
www.eubelius.com La société cotée

07

SOCIÉTÉS COTÉES:  
IMPACT DU CSA

NOUVEAU CODE  
DES SOCIÉTÉS ET  
ASSOCIATIONS



www.eubelius.com La société cotée

Gouvernance

Mobilité

Non marchand

La SRL

Contentieux

Droit de vote

Formes de société

La société cotée

Titres

Entrée en vigueur

01

04

07

02

05

08

03

06

09

10

10 PAS
pour faire un saut de géant

 10 pas

https://www.eubelius.com/sites/default/files/03_gouvernance.pdf
https://www.eubelius.com/sites/default/files/09_mobilite.pdf
https://www.eubelius.com/sites/default/files/06_non_marchand.pdf
https://www.eubelius.com/sites/default/files/02_la_srl.pdf
https://www.eubelius.com/sites/default/files/08_contentieux.pdf
https://www.eubelius.com/sites/default/files/05_droit_de_vote.pdf
https://www.eubelius.com/sites/default/files/01_formes_de_societe.pdf
https://www.eubelius.com/sites/default/files/04_titres.pdf
https://www.eubelius.com/sites/default/files/10_entree_en_vigueur.pdf
https://www.eubelius.com/sites/default/files/00_10_pas_pour_faire_un_saut_de_geant.pdf


www.eubelius.com La société cotée

Le CSA contient un certain nombre de nouveautés spécifiques 
aux sociétés cotées avec deux points d’attention particuliers : le 
droit de vote de loyauté et les critères d’indépendance modifiés.  

Vous trouverez ci-dessous une explication des éléments principaux. 

Les sociétés cotées sont des sociétés  
dont les actions sont cotées 
L’un des principaux objectifs du CSA est une simplification de grande 
envergure du droit des sociétés. C’est pourquoi le nouveau code 
supprime la notion de « sociétés faisant ou ayant fait publiquement 
appel à l’épargne » et redéfinit les « sociétés cotées » comme les 
sociétés dont les actions, les parts bénéficiaires ou les certificats se 
rapportant à ces actions sont admis aux négociations sur un marché 
réglementé (par exemple Euronext Bruxelles). Les sociétés dont seules les 
obligations sont négociables publiquement tombent en dehors du champ 
d’application des règles particulières applicables aux sociétés cotées. 
Elles demeurent toutefois soumises à certaines dispositions dérogatoires, 
entre autres en matière de comptes annuels et de contrôle des comptes 
annuels. Elles sont également tenues, comme les sociétés cotées, de 
constituer un comité d’audit et de respecter les quotas de genre. 

Le Roi peut étendre tout ou partie des règles spécifiques aux sociétés 
cotées, aux sociétés dont les titres sont cotés sur un système multilatéral 
de négociation (MTF), tel que Euronext Access ou Euronext Growth. 
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Les sociétés cotées 
sont les sociétés dont 
les actions, les parts 
bénéficiaires ou les 
certificats se rapportant 
à ces actions sont admis 
aux négociations sur un 
marché réglementé.
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Le droit de vote de loyauté
Sous le CSA, la SA et la SRL peuvent émettre des actions à droit de vote 
multiple. Il existe à cet égard une grande liberté contractuelle pour déterminer 
le nombre de droits de vote auxquels une action déterminée donne droit. 
Pour les sociétés cotées cependant, cette liberté est tempérée et seule une 
forme de droit de vote multiple est possible : le droit de vote de loyauté. Si 
les statuts prévoient un droit de vote de loyauté, les actions entièrement 
libérées qui sont inscrites durant une période ininterrompue de deux ans au 
nom du même actionnaire dans le registre des actions peuvent bénéficier du 
double droit de vote. Pour plus d’information sur le droit de vote multiple et le 
droit de vote de loyauté, veuillez consulter la fiche sur les droits de vote. 

Administration
Administrateurs indépendants

Les critères d’indépendance font la transition du « hard law » vers le  
« soft law ». Les critères d’indépendance spécifiques actuels figurent  
dorénavant dans le nouveau Code belge de Corporate Governance et  
sont adaptés de manière souple. Le CSA ne contient qu’un nouveau  
critère général d’indépendance : un administrateur ne peut  
entretenir avec la société ou un actionnaire important de celle-ci,  
de relation qui soit de nature à mettre son indépendance en péril. 

Un candidat administrateur qui répond aux critères spécifiques du Code 
de Corporate Governance est présumé – jusqu’à preuve du contraire – 
être indépendant. Lorsque le candidat administrateur ne remplit pas ces 
critères spécifiques, le conseil d’administration doit exposer les motifs qui 
le conduisent à considérer que le candidat est effectivement indépendant 
au regard du critère général. Dans ce cas, l’assemblée général peut 
quand même nommer le candidat comme administrateur indépendant. 

En outre, les administrateurs indépendants ne peuvent 
plus se voir octroyer de rémunération variable.

Les quotas de genre

Les règles en matière de quotas de genre ne sont pas affectées. Au moins 
un tiers des membres du conseil d’administration d’une société cotée 
doit être de sexe différent de celui des autres membres. Si la société 
opte pour un modèle d’administration dual, les quotas de genre sont 
applicables au conseil de surveillance mais pas au conseil de direction. 

