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LES TITRES ET
LA DISTRIBUTION
DES BÉNÉFICES
« UN NOUVEAU RÉGIME AVEC
BEAUCOUP D’OPTIONS »
Flexibilité étendue, simplification
et modernisation
L’émission et le transfert de titres dans la SA et la SRL sont soumis
à un régime plus souple qu’auparavant. Un certain nombre de règles
qui étaient perçues comme difficilement applicables dans la pratique
ont été adaptées pour répondre aux reproches des praticiens.

Emission de titres
Il était déjà généralement admis qu’il n’y avait pas de numerus
clausus en ce qui concerne les titres qu’il est possible d’émettre
dans la SA. C’est à présent expressément confirmé. Une SA peut
donc émettre tous les titres qui ne sont pas interdits par ou en
vertu de la loi. Ce principe est également introduit dans la SRL, de
sorte que la SA et la SRL sont mises à égalité sur ce point.
Le concept de capital est supprimé dans la SRL (voir à ce
titre la fiche relative à la SRL). Cette suppression a un impact
sur le traitement comptable des apports et les méthodes de
formation du patrimoine et de protection des créanciers.
Dans le cadre d’une augmentation de capital (dans la SA) ou de
l’émission de nouvelles actions (dans la SRL), l’organe d’administration
a l’obligation d’établir un rapport de manière à protéger les actionnaires
existants. Alors qu’auparavant ce n’était le cas que pour les apports
en nature, cette obligation de rapport est également valable
pour les apports en numéraire. Le commissaire devra également
établir un rapport lors de l’émission de nouvelles actions à propos du
caractère fidèle des données financières et comptables reprises dans
le rapport de l’organe d’administration. Dans le cas d’un apport en
numéraire, les actionnaires peuvent unanimement renoncer à cette
obligation de rapport, mais pas dans le cas d’un apport en nature.

www.eubelius.com

La SA et la SRL
peuvent émettre
tous les titres
qui ne sont pas
interdits par ou en
vertu de la loi.
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Une obligation similaire de rapport est imposée à l’organe d’administration
et au commissaire lors de l’émission d’obligations convertibles
ou de droits de souscription. Il ne peut pas être dérogé à cette
obligation de rapport, même à l’unanimité des actionnaires.
Désormais, des apports supplémentaires peuvent être effectués dans la
SRL sans émission de nouvelles actions. Etant donné que le montant des
fonds propres de la SRL n’apparait pas dans les statuts et que le nombre
d’actions émises reste inchangé, une telle décision de l’assemblée générale
d’autoriser des apports supplémentaires par lesquels aucune action n’est
émise n’implique pas une modification des statuts et peut donc être prise
à la majorité simple. La confirmation de cet apport supplémentaire doit
cependant effectivement avoir lieu devant notaire et par acte authentique.
Lors de l’émission d’actions, d’obligations convertibles et de droit de souscription,
les actionnaires actuels ont toujours un droit de préférence légal, aussi bien
dans la SA que dans la SRL. Les statuts ne peuvent pas y déroger. Toutefois,
la limitation ou la suppression du droit de préférence est également
désormais possible dans la SRL. Certaines conditions en cas de limitation
ou de suppression du droit de préférence au profit d’une ou de plusieurs
personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel de la société
émettrice ou d’une de ses filiales, comme le prix d’émission minimal, sont
supprimées car ces conditions n’avaient en réalité qu’une valeur ajoutée limitée.
Par analogie avec le mécanisme du capital autorisé dans la SA, il
est dorénavant également possible dans la SRL de déléguer à
l’organe d’administration la compétence d’émettre de nouvelles
actions, obligations convertibles ou droits de souscription.

Droits attachés aux titres
La SRL ne connait plus le concept de capital, de sorte que les actions ne
doivent plus avoir une valeur représentative du capital et qu’il n’existe plus
nécessairement de lien entre la valeur de l’apport et les droits attachés aux
actions. Le principe de base reste qu’à chaque action est attaché un droit
de vote, mais les dérogations autorisées sont quasiment illimitées. Il est
donc possible de coupler des droits différents à des actions qui ont été émises
pour un même apport, ou d’attribuer les mêmes droits à des actions qui ont été
émises pour différents apports. Cette nouvelle flexibilité donne par exemple la
possibilité d’émettre des actions à droits de vote multiple, des actions sans droit
de vote (sans que celles-ci ne soient soumises aux conditions trop strictes de
l’ancien Code des sociétés) ou des actions qui permettent de voter seulement
sous certaines conditions (« golden shares »). Dans la SA, il est également
possible d’accorder plus ou moins de droits de vote à certaines actions. Une
fiche séparée traite plus en détail de ces possibilités. A côté de cette liberté
étendue, les actionnaires doivent être informés clairement par des mentions
obligatoires dans le registre des actions sur les droits liés aux actions.

