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FORMES
DE SOCIÉTÉ

“MOINS EST PLUS”

La simplification et la flexibilisation du droit des sociétés figurent
parmi les principes directeurs du nouveau Code : ses utilisateurs
trouveront dans celui-ci des règles simples prêtes à l’emploi
tout en jouissant d’une (plus) grande liberté pour moduler toute
société (et en particulier la SRL) à leurs besoins spécifiques.
La réduction du nombre de formes de société est l’une des pierres
angulaires des efforts pour simplifier le CSA. Dans le but d’offrir la même
souplesse, voire une plus grande souplesse, bon nombre de formes de société
supprimées refont surface comme des variantes d’autres formes de société.
Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des principales modifications
typologiques apportées aux formes de société restantes et de
leurs caractéristiques les plus importantes, du sort des formes
de société supprimées et du délai pour les sociétés dont la forme
a été supprimée pour adopter une forme survivante.
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La SRL (société à responsabilité limitée)
L’actuelle SPRL a subi un changement de nom : cette forme de société, qui
était déjà de loin la plus populaire pour les sociétés privées à responsabilité
limitée, sera désormais connue sous le nom de SRL. La SRL est destinée à
rester la forme de société par excellence et se caractérise par une absence
de capital et une flexibilité inédite. Le cadre réglementaire de la SRL est
léger et laisse une grande marge de manœuvre pour personnaliser la SRL
en fonction des besoins de chacun (les options notables sont par exemple
la libre cessibilité des titres, les droits de vote multiple illimités, les actions
privilégiées ou le retrait/l’exclusion à charge du patrimoine de la société), tout en
prévoyant les garanties nécessaires pour protéger les droits des créanciers.

La SRL est une société
flexible sans capital.
Les variantes « starter » et « unipersonnelle » de la SPRL (SPRL S et SPRLU)
disparaissent, étant donné que la SRL ne requiert ni capital, ni pluralité
d’associés.
Les principales caractéristiques de la SRL sont
présentées dans une fiche séparée.

La SC (société coopérative à responsabilité limitée)
Le champ d’application de la société coopérative à responsabilité limitée (SC)
a été réduit. La SC sera réservée à des fins véritablement coopératives au
sens des principes de l’Alliance Coopérative Internationale (ACI). L’utilisation de
la société coopérative à responsabilité limitée pour tous les types d’entreprises
(telles que les professions libérales) ne sera plus possible, parce qu’elles ne sont
pas coopératives au sens des principes de l’ACI (comme par exemple « adhésion
volontaire et ouverte » et « contrôle démocratique exercé par les membres
»). La flexibilité qui expliquait ce choix sera disponible dans la forme SRL.
La possibilité pour les sociétés coopératives de demander un agrément
individuel par le SPF Economie en tant que membre du Conseil
National de la Coopération, si leurs statuts remplissent certaines
conditions, est désormais explicitement mentionnée dans le CSA.

La SA (société anonyme)
La SA a fait l’objet d’une révision générale. De nombreuses règles ont été
simplifiées, notamment les règles relatives à l’acquisition d’actions propres,
cependant assorties de règles légèrement plus strictes garantissant l’égalité
de traitement des actionnaires et une transparence accrue lors de la revente
de ces actions. D’autres changements notables sont la possibilité pour une
seule personne de constituer une SA, la possibilité d’opter pour le monisme
(conseil d’administration unique), le dualisme (conseil de surveillance et
conseil de direction) ou un administrateur unique, le fait que la révocabilité ad
nutum des administrateurs est devenue facultative et la possibilité d’émettre
des actions avec droits de vote multiple (ou droits de vote double par le biais
d’actions de loyauté dans les sociétés cotées). Les changements en matière
de gouvernance et de droits de vote font l’objet de fiches séparées.
Le CSA définit la « société cotée » comme la société dont les actions,
les parts bénéficiaires ou les certificats se rapportant à ces actions sont
admis aux négociations sur un marché réglementé, et met fin à la notion
de « société anonyme ayant fait ou faisant publiquement fait appel à
l’épargne ». Une fiche séparée se concentre sur les sociétés cotées.
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La société simple
Le CSA fusionne les trois sociétés contractuelles sans personnalité
juridique (la société en nom collectif, la société momentanée et la société
interne) en une forme de société générique sans personnalité juridique : la
société simple. Il restera toutefois possible de former des sociétés simples
momentanées ou des sociétés simples internes par voie contractuelle.
La société en nom collectif (SNC) et la société en commandite
simple (SComm), dotées de la personnalité juridique, sont régies
par un livre du CSA commun avec la société simple.

