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La métamorphose imminente de notre droit des sociétés et des 
associations est si profonde qu’il est crucial de déterminer sans 
équivoque quand la nouvelle règlementation entre en vigueur 
et quand elle est d’application pour les sociétés existantes.

Nous exposons brièvement les principales lignes directrices ci-dessous.

Premier déploiement le 1er mai 2019
A quelques petites exceptions près, le CSA entre complètement 
en vigueur le 1er mai 2019. Les modifications au Code de droit 
international privé entrent également en vigueur à cette date, 
de sorte que la doctrine du siège statutaire est immédiatement 
pleinement applicable (voir à ce sujet la fiche sur la mobilité).

L’entrée en vigueur d’une règle diffère cependant en fonction 
de son application dans le temps. Bien que le CSA entre en 
vigueur le 1er mai 2019, il n’est pas applicable intégralement 
à cette date à toutes les sociétés et associations belges.
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Application générale immédiate aux  
« nouvelles » sociétés et associations

Le CSA est, dès le 1er mai 2019, immédiatement applicable à 
toutes les sociétés, associations et fondations constituées à partir 
de cette date. La nouvelle règlementation ne s’appliquera en 
principe aux sociétés existantes que le 1er janvier 2020.

Pour déterminer si une société, une association ou une fondation est  
« nouvelle », on regarde pour les personnes morales le jour auquel elles 
ont acquis la personnalité juridique. Une SA qui est constituée le 30 avril 
2019 doit donc être considérée comme une « nouvelle » société si l’acte 
constitutif n’est déposé que quelques jours plus tard (et donc après le 1er 
mai 2019). Les organismes sans personnalité juridique existent dès que 
l’accord est conclu, ou que leurs éléments constitutifs sont présents.

Pour les « nouvelles » entités, le CSA est donc intégralement 
applicable à partir de leur constitution. Elles sont évidemment 
libres de déroger aux règles supplétives du CSA.

Possibilité d’ « opt-in » pour les sociétés  
et associations existantes

Les sociétés, associations et fondations existantes ne sont cependant pas 
contraintes d’attendre le 1er janvier 2020 pour faire usage des opportunités 
offertes par le CSA : la loi introduisant le CSA autorise son application 
anticipée. Cet « opt-in » exige cependant que la société mette complètement 
ses statuts en conformité avec les dispositions du CSA. Le Code lui est alors 
d’application à partir de la publication de la modification des statuts aux Annexes 
du Moniteur Belge (et donc pas directement à partir de la modification des statuts).

Application générale immédiate des nouvelles 
procédures de règlement des conflits

Par dérogation au principe selon lequel les sociétés, associations et 
fondations existantes sont régies par le CSA seulement à partir du 1er 
janvier 2020, les nouvelles règles relatives aux procédures de règlement 
des conflits (voir à ce sujet la fiche sur les conflits) sont applicables dès 
le 1er mai 2019 aux SPRL existantes et aux SA (non-cotées), même si 
les justes motifs datent d’avant le 1er mai 2019. Il est toutefois requis 
que l’action en justice n’ait pas encore été engagée à cette date.

Les nouvelles règles sont 
applicables à partir du 1er mai 
2019 aux nouvelles sociétés, 
associations et fondations. 
Les sociétés, associations et 
fondations existantes peuvent 
choisir son application.
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Déploiement (quasi-)complet le 1er janvier 2020
Application générale du CSA

Le CSA est pleinement applicable à toutes les sociétés, associations et 
fondations belges le 1er janvier 2020, sous réserve des régimes transitoires 
spécifiques dont nous en analyserons quelques-uns brièvement ci-dessous.

A partir du 1er janvier 2020, toutes les règles impératives du CSA 
seront applicables aux sociétés, associations et fondations existantes. 
Les dispositions statutaires qui sont incompatibles avec ces règles 
impératives sont, à partir de cette date, réputées « non-écrites ».