Grande liberté de
modaliser le droit
de vote, avec
transparence.

Un régime commun a été créé pour toutes les sortes d’obligations
convertibles, indépendamment du fait que la conversion des obligations
en actions intervienne à l’initiative du détenteur de l’obligation, de la société,
automatiquement ou obligatoirement. Cette uniformisation permet de résoudre
certaines controverses issues de la pratique. En outre, le délai maximum de
conversion de dix ans est supprimé pour s’aligner sur la pratique internationale.

Pour les droits de souscription, le délai maximum d’exercice de dix ans
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est maintenu, de même que la limitation à cinq ans si l’émission de droits
de souscription est principalement destinée à une ou plusieurs personnes
déterminées autre que les membres du personnel et que tous les actionnaires
existants ne renoncent pas à l’exercice de leur droit de préférence. La
définition du personnel est cependant élargie de sorte que tombent
également dedans non seulement les employés mais aussi les prestataires
de services indépendants dans le cadre de leur contrat de management
ou leurs sociétés de management. Les plans de participation peuvent
donc plus facilement être établis pour une durée maximum de dix ans.
Les règles relatives au droit d’exercice anticipé du droit de souscription en cas
d’augmentation de capital par apport en numéraire, qui étaient perçues par
la pratique comme un obstacle, sont modifiées afin d’autoriser les conditions
d’émission, mais pas les statuts, à déroger au principe du droit d’exercice anticipé.

Transfert d’actions
Dans la SA, le principe reste la libre cessibilité, à moins que les statuts,
les conditions d’émission ou un contrat ne limitent cette cessibilité. Là où
le Code des sociétés exigeait que les restrictions à la cessibilité des titres
soient « à tout moment » justifiées par l’intérêt social, ces restrictions
sont aujourd’hui considérablement assouplies. Désormais, la validité
juridique de telles clauses doit seulement être appréciée au moment de
leur conclusion et il suffit qu’elles répondent à un « intérêt légitime ».
Le Code des sociétés énonçait des restrictions impératives au transfert des
parts d’une SPRL. Ces restrictions pouvaient être renforcées statutairement,
mais pas assouplies. Le CSA maintient ces restrictions à la cessibilité
comme principe, mais abandonne leur caractère impératif. Ainsi, la SRL
peut être conçue comme une société très fermée ou très ouverte.
En partie en raison de cette plus grande flexibilité, les restrictions statutaires
à la cessibilité des titres doivent être inscrites au registre des actions, pour
augmenter les chances que les parties prennent effectivement connaissance
de ces restrictions éventuelles. A la demande d’une des parties à un pacte
d’actionnaires, les restrictions conventionnelles à la cessibilité des titres
doivent également être inscrites au registre des actions. Un régime équivalent
s’applique aux registres des titres qui donnent accès à des actions.

Le transfert d’actions
dans la SRL peut
désormais être
organisé de manière
fort souple, ou au
contraire être soumis
à un régime très
stricte.
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Distribution des bénéfices et rachat de titres
Dans la SA, la distribution des bénéfices reste soumise au test classique
de l’actif net. Dans la SRL, doit avoir lieu aussi bien un test de l’actif
net qu’un test de liquidité (voir à ce titre la fiche relative à la SRL).
Le régime actuel pour la distribution d’acomptes sur dividendes
dans la SA est assoupli sur un certain nombre de points : aussi bien
l’interdiction de procéder au versement d’un acompte sur dividendes
pendant les 6 premiers mois de l’exercice social que le délai minimum
de 3 mois entre deux distributions sont supprimés. De plus, il devient
possible de distribuer un acompte sur dividendes sur bases des
bénéfices de l’exercice précédent, mais seulement jusqu’à la date
à laquelle l’assemblée générale approuve les comptes annuels de
cet exercice comptable. La possibilité de distribuer un acompte
sur dividendes existe aussi explicitement dans la SRL.

La limite de 20%
pour le rachat
d’actions propres
est supprimée.

Pour le rachat d’actions propres et de certificats (et de parts bénéficiaires
dans la SA), le plafond de 20% est supprimé de sorte qu’une société peut
également racheter un plus grand pourcentage de titres propres. Le plafond
est désormais déterminé uniquement par le montant des moyens disponibles
pour la distribution (le nouveau double test pour la distribution dans la SRL
s’appliquant bien entendu – voir ci-dessus). Les conditions de quorum et
de majorité d’une modification des statuts sont désormais applicables à la
décision d’autorisation par l’assemblée générale. Cette décision ne requiert
donc plus une majorité de 80%. L’obligation de disposer d’une habilitation
(générale) pour aliéner les actions propres rachetées est supprimée.
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