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Société de management

• Droit des sociétés

Structure gérée

• Structure et organes de la société

Structure qui gère

Deux formes de conventions pour sociétés de management 

• Société de management en tant que mandataire = administrateur, administrateur 

délégué, membre du comité de direction ; 

gérant, fondé de pouvoir = contrat de mandat

• Société de management = Prestataire ex. donne des avis, réalise des services 

« consultant » = contrat de louage de services – contrat d’entreprise
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Quelques changements majeurs 

• Plus grande flexibilité et souplesse de fonctionnement

• Statut social et protection contre la révocation des mandataires

• Rationalisation du nombre et des types de sociétés 

• Réforme de l’administration des SA et des SRL

• Plafonnement de la responsabilité des administrateurs

Le nouveau Code des sociétés et des associations 
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Point de vue du droit des sociétés

• Membre du Conseil d’administration: compétent pour les actes nécessaires ou 

utiles à la réalisation des objectifs de la société 

• CA – organe collégial en principe – possibilité dérogation

• Excep.: compétences exclusives de l’Assemblée Générale (nomination et 

révocation des administrateurs, approbation des comptes annuels, décharge des 

administrateurs, …)

• L’Assemblée générale nomme les administrateurs + rémunération

• Relation société – administrateur = mandat

• L’administrateur est révocable “ad nutum” = principe d’ordre public

2 Le mandataire de société

2.1 Administrateur
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Point de vue du droit des sociétés

• La gestion journalière de la société peut être transférée par le Conseil
d’administration à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, qui agissent
ensemble ou séparément

• Exécution des décisions du Conseil d’administration, actes administratifs, achats ou
ventes dans le cadre de l’exploitation journalière, engagement/licenciement du
personnel, …

• Conseil d’administration nomme l’administrateur délégué

Notion de gestion journalière 

• les actes et décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de
l’entreprise ;

• les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’elles
représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention
de l’organe d’administration.

2 Le mandataire de société

2.2 Administrateur délégué
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Statut indépendant ou salarié ? 

• Distinction entre administrateur et délégué à la gestion journalière

CHOIX en fonction de l’existence ou non d’un possible lien de subordination 

− Administrateur mandat indépendant gratuit ou rémunéré 

• N.B.: Si rémunération → inscription obligatoire à une caisse d’indépendant 

• Pas de cotisation sociale indépendant si gratuité du mandat en droit et en faits ! 

− L’administrateur délégué peut être salarié pour son mandat de délégué à la 

gestion journalière

− Le statut de salarié requiert un lien de subordination (et un salaire) – fonctions 

doivent être distinctes

2 Le mandataire de société

2.2 Administrateur délégué
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➔ Nouveautés pour les mandataires de sociétés

Mode d’administration d’une SA

• Système moniste 

− Option 1: conseil d’administration (principe)

− Option 2 : administrateur unique

• Système dualiste 

− Conseil de surveillance et conseil de direction – incompatibilité de fonctions

• Délégué à la gestion journalière

− Nouvelle définition du concept : 
« la gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui 
n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et 
les décisions qui en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent ou en raison de leur 
caractère urgent ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration, de 
l’administrateur unique ou du conseil de direction 

3 Mandataire au sein d’une SA, d’une SRL et 
représentant permanent 

3.1 Mandataire de société anonyme
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➔ Nouveautés pour les mandataires de sociétés

Mode d’administration d’une SRL = flexibilité 
• Un ou plusieurs administrateurs, personne physique ou morale (avec représentant permanent)

• Pouvoir de gestion concurrent, conjoint ou collégial

• Un ou plusieurs délégués à la gestion journalière 

N.B: Vocable : « administrateur » aussi dans les SRL

Désignation d’un représentant permanent
• Le représentant permanent d’une personne morale doit être une personne physique

• Un représentant permanent doit être nommé lorsqu’une personne morale est délégué à la gestion 
journalière

• Toute personne physique peut agir comme représentant permanent (pas forcément de lien avec la 
société désignée) ≠ article 61 c. soc.

