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Première partie: avis rendus dans le contexte 
du nouveau droit des sociétés et des associations

Avis 2022/02: Démission et exclusion à charge du patrimoine social auprès 
des SRL et SC – part de retrait 

2

• Le CSA organise des mécanismes de démission (volontaire ou de plein droit) et 
d’exclusion dans les SRL et SC.

• Cet avis explique le traitement comptable à donner à la « part de retrait » qu’obtient 
l’actionnaire démissionnaire ou exclu, écritures à la clé. Il faut bien entendu préserver 
les éléments de capitaux propres qui sont indisponibles légalement ou statutairement.

1

2



14-2-2023

2

Avis 2022/03: applications des critères de taille visés aux articles 1:24 et 
1:25 du Code des sociétés et des associations 
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• Cet avis explicite et illustre les règles contenues dans les deux articles mentionnés du 
CSA.

• Il ne contient guère à notre avis plus qu’une seule observation qui ne ressort pas des 
textes légaux de manière évidente, à savoir qu’il est possible que des micro-sociétés 
(qui ne peuvent légalement être ni la mère ni la filiale d’une autre société) doivent 
faire l’objet d’une consolidation horizontale dans le cadre d’un consortium, sans 
perdre pour autant leur statut comptable de micro-société.

Avis 2022/04: Reddition de comptes en cas de dissolution et de liquidation d’une SRL, d’une SC, d’une 
SA ou d’une SCE
Avis 2022/05: Reddition de comptes en cas de dissolution et de liquidation d’une ASBL ou AISBL
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• Ces avis exposent les différentes « comptes » à établir dans le contexte de la dissolution, de la 
liquidation et de la clôture de liquidation des entités visées, en distinguant les dissolutions 
volontaires, de plein droit et judiciaires.

• On notera spécialement ce qui est dit des comptes à présenter par un liquidateur en vue de la 
clôture de liquidation. Selon la CNC, ils doivent contenir au minimum l’historique des paiements 
ainsi que l’ordre donné aux paiements (sous-entendu: dans le respect de l’ordre des privilèges). 
Pour les sociétés, l’avis mentionne aussi explicitement un aperçu des opérations de réalisation 
des actifs et des répartitions ou attributions aux actionnaires.

• Les deux avis divergent quant à la responsabilité des comptes annuels relatifs à l’exercice qui 
s’achève le jour de la dissolution. Pour les sociétés, il est recommandé que ce soit du ressort de 
l’organe d’administration sortant, « afin de solliciter la décharge »; dans les associations, l’avis 
l’impose à l’organe d’administration – ce qui a suscité un avis divergent d’un membre de la 
Commission (à savoir le présent conférencier). 
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Avis 2022/06: Reddition de comptes en cas de clôture immédiate de la liquidation d’une société
Avis 2022/07: Reddition de comptes en cas de clôture immédiate de la liquidation d’une ASBL ou AISBL
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• Ces avis exposent les différentes « comptes » à établir dans le contexte d’une clôture immédiate 
de la liquidation des entités visées (« liquidation turbo »).

• Ils recommandent que l’organe d’administration observe une période de statu quo entre ce que 
contiendront les derniers comptes annuels qu’il proposera à l’AG unique de dissolution et de 
clôture de liquidation, et la date de celle-ci.

Avis 2022/12: Traitement comptable des opérations de scission de sociétés 
Avis 2022/13: Traitement comptable des fusions d’associations et de fondations
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• L’avis 2022/12 remplace l’avis 2009/08 suite notamment à la multiplication de sociétés 
sans capital. Il traite donc spécialement de la scission d’une société sans capital au 
profit d’une ou de plusieurs sociétés avec capital, ou l’inverse. 

• L’avis 2022/13 traite d’une procédure nouvelle introduite par le CSA, y compris dans les 
cas où une association ou fondation tenant une comptabilité simplifiée est absorbée 
par une association ou fondation tenant une comptabilité complète, ou bien lorsque le 
patrimoine de départ de l’une ou l’autre association ou fondation est négatif. 
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Avis 2022/14:  Succursales belges de sociétés étrangères: application du droit comptable 
belge – notion de succursale – obligation de publication 
Avis 2022/15: Succursales belges de sociétés étrangères: obligations comptables propres
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• L’avis 2022/14 contient plusieurs tableaux qui synthétisent les obligations de publication en 
fonction de la forme légale, de la taille et de l’Etat d’origine (Belgique, UE, hors UE) des sociétés 
concernées. Sauf le cas d’une succursale qui n’est pas soumise au droit comptable d’un autre Etat 
membre de l’Espace économique européen, et dont le droit comptable ne serait pas équivalent à 
celui dérivant de la directive 2013/34, les sociétés étrangères ne doivent pas publier des comptes 
de la succursale elle-même.

