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Le CSA réunit le droit des sociétés et le droit des associations 
dans un cadre juridique unique, comblant ainsi de nombreuses 
lacunes. Le nouveau critère de distinction entre sociétés 
et associations est clair : la distribution des bénéfices 
est-elle l’objectif ou est-elle au contraire prohibée ?

Intégration et harmonisation
Le droit des sociétés et le droit des associations existaient traditionnellement 
côte à côte et étaient chacun régis par un cadre juridique propre. Alors 
que les sociétés étaient soumises au Code des sociétés, le cadre légal 
applicable aux associations était axé autour de la Loi du 27 juin 1921 
sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et 
les fondations. Les réformes du droit des sociétés n’étant pas toujours 
mises en œuvre de manière cohérente dans le droit des associations (et 
vice versa), ce dernier présentait un nombre de différences difficilement 
explicables et des lacunes par rapport au droit des sociétés.

Le CSA y apporte des changements et assure une intégration 
structurelle du droit des sociétés et du droit des associations 
dans le même code. Cette intégration n’empêche pas que la 
spécificité du droit des associations est respectée là où c’est 
nécessaire. La division tripartite entre les associations sans but 
lucratif, les associations internationales et les fondations est maintenue 
avec, pour chaque forme, un livre à part du CSA dans lequel les 
dispositions spécifiques à la forme d’association sont reprises.
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L’intégration structurelle va de pair avec une harmonisation 
substantielle entre le droit des associations et le droit des 
sociétés. Le CSA énonce sur toute une série de points une 
règlementation fortement unifiée ou parallèle pour les sociétés 
et les associations disposant de la personnalité juridique. 
Cela apparait notamment en ce qui concerne la constitution, les 
formalités de publicité, la dénomination, l’administration, la dissolution 
et la liquidation. Un certain nombre de lacunes et de divergences 
qui existaient dans le droit des associations sont éliminées. C’est 
le cas par exemple de l’absence d’une règlementation sur les 
conflits d’intérêts des administrateurs ou l’absence d’obligation 
pour l’organe d’administration d’établir des procès-verbaux.

Sur le plan de l’administration des ASBL, la règle gênante pour les partenariats 
d’ASBL selon laquelle le nombre d’administrateurs devait être inférieur au 
nombre de membres est supprimée. La pluralité des membres de l’organe 
administration collégial reste une exigence, cet organe de l’association 
devant compter au moins trois administrateurs. Une association qui compte 
seulement deux membres est autorisée à avoir seulement deux administrateurs, 
mais peut aussi en nommer plus que deux. En outre, les administrateurs 
d’associations sont désormais soumis aux dispositions légales impératives 
en matière de conflits d’intérêts. La possibilité de cooptation d’administrateurs 
d’association est créée. Les administrateurs d’associations tombent largement 
sous le même régime de responsabilité que les administrateurs de sociétés. 
De plus, est introduite la possibilité de prise de décision par écrit au sein de 
l’organe d’administration. Une obligation d’établir un procès-verbal est introduite 
pour les réunions de l’organe d’administration. Les actions en responsabilité 
contre les administrateurs et les liquidateurs d’associations sont désormais 
soumises à la même prescription spécifique de cinq ans qui existe 
depuis longtemps pour les administrateurs et les liquidateurs de sociétés.

L’assemblée générale fait l’objet d’innovations. Il ne sera par exemple 
plus possible pour l’assemblée générale de délibérer et de décider sur 
des points qui n’étaient pas repris à l’ordre du jour. Les administrateurs 
devront obligatoirement répondre aux questions qui leurs sont posées par 
les membres de l’associations dans le cadre de l’assemblée générale.

Le CSA propose un grand nombre de nouvelles possibilités pour la 
restructuration des associations. Compte tenu de l’importance de 
cette question, le CSA la traite dans un livre distinct. Il sera désormais 
possible de fusionner ou de scinder des associations au moyen de 
procédures ad hoc qui s’inspirent dans une large mesure sur les procédures 
existantes applicables aux sociétés à personnalité juridique.

L’administration 
de l’ASBL doit 
être plurale 
mais le nombre 
d’administrateurs 
peut excéder le 
nombre de membres.

La restructuration 
des associations 
est désormais 
légalement 
règlementée.
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Le nouveau critère de distinction entre les 
associations et les sociétés : l’interdiction de 
distribution des bénéfices
Le CSA contient une nouvelle définition des associations. Une association est 
définie comme une convention entre deux ou plusieurs personnes par laquelle 
l’association poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice 
d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle 
ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque 
avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à 
toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts.

Deux membres suffisent donc en vertu du CSA. La condition 
selon laquelle au moins trois membres sont nécessaires 
pour former une association est supprimée.

La nouveauté la plus importante concerne cependant la suppression de 
l’interdiction pour une association d’exercer des activités commerciales 
ou industrielles. Cette interdiction donnait lieu dans la pratique et la 
jurisprudence à d’innombrables discussions et problèmes d’application. 
Désormais, une association est autorisée à exercer de façon illimitée des 
activités commerciales ou industrielles, ou plus généralement économiques, à 
condition que ces activités s’accordent avec le but désintéressé de l’association.

L’interdiction de distribution des bénéfices est maintenue, 
et même renforcée. Concrètement, les distributions ou l’octroi, 
directs et indirects, d’avantages patrimoniaux aux membres, 
administrateurs ou tiers sont explicitement prohibées, à moins qu’ils 
ne correspondent au but désintéressé défini dans les statuts de 
l’association. Toute opération qui viole cette interdiction est nulle.

Étant donné que les associations peuvent désormais exercer les mêmes 
activités que les sociétés, il était prévu la possibilité de transformer les 
associations en sociétés et inversement. La possibilité de transformation 
d’une association en société est cependant limitée à la transformation en 
une société à finalité sociale, afin d’éviter que le patrimoine de l’association 
ne soit indirectement distribué suite à sa transformation en société. 

La distinction entre 
une société et 
une association 
est désormais 
essentiellement 
à ramener à la 
(l’interdiction de) 
distribution des 
bénéfices.
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Les sociétés à finalité sociale sont maintenues 
mais doivent prendre la forme de sociétés 
coopératives
La société à finalité sociale, qui a été introduite dans le droit des 
sociétés en 1995, n’était pas une forme indépendante de société mais 
une variante particulière des formes de société existantes. Une société 
à finalité sociale pouvait prendre une forme existante de société avec 
personnalité juridique telle que la SPRL, la SCRL ou la SA.

Le CSA conserve l’idée de base de la société à finalité sociale mais n’autorise 
cette modalité particulière que pour les sociétés qui adoptent la forme de 
société coopérative. Le CSA propose en effet aux sociétés coopératives 
de demander un agrément comme entreprise sociale. Cette possibilité 
est ouverte aussi bien aux sociétés coopératives qui sont agréées en tant 
que telles (si une société coopérative agréée est également agréée comme 
entreprise sociale, elle est dénommée « SCES agréée ») qu’aux sociétés 
coopératives non agréées (si une société coopérative non-agréée obtient 
l’agrément comme entreprise sociale, est désignée « SC agréée comme ES »).

https://pretpourlecsa.be/