• Interdiction pour la personne physique désignée de siéger également à titre personnel ou en qualité 
de représentant d’une autre personne morale administrateur

3 Mandataire au sein d’une SA, d’une SRL et 
représentant permanent 

3.2 Mandataire de SRL
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➔ Représentant permanent

Quelle relation entre la personne physique représentant permanent 

et la société mandataire ?

indépendant ? 

Quel statut pour le représentant permanent 

salarié ?

3 Mandataire au sein d’une SA, d’une SRL et 
représentant permanent 

3.3 Mandataire et représentant permanent
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Révocabilité ad nutum demeure la règle, mais a désormais un 

caractère supplétif pour tous les mandataires de société

→ possibilité d’aménagements contractuels

• Nouvelle notion de « révocation pour justes motifs » des administrateurs. Pas de 

délai ou de formalités pour l’invoquer ≠ licenciement motif grave

Ex.: infraction pénale dans la sphère professionnelle, fraude fiscale,...

Statut indépendant obligatoire 

• Administrateurs d’une SRL (anciens gérants) 

• Administrateurs d’une SA 

• Membres du conseil de direction et de surveillance (d’une SA)

→ on peut distinguer le mandataire % autres fonctions

4 Révocation du mandataire
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Limitation de la responsabilité des membres des organes de 

gestion et du délégué à la gestion journalière

• Objectif législateur ? Augmenter assurabilité du risque en le rendant évaluable

• Limitation en montants absolus en fonction du chiffre d’affaires et du total du 

bilan

− montant minimum est de 125.000 EUR (CA < 350.000 EUR et total du bilan <175.000 

EUR) et le montant maximum est de 12 millions d’euros pour les plus grandes sociétés

• La limitation s’applique :

− envers la personne morale et les tiers ;

− pour tous les administrateurs ;

− par fait ou ensemble de faits qui peuvent engager la responsabilité, 

indépendamment du nombre de demandeurs ou d’actions. 

→ « premier arrivé, premier servi »

5 Responsabilité du mandataire
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Limitation de la responsabilité des membres des organes de 

gestion et du délégué à la gestion journalière

• Pas de limitation de responsabilité 

− si faute légère « présentant dans leur chef un caractère habituel plutôt 

qu’accidentel », faute grave et intention frauduleuse

− À l’égard du FISC - précompte professionnel et TVA

• Interdiction de déroger à ce principe via une clause d’exonération de 

responsabilité par la société ou ses filiales

5 Responsabilité du mandataire



6 Le contrat de management
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Convention de management au sens strict

• « un contrat par lequel une personne confère tout ou partie de la gestion d’une entreprise à une 

autre personne en contrepartie d’une rémunération » (Simonart, V.)

• La convention implique un pouvoir de décision (mandat) 

• Utilité : définition plus précise de la relation contractuelle entre la société et son mandataire 

social, dans la mesure où l'acte de nomination, les statuts, le règlement intérieur et le CSA en 

disposent autrement.

• “Convention de management pour les mandataires sociaux”

Convention de consultance (louage de services – contrat d’entreprise)

• Convention concernant la fourniture de conseils

• La convention n’implique pas de pouvoir de décision

• “Contrat de prestation de services” “Contrat de consultance”

6.1 Définitions : Convention de management



17

Loi B2B du 4 avril 2019 (M.B. 24 mai 2019)

Le législateur a décidé d’interdire certaines clauses dans les 

contrats entre entreprises

Applicable:

• Aux contrats entre toutes les entreprises ;

• A tous types de clauses contractuelles et tous types de conventions;

• Egalement aux contrats de management ;

• Egalement aux contrats de consultance,

Applicable aux contrats conclus après le 1er décembre 2020 mais 

ATTENTION! Egalement aux contrats renouvelés ou modifiés après

le 1er décembre 2020

6.2 Impact de la nouvelle Loi B2B



18

Loi B2B du 4 avril 2019 (M.B. 24 mai 2019)