• L’avis 2022/15 traite quant à lui de la tenue de la comptabilité et de l’établissement des comptes 
annuels  des succursales belges. Lorsque la succursale belge n’exerce aucune activité industrielle, 
commerciale ou financière, elle n’est pas tenue de le faire conformément aux règles belges. Par 
ailleurs, la CNC rappelle que la tenue d’une comptabilité et l’établissement de comptes annuels en 
une monnaie autre que l’euro doit faire l’objet d’une dérogation ministérielle; un membre de la 
CNC (le présent conférencier) a toutefois indiqué dans un avis divergent que ce système de 
dérogation administrative n’était pas compatible selon lui avec la directive 2013/34.

Avis CNC 2022/16: Conséquences sur les comptes annuels de la 
transformation d’une société 
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La transformation d’une société peut l’amener à devoir, ou à ne plus devoir, déposer ses 
comptes annuels, ou à changer de schéma des comptes annuels. Selon la CNC, c’est la 
forme juridique de la société au dernier jour de l’exercice comptable qui détermine la 
réponse à ces deux questions.
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Seconde partie: avis sans lien avec la réforme du droit des 
sociétés et des associations 

Avis 2022/01: Fusions et scissions impliquant des sociétés dont l’actif 
net est négatif
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Dans cet avis, la CNC reconnaît la possibilité de fusionner des sociétés dont l’actif net 
comptable est négatif, pourvu qu’elles aient un actif net économique positif (par 
exemple, parce qu’elles sont en croissance et pas encore rentables).

Pour ce qui est des opérations de scission, la CNC recommande de répartir les capitaux 
propres entre les sociétés issues de la scission (éventuellement partielle), en suivant si 
possible les règles fiscales applicables en la matière. 

Avis CNC 2022/08: Changement de référentiel comptable 
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• Cet avis traite d’un changement de référentiel tant par une société que par une 
association ou une fondation. On peut songer au passage d’un référentiel étranger, 
appliquant le cas échéant la juste valeur, à un référentiel belge, ou bien encore au 
passage d’une comptabilité de trésorerie à une comptabilité patrimoniale. Cela peut 
par exemple impliquer que l’on substitue pour une immobilisation financière une 
évaluation à la juste valeur ou réévaluée, par une évaluation à la valeur d’acquisition.

• L’avis préconise de débiter ou créditer les différences d’évaluation par le débit ou le 
crédit des soldes d’ouverture d’un ou plusieurs comptes des capitaux propres de la 
société, ou du fonds social de l’association ou fondation.
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Avis CNC 2022/09: Consolidation d’un groupe horizontal (consortium) 
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• Cet avis constitue une sorte de manuel de la consolidation horizontale en cas de consortium.

• L’avis fait ressortir un illogisme dans la législation belge, puisqu’une filiale d’une société en 
consortium devra être intégrée tant dans des comptes consolidés de ladite société en 
consortium, que dans les comptes consolidés du consortium lui-même. La CNC propose de 
modifier la législation sur ce point.

• La CNC observe que les exclusions du périmètre de consolidation prévues pour les filiales 
(importance négligeable, restrictions graves et durables, etc.: art. 3:97 et 3:98 AR/CSA) ne 
s’appliquent pas aux sociétés en consortium.

• La CNC profite de cet avis pour observer aussi qu’une association ou une fondation peut être 
contrôlée par une société, et doit dès lors être intégrée dans une consolidation (cf. la 
définition de la filiale à l’art. 3:22 du CSA, qui parle d’organismes « avec ou sans distribution 
des bénéfices » qui exercent une activité à caractère « commercial, financier ou industriel », 
ce qui peut aujourd’hui être le cas d’une ASBL). Une ASBL peut donc désormais être 
consolidée (mais pas consolidante).

Avis CNC 2022/10: Traitement comptable des intérêts et des autres 
montants dus en raison d’un retard de paiement 
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• La loi du 2 août 2002 concernant le retard de paiement dans les transactions 
commerciales prévoit l’application « de plein droit et sans mise en demeure » d’un 
intérêt en l’absence de paiement à l’échéance légale.

• L’avis impose au débiteur en retard de comptabiliser ces intérêts, tout en considérant 
que du côté du créancier ils ne le seront généralement pas en raison du principe que 
l’on ne comptabilise par les produits incertains.

• Un membre de la CNC (nommé en son temps sur proposition de l’IPCF) a émis un avis 
divergent, en soulignant que le créancier a le droit et non l’obligation de réclamer les 
intérêts, et que souvent il ne s’agit que d’un moyen de pression pour obtenir le 
paiement du seul montant principal. Il s’oppose dès lors à la comptabilisation 
obligatoire du côté du débiteur.
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Avis CNC 2022/11: Méthode de mise en équivalence
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• Cet avis constitue une sorte de manuel de la mise en équivalence (selon l’AR/CSA), avec 
moult exemples et écritures. 
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