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Un des fers de lance de la réforme du droit des sociétés et 
des associations concerne le passage de la doctrine du siège 
réel à la doctrine du siège statutaire, avec entrée en vigueur 
automatique le 1er mai 2019. Alors que jusqu’au 30 avril 2019 
le droit des sociétés ou le droit des associations applicable 
dépendait du « principal établissement » de la personne 
morale, celle-ci sera désormais régie par le droit des sociétés 
ou des associations du siège qu’elle choisit dans ses statuts.

Avec ce changement, la Belgique se joint à différents pays voisins et 
importants partenaires commerciaux qui appliquent depuis longtemps 
déjà la doctrine du siège statutaire (parmi lesquels le Royaume-Uni, 
les Pays-Bas, la Suisse, les Etats-Unis, l’Irlande et depuis quelques 
années également l’Allemagne). L’objectif de cette modification est d’une 
part d’autoriser les entrepreneurs belges à « emporter » leur société à 
l’étranger et d’autre part de rendre la Belgique plus attrayante comme 
pays d’établissement et comme porte d’entrée au marché européen.

DE LA DOCTRINE 
DU SIÈGE RÉEL 
À LA DOCTRINE DU 
SIÈGE STATUTAIRE

« LIBERTÉ ACCOMPAGNÉE 
   DE SÉCURITÉ JURIDIQUE »
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Plus de liberté et de sécurité juridique
Le passage à la doctrine du siège statutaire assure une plus grande 
liberté (d’établissement) et plus de sécurité juridique : les sociétés peuvent 
désormais choisir elles-mêmes quel droit des sociétés est applicables 
pour elles, en fonction de leurs propres besoins et préférences.

Liberté

La jurisprudence de la Cour de Justice en matière de corporate mobility 
impose à la Belgique de reconnaitre comme telles les sociétés qui selon 
les règles de conflit de lois de leur Etat d’origine doivent continuer à être 
régies par le droit de leur Etat d’origine, peu importe l’endroit en Europe 
où elles exercent leurs activités. Ainsi, par exemple, une entreprise établie 
exclusivement en Belgique peut prendre la forme d’une Flex BV néerlandaise.

Par conséquent, les Etats membres qui adhèrent (toujours) à la doctrine du 
siège réel (parmi lesquels la Belgique jusqu’au 30 avril 2019) ont un désavantage 
compétitif par rapport aux Etats membres qui appliquent la doctrine du siège 
statutaire : alors que de nombreuses sociétés étrangères peuvent se déplacer 
en Belgique sans devoir se soumettre au droit belge des sociétés, les sociétés 
belges perdent en principe leur nationalité belge dès qu’elles émigrent à 
l’étranger. L’introduction de la doctrine du siège statutaire efface cette asymétrie. 

Bien que la jurisprudence coporate mobility de la Cour de Justice concerne 
seulement les sociétés qui sont établies dans les Etats membres de l’UE, 
le législateur belge a opté pour une application à l’échelle mondiale de 
la doctrine du siège statutaire. En conséquence, les personnes morales 
qui sont (seulement) actives en-dehors de l’Union européenne peuvent faire 
usage du droit belge des sociétés. De plus, la Belgique autorise l’établissement 
en Belgique d’entreprises dont le siège statutaire est situé hors de l’UE 
(ce qui pourrait notamment bientôt devenir pertinent pour les UK Ltd).

Sécurité juridique

Le choix d’un critère formel (le « siège statutaire ») comme seul critère de 
rattachement pour déterminer le droit des sociétés applicable à la place 
d’un critère factuel (le « siège réel ») assure en outre une plus grande 
sécurité juridique. Si une société belge transférait progressivement certaines 
activités à l’étranger, il y avait jusqu’alors une incertitude quant au droit des 
sociétés applicable. La notion d’« établissement principal » est sujette à 
interprétation, de sorte qu’il est impossible de déterminer le moment exact 
de déplacement du siège social. Les situations d’insécurité juridique en 
découlant appartiennent au passé : une société déclare désormais elle-
même quel droit des sociétés lui est applicable, en désignant dans 
ses statuts le pays de son siège. Les discussions sur la 
localisation du siège réel ne sont donc plus à l’ordre du jour.