Le législateur a décidé d’interdire certaines clauses dans les 

contrats entre entreprises

Applicable:

• Aux contrats entre toutes les entreprises ;

• A tous types de clauses contractuelles et tous types de conventions;

• Egalement aux contrats de management ;

• Egalement aux contrats de consultance,

Applicable aux contrats conclus après le 1er décembre 2020 mais 

ATTENTION! Egalement aux contrats renouvelés ou modifiés après

le 1er décembre 2020

6.2 Impact de la nouvelle Loi B2B
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6.2 Impact de la nouvelle Loi B2B

Clauses abusives

Obligation de transparence

“Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, elles

doivent être rédigées de manière claire et compréhensible.”  (art. 

VI.91/2, al.1 CDE)

Règle d’interprétation

“Un contrat peut être interprété notamment en fonction des 
pratiques du marché en relation directe avec celui-ci.” (art. 
VI.91/2, al.2 CDE)

Interdiction des clauses contractuelles
illicites

• Liste noire

• Liste grise

• Norme générale d’évaluation
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6.2 Impact de la nouvelle Loi B2B

Clauses abusives

Liste noire

4 clauses

TOUJOURS ABUSIVES

(VI.91/4 CDE)

Liste grise

8 clauses

PRESUMEES ABUSIVES, sauf
preuve contraire

(VI.91/5 CDE)

Norme générale 

d’évaluation

Déséquilibre manifeste entre

les droits et obligations des 

parties

(VI.91/3, §1 CDE)
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6.2 Impact de la nouvelle Loi B2B

Clauses abusives

Liste noire

TOUJOURS ABUSIVES

1. Condition potestative

2. Clause d’interprétation

unilatérale

3. Renonciation à toute voie de 

recours

4. Clauses irréfragables

d’information et 

d’acceptation

Liste grise

PRESUMEES ABUSIVES

1. Modification unilatérale du contrat
sans raison valable

2. Prorogation ou renouvellement
tacite sans préavis raisonnable

3. Transfert du risque économique
sans compensation

4. Limitation injustifiée des droits en 
cas de rupture du contrat ou
d’exécution défectueuse du contrat

5. Absence de délai de préavis
raisonnable

6. Clauses d’exonération
inappropriées (exclure le dol, la 
faute grave, l’inexécution des 
engagements essentiels)

7. Limitation des moyens de preuve

8. Clause pénale disproportionnée

Norme générale 

d’évaluation

Déséquilibre manifeste entre

les droits et obligations des 

parties

• Interprétation contextuelle

• Evaluation marginale
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6.2 Impact de la nouvelle Loi B2B

Sanctions

• Le contrat peut continuer à exister

• La partie préjudiciée pourra y renoncer une fois la 
contestation née

• Clause de divisibilité possible: le contrat reste
d’application en cas de nullité de la clause et les 
parties pourront completer le contrat en conformité
avec son économie

Nullité relative

• Art. XVII.1 CDE à lire en combinaison avec
art.VI.104 CDE et art.VI.91/2 à VI.91/6 CDE

• Entreprises lésées, groupements professionnels ou
interprofessionnels, Ministre de l’Economie et 
Ministre des Classes Moyennes

Action en
cessation



23

Préambule

Honoraires

Non-concurrence

Résiliation de la relation

6.3 Clauses diverses
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Le contexte du contrat et la relation entre les parties peuvent être 

exposés pour justifier les clauses du contrat → le préambule doit 

être dûment pris en considération :

• l'intention commune des parties doit être claire;

• Mention éventuelle du fait que les deux parties ont eu l'occasion d'analyser l'accord 

et d'obtenir l'avis de leur conseiller juridique;

• le préambule doit également être suffisamment étendu et correspondre à la réalité 

(il ne s'agit pas de dire qu'un accord est négocié en profondeur si cela ne s'est pas 

produit dans la pratique);

• Mention éventuelle des documents (par exemple conditions générales,…) qui ont 

été soumis à l'autre partie au préalable

Préambule
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➔ Honoraires des mandataires sociaux (1/2)

Qui détermine les honoraires?