Indemnités de départ

Les règles en matière d’indemnités de départ sont clarifiées. Les 
indemnités de départ contractuelles pour les administrateurs exécutifs 
et autres dirigeants d’une société cotée qui sont supérieures à 12 mois 
de rémunération sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale. 
Si l’indemnité de départ est supérieure à 18 mois de rémunération, 
l’approbation du comité de rémunération est en outre requis. 
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Trois modèles d’administration 

La SA peut choisir entre différents modèles d’administration. Le modèle 
d’administration moniste n’a qu’un conseil d’administration. La SA peut également 
choisir le modèle d’administration dual dans lequel les tâches opérationnelles 
et stratégiques sont réparties entre le conseil de direction et le conseil de 
surveillance. Enfin, il est également possible que la SA soit dirigée par un 
administrateur unique, qui peut être irrévocable et bénéficier de certains droits 
de véto. Ce dernier modèle d’administration devient une alternative valable pour 
la SCA, qui disparaît comme forme de société et qui connaît un certain succès 
surtout dans le cadre des SIR. Pour plus d’informations sur ces trois modèles 
d’administration, veuillez consulter la fiche sur le conseil d’administration. 

Les SA cotées qui optent pour le modèle d’administration 
de l’administrateur unique sont tenues de nommer comme 
administrateur unique une autre SA, qui est elle-même administrée 
collégialement (de manière moniste ou duale). L’organe d’administration 
de cet administrateur SA est alors soumis aux règles d’administration 
particulières applicables aux sociétés cotées, telles que la présence 
d’administrateurs indépendants et les quotas de genre. 

Procédure de résolution des conflits intragroupe
Sous le CSA également, un comité composé de trois administrateurs 
indépendants devra émettre un avis non contraignant sur les transactions 
entre la société cotée (et ses filiales), d’une part, et son actionnaire de 
contrôle (et ses filiales), d’autre part, afin de soumettre les mouvements 
de capitaux potentiels entre les deux groupes à un contrôle accru.

La FSMA recommande déjà aujourd’hui d’appliquer volontairement la procédure 
également dans le cas des simples propositions de l’organe d’administration, 
même si la décision effective appartient certes à l’assemblée générale. Le 
CSA a choisi d’en faire en pareils cas une obligation légale et étend le champ 
d’application de la procédure en ce sens. Ainsi, l’organe d’administration 
devra appliquer la procédure lors de l’approbation des projets de fusion. Il 
en va de même pour les propositions de scission et d’apport en nature. 

La procédure de résolution des conflits intragroupe ne s’applique 
traditionnellement pas aux transactions entre la société cotée et sa filiale ou 
entre ses filiales elles-mêmes. Dans ce cas, tout mouvement de 
capitaux reste à l’intérieur du groupe coté. L’actionnaire de contrôle 
ne peut alors être favorisé au détriment des actionnaires minoritaires 
de la société cotée. Toutefois, le CSA étend le champ d’application ici 
aussi. La procédure devra être appliquée lorsqu’il s’agit d’une filiale 
dans laquelle l’actionnaire de contrôle détient, directement ou 
indirectement, par le biais d’autres personnes que la société 
cotée, au moins 25% du capital ou des droits aux bénéfices. 
Une fois ce seuil de 25% dépassé, le législateur a jugé opportun de 
soumettre le mouvement indirect de capitaux potentiel à la procédure. 

Le CSA étend le 
champ d’application 
de la procédure de 
résolution de conflit 
intragroupe.

La SA avec un 
administrateur 
unique irrévocable 
ayant certains droits 
de véto compense 
la disparition de la 
SCA.
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Les clauses de changement de contrôle
Contrairement aux sociétés non cotées, les clauses de changement 
de contrôle des sociétés cotées devront encore être approuvées 
par l’assemblée générale. Bien que cette obligation se limite 
aux contrats « significatifs », il y a de bonnes chances que la 
contrepartie de la société cotée insiste pour que l’assemblée générale 
approuve également ces clauses dans d’autres contrats. 

Acquisitions et aliénations de titres propres
Les règles relatives à l’acquisition et l’aliénation de titres propres ont été adaptées 
(voir également la fiche sur les titres). Un point d’attention important pour les 
sociétés cotées est que, dans le cadre du CSA non seulement les filiales 
directes mais également les filiales indirectes doivent appliquer les règles sur 
l’égalité de traitement lors de l’acquisition et de l’aliénation de titres propres. 

SRL cotées ?
Dans le cadre du CSA, les actions d’une SRL peuvent également être cotées. 
Cela impliquerait le respect par la SRL de différentes règles particulières, 
de sorte que l’on peut s’attendre à ce que la majorité des sociétés 
cotées soient toujours de SA, où ces règles font partie de leur ADN. 

Futur : Directive droit des actionnaires II
Les changements qui sont nécessaires à la suite de l’adoption de la Directive 
droit des actionnaires II (Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen 
et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE) n’ont pas 
été repris dans le CSA. On peut donc s’attendre à ce que le nouveau code 
subisse prochainement quelques modifications dans ce domaine.

Dans les sociétés 
cotées, l’approbation 
par l’assemblée 
générale des clauses 
de changement de 
contrôle dans les 
contrats significatifs 
reste requise.
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