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Le changement le plus important du CSA est la refonte 
fondamentale du régime de la société à responsabilité limitée 
(SRL). Elle a vocation à devenir la société à responsabilité 
limitée standard adaptée à de nombreux usages (PME, 
entreprises familiales, private equity, capital à risque).

Voici un aperçu de ses principales caractéristiques.

	 Un	instrument	flexible	qui	peut	être	 
	 adapté	à	des	besoins	spécifiques

Par défaut, la SRL est une société simple et directe, dont les actionnaires 
ont une responsabilité limitée. Elle doit émettre au moins une action 
assortie du droit de vote, et toutes les actions sont des actions avec droit 
de vote et de participation aux bénéfices identique. Elle est gérée par un 
ou plusieurs administrateurs ayant chacun pleins pouvoirs pour décider 
et représenter la SRL. Ses actions ne sont pas librement cessibles. 

Toutefois, le CSA laisse une grande marge de manœuvre pour 
s’écarter de chacune de ces règles standard dans les statuts, 
fournissant les outils nécessaires aux parties prenantes pour 
concevoir une société qui répond à leurs besoins spécifiques.

Les actions d’une SRL peuvent être cotées, mais il faut pour cela que la 
SRL adopte de nombreuses règles supplémentaires. Il est donc probable 
que la plupart des sociétés cotées continueront à prendre la forme 
d’une société anonyme (SA), où ces règles font partie de leur ADN. 
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 Une société à responsabilité limitée  
 sans capital social

La SRL n’a plus de capital légal, ni de capital minimum requis. Au lieu 
de cela, ses fondateurs sont tenus de réunir suffisamment de fonds pour 
que la SRL puisse mener les activités envisagées, compte tenu de tous les 
moyens financiers mis à sa disposition (tels que les prêts d’actionnaires ou 
bancaires). A cette fin, les fondateurs doivent élaborer un vaste plan financier, 
dont le contenu est défini de façon obligatoire dans le CSA. Ce plan n’est pas 
accessible au public, mais il peut être consulté par le curateur de faillite si la SRL 
fait faillite dans les trois ans suivant sa constitution : si le tribunal estime que 
les fondateurs ont manifestement réuni des moyens insuffisants pour assurer 
le fonctionnement normal de la SRL pendant au moins deux ans, ils peuvent 
être tenus responsables de tout ou partie des engagements de la société. 

Les créanciers sont protégés par un test de l’actif net  
et un test de liquidité pour toute distribution aux 
actionnaires.

  
 

Les créanciers sont en outre protégés par un double test pour toute distribution 
aux actionnaires (que ce soit sous forme de dividendes, de remboursement 
d’apport, de contrepartie pour la vente d’actions à la société, d’assistance 
financière ou de compensation en cas de retrait ou d’exclusion à charge de la 
société). Dans le cadre du test de l’actif net, l’assemblée générale doit vérifier 
que la distribution n’aurait pas pour conséquence que l’actif net de la SRL 
devienne négatif. Lorsque le test d’actif net est satisfait, l’organe de gestion doit, 
lors du paiement effectif, procéder à un second test, qui est un test de liquidité : 
une distribution aux actionnaires ne peut avoir lieu que si, de l’avis raisonnable de 
l’organe de gestion, la SRL sera en mesure de payer ses dettes dues pendant au 
moins un an. L’organe de gestion doit justifier son évaluation dans un bref rapport 
interne. Si les deux tests ne sont pas remplis, les distributions peuvent être 
récupérées auprès des actionnaires, peu importe leur bonne ou mauvaise foi. Par 
ailleurs, les administrateurs sont responsables s’ils ne respectent pas le test de 
liquidité. 

Nonobstant la disparition de la notion juridique de capital, plusieurs 
règles de protection des fonds propres ont été maintenues, mais sous 
une forme adaptée, telles que l’exigence d’une souscription intégrale et 
inconditionnelle, la vérification par un réviseur d’entreprise de l’évaluation 
d’un apport en nature, l’interdiction pour la SRL de souscrire ses propres 
actions et certaines limites à l’acquisition et la revente d’actions propres 
ou à l’assistance financière. De même, les statuts d’une SRL peuvent 
prévoir que tout ou partie des fonds propres ne sont pas distribuables. 

A cet égard, le droit transitoire assure la transformation automatique de 
la SPRL en une SRL sans capital : à partir du 1er janvier 2020, le capital 
et la réserve légale de toutes les SPRL existantes seront transformés 
en fonds propres statutaires non distribuables. Pour débloquer ces 
fonds	propres,	la	SRL	devra	simplement	modifier	ses	statuts.