La société
simple sera la
forme générique
de société sans
personnalité
juridique.

Formes de société supprimées et variantes
La société en commandite par actions (SCA) est supprimée mais les
dispositions relatives à la SA sont modifiées afin de permettre l’organisation
de telles sociétés en commandite en tant que SA, par exemple la possibilité
d’avoir un administrateur unique qui peut être désigné statutairement,
qui peut être tenu solidairement responsable avec la société si les
statuts le prévoient et qui peut se voir attribuer un droit de veto pour les
modifications des statuts, pour les distributions et/ou pour sa démission.
La société agricole (S.Agr.) ne survit pas en tant que telle à l’introduction du
CSA, mais est remplacée par la possibilité pour une SNC, une SComm, une SRL
ou une SC d’être agréée comme entreprise agricole (EA) par le SPF Economie
si elle remplit certaines conditions qui seront déterminées par arrêté royal.
La société à finalité sociale (SFS) n’est désormais plus une variante
disponible à toute les sociétés à personnalité juridique distincte, mais le
CSA énonce la possibilité pour une SC dont le but principal est de générer
un impact sociétal positif pour l’homme, l’environnement ou la société d’être
agréée par le SPF Economie comme entreprise sociale (ES), à condition
d’accepter une certaine limitation à ses dividendes et la distribution du
surplus de liquidation à une affectation sociale, et à condition de rencontrer
des exigences qui seront déterminées par arrêté royal. Il sera possible
pour une SC de combiner l’agrément en tant que SC et en tant qu’ES.
Enfin, deux autres formes de société peu utilisées, la société coopérative
à responsabilité illimitée (SCRI) et le groupement d’intérêt économique
(belge) (GIE), qui sont toutes deux très similaires à la SNC, sont supprimées
et ne réapparaissent pas comme variations d’autres formes de société.
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Qu’en est-il des sociétés existantes
dont la forme est supprimée ?
Le CSA entre en vigueur le 1er mai 2019 et deviendra applicable progressivement.
A partir du 1er mai 2019, il ne sera donc plus possible de constituer
de nouvelles sociétés dans les formes supprimées.
Les personnes morales existantes seront soumises au CSA à compter
du 1er janvier 2020. A cette date, les dispositions impératives
s’appliqueront immédiatement. Pour les personnes morales existantes
ayant une forme juridique supprimée par le CSA, les dispositions
impératives qui s’appliquent à partir du 1er janvier 2020 sont celles
relatives à la forme survivante la plus proche, qui sont les suivantes :
––

Pour les SCA : les dispositions impératives de
la SA avec administrateur unique

––

Pour les S.Agr. avec associés commanditaires : les
dispositions impératives de la SComm

––

Pour les GIE, les SCRI et les S.Agr. sans associés
commanditaires : les dispositions impératives de la SNC

––

Pour les SCRL qui ne satisfont pas les conditions énoncées dans la
nouvelle définition de la SC : les dispositions impératives de la SRL

Les personnes morales existantes ayant une forme de société supprimée
par le CSA peuvent se transformer en une forme survivante, qui ne doit
pas nécessairement être la forme de société survivante la plus proche.
Si elles n’ont pas procédé à cette transformation pour le 31 décembre
2023, elles seront transformées de plein droit comme suit :
––

Une SCA devient une SA avec administrateur unique

––

Une S.Agr. devient une SNC ou, s’il y a des
associés commanditaires, une SComm

––

Un GIE devient une SNC

––

Une SCRI devient une SNC

––

Une SCRL qui ne satisfait pas les conditions énoncées
dans la nouvelle définition de la SC devient une SRL
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