Le droit applicable 
dépendra 
désormais d’un 
critère formel, 
facile à appliquer.
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Impact concret
Liberté d’établissement

La question de savoir si une société est soumise au droit belge ne 
dépend donc plus de la localisation de son principal établissement 
en Belgique, mais de la désignation de la Belgique comme pays de 
son siège statutaire. Par conséquent, les entreprises « étrangères » 
peuvent désormais expressément choisir le droit belge des sociétés, 
indépendamment du lieu où ces entreprises sont effectivement actives. 
Pour les sociétés existantes, une transformation transfrontalière est 
nécessaire. Celle-ci est également régie par le CSA (voir plus loin).

Le passage à la doctrine du siège statutaire signifie concrètement ce qui suit :

 – Les sociétés belges qui déplacent leur principal 
établissement à l’étranger peuvent toujours rester dans 
le champ d’application du droit belge. Une modification de 
la nationalité et de la forme juridique n’est pas requise.

 – Les sociétés étrangères qui déplacent leur principal établissement 
en Belgique ne tombent pas automatiquement dans le champ 
d’application du droit belge. Elles restent régies par le droit de 
leur Etat d’origine, à moins qu’elles ne décident formellement 
de déplacer leur siège statutaire en Belgique (ce qui doit avoir 
lieu par transformation transfrontalière – voir plus loin).

 – Les sociétés ne risquent plus qu’un juge belge requalifie leur 
nationalité et leur forme juridique : le jugement doit désormais 
se baser uniquement sur le critère formel du siège statutaire, 
et plus sur des éléments de fait et des critères diffus.

Comptabilité et comptes annuels

Le changement a également pour conséquence que les sociétés dont le siège 
statutaire est à l’étranger et dont les activités effectives sont en Belgique ne 
doivent plus appliquer le droit comptable belge. Les succursales belges restent 
toutefois obligées de tenir une comptabilité relative à leurs activités en Belgique 
et d’établir des comptes annuels conformément au droit belge. Les sociétés 
dont le siège statutaire est à l’étranger mais dont le siège réel est en Belgique 
devront toujours également établir des comptes annuels belges (mais pas de 
les publier) en vue de l’impôt des sociétés. De plus, chaque société étrangère 
qui a une succursale en Belgique doit déposer ses comptes annuels (et le 
cas échéant ses comptes consolidés) à la Banque Nationale de Belgique.

Responsabilité des administrateurs

Les juges belges sont désormais seulement compétents pour 
connaitre d’actions en responsabilité d’administrateurs si le siège 
statutaire de la personne morale concernée se trouve en Belgique. Les 
membres de l’organe d’administration d’une personne morale dont le siège 
statutaire est en Belgique peuvent toujours être poursuivis en Belgique, peu 
importe qu’ils aient ou non leur résidence en Belgique ou à l’étranger.

En vue de prévenir les abus, les tiers se voient attribuer également la 
possibilité d’agir en responsabilité contre des administrateurs de personnes 
morales dont le siège statutaire se situe hors de l’UE devant les tribunaux 
belges, à condition que le principal établissement se trouve en Belgique 
et que la personne morale n’ait qu’un lien formel avec le pays étranger.

Les actions dans le cadre de l’insolvabilité peuvent également 
toujours être portées devant un tribunal belge si la personne 
morale a le centre de ses intérêts principaux en Belgique.

Les sociétés ne 
risquent plus 
qu’un juge belge 
requalifie leur 
nationalité et leur 
forme juridique.
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(Pas d’)Impact sur les autres domaines du droit 
L’introduction de la doctrine du siège statutaire a seulement des 
conséquences pour l’application du droit des sociétés ou des associations. 
Ces règles concernent en premier lieu la constitution, l’existence, la nature 
juridique et la capacité juridique de la personne morale, ainsi que sa dissolution 
et sa liquidation. Cette doctrine concerne également, notamment, la composition, 
les compétences et le fonctionnement des organes, les relations internes 
entre associés, actionnaires ou membres et les relations entre la personne 
morale et ses associés, actionnaires ou membres. Enfin, cela concerne 
également les règles relatives à l’acquisition et la perte de la qualité d’associé, 
d’actionnaire ou de membres, les droits et les obligations liés aux titres, la 
responsabilité pour violation du droit des sociétés, du droit des associations 
ou des statuts, et la mesure dans laquelle la personne morale est tenue 
vis-à-vis des tiers au paiement des dettes contractées par ses organes.