Les dispositions supplétives du CSA prennent également effet à partir de 
cette date, à moins que les statuts n’y dérogent. L’identification 
du caractère impératif ou supplétif des règles juridiques est donc 
primordial parce que cette qualification détermine dans quelle mesure 
les dispositions dérogatoires des statuts resteront effectives.

Dans le CSA, certaines formes juridiques reçoivent aussi une nouvelle 
dénomination ou abréviation. Ces nouvelles dénominations/abréviations 
valent à partir du 1er janvier 2020, sans qu’une modification des 
statuts soit nécessaire à ce titre (bien qu’il soit évidemment préférable 
pour une société d’adapter cette dénomination ou abréviation sur 
tous les documents émanant de la société). La « société privée à 
responsabilité limitée » (« SPRL ») appartient donc complètement au 
passé à partir du 1er janvier 2020. A partir de là notre droit des sociétés 
ne connait plus que la « société à responsabilité limitée » (« SRL »).

Modification obligatoire des statuts

Les dispositions statutaires contraires au droit impératif sont donc 
réputées « non-écrites » à partir du 1er janvier 2020. Les statuts existants 
risquent donc de ne plus être conformes aux dispositions du CSA, puisque ses 
dispositions impératives primeront. C’est notamment le cas pour la suppression du 
capital dans la SRL. Cela peut mener à de nombreuses questions et incertitudes.

C’est pourquoi le législateur a soumis les sociétés, associations et fondations 
existantes à l’obligation de mettre complètement leurs statuts en conformité 
avec le CSA lors de la première modification de ceux-ci après le 1er janvier 
2020. Elles doivent en tout cas adapter leurs statuts au plus tard le 1er janvier 
2024. Le non-respect de cette obligation donne lieu à la responsabilité 
(solidaire) des administrateurs pour tout dommage découlant de ce 
manquement (il faut qu’existe un lien causal entre la faute et le dommage).

La seule exception à l’obligation de mise en conformité complète des 
statuts à la première modification des statuts concerne les modifications 
qui découlent de l’usage du capital autorisé, de l’exercice de droits de 
souscription ou de la conversion d’obligations convertibles existantes. 
Cette exception s’explique par le fait que de telles modifications des statuts 
n’exigent pas nécessairement l’accord de l’assemblée générale.

Les règles de  
droit impératif  
du CSA sont  
applicables le 1er  
janvier 2020 aux  
« vieilles » sociétés, 
associations et 
fondations.
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Transformation obligatoire des formes de société supprimées

Le CSA supprime différentes formes de société existantes (comme par 
exemple la société en commandite par actions), et oblige ces sociétés à 
prendre une autre forme juridique (comme par exemple la société anonyme). 
Jusqu’au moment de la transformation, les sociétés dont la forme juridique 
est supprimée restent, à titre exceptionnel, encore régies par les règles 
anciennes du Code des sociétés après le 1er janvier 2020, à moins que 
ces règles ne soient en contradiction avec des règles impératives du CSA 
qui priment. Pour les règles juridiques impératives qui sont applicables 
à ces sociétés, nous renvoyons à la fiche sur les formes de société.

Les sociétés dont la forme juridique est supprimée ont jusqu’au 1er 
janvier 2024 pour se transformer volontairement en une nouvelle 
forme de société par le moyen d’une simple modification des statuts 
à laquelle les règles spécifiques de la procédure de transformation ne 
sont pas applicables. La violation de cette obligation de transformation 
dans le délai légal donne à nouveau lieu à une responsabilité (solidaire) 
des administrateurs pour tout dommage qui en découlerait.

Si une société dont la forme juridique est supprimée ne se transforme 
pas volontairement avant le 1er janvier 2024, cette société sera de 
plein droit transformée à cette date en la forme juridique la plus proche 
de la forme supprimée. Une société en commandite par actions sera 
donc transformée à ce moment en une société anonyme avec un 
administrateur unique, et une société coopérative à responsabilité 
illimitée en une société en nom collectif (pour les autres transformations 
de plein droit, nous renvoyons à la fiche sur les formes de société).