Les règles comptables et fiscales ont été adaptées pour refléter la disparition de la 
notion juridique de capital. Le droit fiscal prévoira sa propre définition de  
« capital » pour assurer la neutralité fiscale du CSA. La distribution du capital 
fiscal d’une société à ses actionnaires restera donc (partiellement) exonérée 
d’impôt. La suppression du capital légal a également pour conséquence que 
l’application du régime VVPRbis (« Verlaagde Voorheffing/Précompte Réduit »), 
qui prévoit un taux de précompte mobilier réduit de 15% sur les dividendes, 
ne sera désormais plus soumise à une exigence de capital minimum.
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 Valeurs mobilières et transfert de valeurs  
 mobilières 

La SRL peut généralement émettre tous les titres non interdits par la 
loi, mais elle ne peut émettre des actions qu’en échange d’un apport 
et n’octroie que des droits de vote aux actions. Les actions doivent 
continuer à être inscrites au nominatif. La SRL est également autorisée 
à émettre des obligations convertibles et autres titres convertibles.

Le caractère fermé de la SRL est maintenu par défaut, mais il peut être totalement 
ou partiellement supprimé par les statuts et régi par les pactes d’actionnaires.

 Émission d’actions
La suppression du capital dans la SRL confirme le caractère contractuel des 
droits attachés aux actions nouvelles, qui peuvent être librement déterminés par 
les parties. Bien entendu, les droits de vote et de participation aux bénéfices des 
nouvelles actions (par rapport aux catégories d’actions existantes, le cas échéant) 
seront pris en compte dans le prix d’émission. Il appartient à l’organe de gestion 
de rendre compte du résultat de cet exercice, à moins que tous les actionnaires 
ne renoncent à cette obligation. Comme il n’y a plus de lien avec une valeur 
d’apport en capital, la prime d’émission devrait devenir une notion obsolète.

Toute émission d’actions ou acceptation de nouveaux 
apports sans émission d’actions doit être décidée devant 
notaire. Ces décisions nécessitent l’intervention de 
l’assemblée générale, mais un capital autorisé basé sur 
l’exemple de la SA est possible, permettant à l’organe 
de gestion d’émettre de nouvelles actions, mais pas de 
nouvelles classes d’actions. Les droits de souscription 
légaux des actionnaires existants en cas d’émission 
d’actions pour un apport en numéraire sont maintenus.

	 Régime	facultatif	flexible	de	retrait	 
 et d’exclusion 

La SRL prévoit un régime facultatif souple de retrait ou 
d’exclusion des actionnaires, inspiré du régime applicable aux 
sociétés coopératives. Tout paiement à un actionnaire à la suite 
d’un tel retrait ou d’une telle exclusion constitue une distribution 
et doit donc répondre aux tests de l’actif net et de liquidité.

 Droits de vote et droits de  
	 participation	aux	bénéfices		

La SRL doit émettre au moins une action à laquelle est attaché au moins 
un droit de vote, mais pour le reste les actionnaires jouissent d’une 
grande liberté et flexibilité dans l’organisation de leur droit de vote. 
A titre d’exemple, la SRL peut émettre des actions sans droit de vote, 
des actions à droits de vote multiples (sans plafond légal), des actions 
à droit de vote plafonné, des actions à droit de vote conditionnel ou des 
actions avec droit de vote pour certaines questions seulement. 

Une liberté similaire prévaut dans le domaine du droit aux  
bénéfices : bien que toutes les actions doivent donner droit à une certaine 
forme de distribution des bénéfices, des actions privilégiées peuvent être 
créées et des actions peuvent être exemptées de la contribution aux pertes.

La SRL prévoit un 
régime facultatif souple 
de retrait ou d’exclusion 
des actionnaires, 
inspiré du régime 
applicable aux sociétés 
coopératives.
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L’ensemble des actions assorties de droits identiques constituent 
une catégorie d’actions. Différentes catégories d’actions peuvent 
coexister et la modification des droits respectifs de ces catégories 
nécessite une majorité qualifiée au sein de chaque catégorie. 

De nouveaux équilibres devront être recherchés entre 
le pouvoir économique et le droit de vote.

 Gestion d’une SRL 
Le modèle de gouvernance de la SRL a été revu et rationalisé, mais pas 
fondamentalement modifié. La norme par défaut reste un ou plusieurs 
administrateurs pleinement compétents mais les statuts peuvent mettre en 
place un organe collégial. Le système de représentation ne change pas.

Les administrateurs doivent être des indépendants dans cette fonction. 
Leur rémunération et leur indemnité de départ doivent être approuvées par 
les actionnaires. Un organe chargé de gestion journalière est également 
devenu possible dans la SRL. La prise de décision écrite est simplifiée.

La révocation discrétionnaire d’un administrateur par l’assemblée 
générale reste la norme, mais les administrateurs peuvent bénéficier 
d’une protection contre la révocation sans motif dans les statuts.

Une personne morale peut être nommée administrateur, mais elle est 
tenue de désigner un représentant permanent, qui doit être une personne 
physique, et qui ne peut siéger au conseil qu’en une seule qualité.

Les administrateurs en conflit d’intérêts ne peuvent participer aux 
délibérations et aux votes du conseil d’administration, sauf s’ils sont 
également l’unique actionnaire, auquel cas la transparence est renforcée.

https://pretpourlecsa.be/