Tous les autres domaines du droit conservent leurs propres critères de 
rattachement, qui en principe ont souvent rapport avec la localisation 
réelle des activités de la société, comme par exemple le droit fiscal (siège 
réel), le droit de l’environnement (situation), le droit social (lieu de la relation 
de travail) et le droit de l’insolvabilité (centre des intérêts principaux).

Une réforme antérieure mais cohérente a anticipé le passage à la doctrine 
su siège statutaire en transférant les règles relatives à la responsabilité 
des administrateurs en cas d’insolvabilité dans la législation relative à 
l’insolvabilité (Livre XX du Code de droit économique). Par conséquent, la 
responsabilité spécifique des dirigeants en cas d’insolvabilité est applicable 
quand le centre des intérêts principaux d’une personne morale insolvable 
se situe en Belgique, même si le siège statutaire est établi à l’étranger.

Procédure de transformation transfrontalière
Le choix de la doctrine du siège statutaire va de pair avec l’introduction 
d’une règlementation expresse pour les changements de siège 
social internationaux et la transformation de forme de société. Les 
nouvelles procédures visent principalement à assurer la continuité de la 
personnalité juridique et à protéger les créanciers et les actionnaires.

Emigration

Quand une société belge établit son siège statutaire à l’étranger, elle doit 
adapter sa forme juridique aux exigences de la juridiction concernée.

Le siège statutaire 
détermine uniquement le 
droit des sociétés ou des 
associations applicable. 
Les autres domaines du 
droit gardent souvent 
l’endroit des activités 
réelles comme critère de 
rattachement.

Une nouvelle procédure 
pour le transfert 
transfrontalier du 
siège social garantit 
la continuité de la 
personnalité juridique 
et la protection des 
actionnaires et des 
créanciers.
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La procédure d’émigration peut être résumée en trois phases :

1. Obligations d’information aux créanciers et aux actionnaires – 
l’organe d’administration fait une proposition de transformation informant 
suffisamment les créanciers et leur permettant d’exercer leur droit 
d’opposition. A partir de la publication de la proposition de transformation 
dans les Annexes du Moniteur Belge, les créanciers ont deux mois 
pour réclamer de la société une sûreté ou toute autre garantie. De 
plus, l’organe d’administration doit établir un rapport de transformation 
à l’attention des actionnaires, qui résume les raisons économiques 
et juridiques et les conséquences du déplacement. Ce rapport doit 
mettre les actionnaires en état de prendre une décision informée sur la 
transformation transfrontalière. A ce rapport est également joint un état 
de l’actif et du passif ainsi qu’un rapport de contrôle du commissaire.

2. La décision effective – la décision de déplacement du siège social 
est prise par une assemblée générale extraordinaire à la majorité 
des 80%. A peine de nullité, la transformation transfrontalière 
est constatée devant notaire par acte authentique.

3. La radiation de l’inscription à la BCE belge – la transformation prend 
effet directement après la radiation de l’inscription de la société à la Banque-
Carrefour des Entreprises belge. A cette fin, la société doit déposer la preuve 
de l’inscription dans le registre des personnes morales étranger approprié.

Immigration

Quand une société étrangère établit son siège statutaire en Belgique, elle doit 
adapter sa forme juridique aux règles impératives du droit belge des sociétés.

La procédure d’immigration peut être résumée en quatre phases :

1. Contrôle par le notaire belge – la transformation est constatée 
par acte authentique, sur dépôt des pièces par lesquelles la société 
démontre au notaire belge qu’elle a respecté le prescrit légal étranger. 
Sur base de ces informations, le notaire adapte les statuts de la 
société de sorte à les mettre en conformité avec le droit belge.

2. Publication – l’acte notarié et les statuts sont intégralement 
publiés aux Annexes du Moniteur Belge.

3. Effet de la transformation transfrontalière – le déplacement 
du siège social n’a lieu qu’à partir de l’inscription de la 
société à la Banque-Carrefour des Entreprises.

4. Bilan d’ouverture – pour mettre les parties intéressées en Belgique au 
courant de la composition du patrimoine de la société transformée, la 
société a l’obligation de publier un bilan d’ouverture dans les 30 jours de la 
passation de l’acte authentique belge. L’organe d’administration dépose à 
cette fin un état de l’actif et du passif à la Banque Nationale de Belgique.

https://pretpourlecsa.be/