Après cette transformation de plein droit court un nouveau délai de 
six mois pendant lequel l’organe d’administration doit convoquer une 
assemblée générale extraordinaire de manière à ce que la société 
puisse adapter ses statuts au CSA et à sa nouvelle forme juridique.

Régimes spécifiques
A côté des procédures de règlement des conflits mentionnées plus 
tôt, le législateur a également établi un régime particulier d’application 
dans le temps pour d’autres règlementations spécifiques.

Ainsi, les nouvelles règles en matière de responsabilité des administrateurs 
sont applicables aux « faits dommageables » commis à partir de la date à 
laquelle le CSA devient applicable à la personne morale. Cela signifie par 
exemple que les règles issues du Code des sociétés continuent à s’appliquer 
intégralement à toutes les fautes commises par un administrateur qui datent 
d’avant que le CSA soit applicable à la personne morale concernée, même si 
la faute de l’administrateur est commise après l’entrée en vigueur du CSA. 

Le capital libéré d’une SPRL et d’une SCRL (dans ce dernier cas seulement 
pour la part fixe du capital) et la réserve légale de ces sociétés sont converties 
de plein droit et sans autre formalité le 1er janvier 2020 en un compte de 
fonds propres statutairement indisponibles, qui peut seulement être distribué 
via modification des statuts et moyennant le respect des tests de l’actif net et 
de liquidité (voir la fiche sur la SRL pour des éclaircissements sur ces tests), 
mais sans obligation de respect du délai d’attente actuel de deux mois et 
sans possibilité de demande de fixation de sûreté par certains créanciers.

Sur base d’une disposition transitoire particulière, les sociétés anonymes 
existantes peuvent aussi conserver leur comité de direction après le 1er 
janvier 2020. Par conséquent, ce comité de direction restera régi par les 
règles applicables du Code des sociétés, jusqu’à ce que la société concernée 
mette ses statuts en conformité avec le CSA (lors de la première modification 
des statuts à partir du 1er janvier 2020 et au plus tard le 1er janvier 2024).
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Terme : le 1er janvier 2024
Sur base de la prise d’effet de la règlementation, il semble qu’un déploiement 
complet du CSA est à attendre le 1er janvier 2024. A cette date, toutes 
les sociétés seront complètement soumises aux règles impératives 
du CSA et toutes les sociétés devront avoir adapté leurs statuts – et 
le cas échéant, leur forme juridique – à la nouvelle règlementation. Il 
semble cependant que nous ne pouvons pas avant ce moment complètement 
nous départir du Code des sociétés, qui pourra toujours trouver à 
s’appliquer dans certaines situations spécifiques jusqu’à cette date.

Cette échéance est éloignée de quatre ans et demi. Durant cette période 
transitoire, il y aura inévitablement des problèmes d’interprétation et des 
discussions sur les règles de droit applicables à l’occasion d’un conflit entre 
des règles contradictoires du Codes des sociétés et du CSA. Ce n’est pas 
spécifique au CSA : la transition d’un droit ancien à un nouveau droit emporte 
toujours son lot de questions auxquelles la réponse n’est pas directement à 
portée de main. Pour limiter au maximum de tels problèmes (et l’insécurité 
juridique qui en résulte), il est recommandé de passer en profondeur à la loupe 
les statuts et les conventions (d’actionnaires) existantes et de les amender si 
nécessaire, de préférence déjà avant le 1er janvier 2020 et avec entrée en 
vigueur (au plus tard) à cette date. De cette manière, il est possible de tirer 
profit au maximum des nombreuses opportunités offertes par le CSA.

Pour éviter des questions 
d’interprétation, les sociétés, 
associations et fondations 
existantes peuvent 
idéalement s’adapter avant le 
1er janvier 2020 au nouveau 
cadre législatif.

https://pretpourlecsa.be/

