 

Les administrateurs seront civilement responsables si les conditions mentionnées ci-dessus ne 

sont pas respectées. 

 

 

3.2 .Continuité de l’entreprise : procédure de sonnette d’alarme  

 

31.- La procédure est adaptée en raison de la disparition de la notion de capital.62 

 

Quelles sont les conditions dans lesquelles cette procédure doit être mise en oeuvre?  

En premier lieu, lorsque l’actif net est négatif ou risque de l’être.63 La notion de risque renforce 

la responsabilité de l’organe d’administration, cette notion supposant une appréciation plus 

large de la part de cet organe.64 

En second lieu, s’il n’est plus certain que la société sera en mesure de s’acquitter de ses dettes 

au fur et à mesure de leurs échéances, au moins dans les douze mois qui suivent. Ceci 

correspond au test de liquidité étudié ci-dessus. 

Mais le seuil sous lequel la procédure de sonnette d’alarme doit être mise en œuvre, n’est plus 

lorsque l’actif net passe sous la barre de la moitié du capital social mais lorsqu’il atteint le seuil 

de zero.65 

 

 

Le nouveau Code prévoit une obligation de surveillance plus qualitative puisque l’organe 

d’administration devra avoir l’œil rivé sur la liquidité de la société. Mais la question est de savoir 

si le monitoring doit être permanent ; Me De Wolf écrit : «  Les obligations légales n’imposent 

pas un monitoring constant des critères applicables, mais uniquement lors d’un contrôle dans 

le cadre de l’établissement des comptes annuels ou d’un éventuel état intermédiaire de l’actif 

et du passif.   L’organe d’administration n’est pas tenu de constater formellement qu’aucun 

des deux critères n’est atteint. Cela évite de faire peser des obligations de rapport récurrentes 

et superflues sur des sociétés qui sont en bonne santé financière. »66 

 

32.- Quelles sont les mesures à prendre ? 

 

                                                      
61 P. BOSSARD, op.cit., n°678, p.373. 
62 P. BOSSARD, op.cit., n°680, p.374. 
63 H. CULOT, La suppression du capital dans la société à responsabilité limitée, R.D.C., 2018/9, 

p.967 e.s., n°37. 
64 P. DE WOLF, op.cit., p.74, n°83. Article 5 :153, §1, al.1 CSA. 
65 P. BOSSARD, op.cit., n°680, p.374. 
66 P. DE WOLF, op.cit., p.74, n°83 qui cite l’exposé des motifs, p.185. 
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Il convient de convoquer une  assemblée générale dans les deux mois, qui entendra le rapport 

de l’organe d’administration ; ce rapport proposera des solutions visant à assurer la continuité 

de l’entreprise, la dissolution étant la solution ultime. 

Le processus devra être réitéré chaque année tant que la situation persiste. 

Le code des sociétés prévoyait la possibilité pour les tiers de demander la dissolution en cas de 

réduction de l’actif net à un montant inférieur à 6.200€ ; cette faculté n’est pas reprise dans le 

nouveau Code. 

 

En cas de manquement à ces obligations, le CSA prévoit, comme l’ancien Code, que le 

dommage subi par les tiers est sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de 

convocation.67 

 

 

CHAPITRE IV.  DROIT TRANSITOIRE 

 

33.- A partir du 1 janvier 2020, la SPRL  devient automatiquement  la  SRL. Les règles impératives 

du nouveau Code s’appliqueront automatiquement. 

Le capital libéré et la  réserve légale sont transformés automatiquement en  un compte d’       

apports statutairement indisponibles. Ils ne peuvent être en principe distribués mais pourront 

être affectés à des tantièmes ou dividendes moyennant les formalités à respecter en cas de 

modification des statuts (c’est pour cela qu’ils sont appelés statutairement indisponibles). 

Le capital non libéré devient un apport non appelé ; en cas de libération, il viendra s’ajouter 

aux apports statutairement indisponibles. 

 

Dès la publication de la loi, les statuts pouvaient faire l’objet d’une adaptation à la nouvelle 

loi. Les statuts doivent être adaptés au plus tard le 1 janvier 2024. 

 

Au  moment où elle procède à l’adaptation des statuts, la société peut convertir les apports 

indisponibles en réserves disponibles. Il conviendra d’être attentif aux conséquences que cette 

conversion pourra avoir, notamment pour les conventions de crédit souscrites par la société. 

En effet, des clauses résolutoires expresses portent, parfois, dans ces conventions sur la 

modification de la structure du capital. 68 

 

 

Conclusions. 

 

 

34. Le nouveau code constitue une véritable révolution conceptuelle ; exit le capital tellement 

cher à Karl Marx… 

Mais derrière une flexibilité accrue, l’on découvre aussi une plus grande responsabilisation des 

dirigeants ; les moyens sont plus libres mais les résultats prescrits par la loi restent à tout le moins 

les mêmes ; lorsque l’actif net risque de devenir négatif ou lorsque la situation de liquidité risque 

d’être compromise, l’organe d’administration doit prendre différentes mesures détaillées plus 

haut ; la prévisibilité des formes anciennes est donc remplacée par une plus grande souplesse 

mais dont les administrateurs assument la responsabilité.  Ainsi, le non-respect du test de 

liquidité peut entraîner une lourde responsabilité qui pourra, dans certains cas, dissuader les 

administrateurs de prendre des risques entrepreneuriaux. 

 

Pour une société étrangère qui vient s’installer en Belgique, vaut-il mieux avoir un capital 

minimum de 6.250€ ou ne pas avoir de capital minimum mais avoir des exigences accrues 

dans le chef des fondateurs  sur le plan de la viabilité du projet, c’est une question dont la 

réponse est incertaine ; l’on verra ce que les chiffres de création des sociétés révéleront à ce 

niveau. 

                                                      
67 Article 5 :153, §1, CSA. 
68 H. CULOT, La suppression du capital dans la société à responsabilité limitée, R.D.C., 2018/9, 

p.967 e.s., n°45. 
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L’on peut aussi se réjouir du souci d’assurer la continuité des entreprises dans une société où la 

durabilité ou sustainability est une valeur importante. Le souci de rapprocher les principes 

économiques et les principes juridiques ne peut être que salué. 

 

 

Enfin, le rapprochement entre la SRL et la SC s’illustre notamment par la possibilité pour un 

actionnaire de démissionner de la société comme c’est le cas dans les sociétés coopératives. 

 

 

 