• Administrateur et membres du conseil de surveillance : assemblée générale

• Membres du conseil de direction : conseil de surveillance

• Délégué à la gestion journalière : statuts et à défaut par le conseil

d’administration/administrateur unique

Honoraires
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➔ Honoraires des mandataires sociaux (2/2)

Que comprennent les honoraires?

• Honoraires fixes

− Rémunération mensuelle/annuelle brute HTVA et précompte 

NB 

− Si personne physique = > précompte professionnel à déduire et pas de TVA

− Si personne morale => pas de précompte mais TVA 

• Honoraires variables

− Méthode de détermination (AG, CA)

− Conseil B2B ! Fixer des objectifs, des critères, des cibles, des indicateurs clés de performance (ICP) 

− Frais (restaurant / transport : pièces justificatives)

• Avantages (ATN) ?

− Assurance groupe

− Voiture / Ordinateur / GSM / etc.

− Pension

− Engagement individuel de pension

− Options sur actions

− Assurance responsabilité

Honoraires
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➔ Honoraires des consultants (1/2)

Qui détermine les honoraires?

• Conseil d’administration

• Eventuelle procuration (mandat) : par exemple, le directeur des RH

• Négociation des parties et accord contractuel

Que comprennent les honoraires? 

• Honoraires fixes journaliers

• Variable avec taux horaire / taux journalier / en fonction des prestations

• Bonus ? (= success fee)

• Remboursement (restaurant / transport)

• Avantages ?

• Options sur actions ?

Honoraires
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➔ Honoraires des consultants (2/2)

Impact nouvelle loi B2B – Rémunération variable

• Le versement d'une prime purement discrétionnaire risque d'être qualifié de clause 

purement discrétionnaire ou de clause de modification unilatérale

• Points d’attention:

− Préférable de fixer des objectifs clairs dans l'accord 

− Spécifier "résultats financiers" : EBITDA ou autre mesure de résultat

• Il est possible d'ajouter une clause, comme dans les contrats de travail, selon 

laquelle lorsque l'entreprise accorde une rémunération en fonction des résultats, 

elle ne crée pas de précédent

Honoraires
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➔ Exemples de clauses

- Pour les Services fournis par le Prestataire de services, la Société versera un honoraire fixe de 

[montant] EUR par an, hors TVA.

L’honoraire fixe est payé sur une base annuelle en (12) douze mensualités égales à la fin de 

chaque mois (soit [____________ chiffres] (___________ lettres]).

- Pour les Services fournis par le Prestataire de services, la Société versera au Prestataire de 

services au taux horaire de EUR [___________], hors TVA, par heure travaillée.

- L’Administrateur peut bénéficier d'une rémunération variable jusqu'à un montant maximum de 

[___________] euros ([___________]euro). L'octroi de cette rémunération variable et le montant à 

verser dépendront (i) de la réalisation de certains critères qui seront établis annuellement par les 

parties et au plus tard le [date] et (ii) [informations complémentaires, le cas échéant].

Honoraires
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Art. II.3 Code de droit économique : « Chacun est libre d'exercer 

l'activité économique de son choix. »

Validité

• Activités limitées à celles similaires/identiques (pas interdire toutes les activités)

• Durée limitée

• Territoire limité

Contrôle juridictionnel est possible en cas de contestation – nullité 

de la clause → limitation de la clause 

Quid du contrôle de proportionnalité ?

Clause de non-concurrence
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Cass. 23 janvier 2015

• Contrat de cession d'entreprise ; clause de non-concurrence de 17 ans ; C.A. Gand

: nullité absolue de la clause

• Cassation

« Si un contrat ou une clause est contraire à une disposition d'ordre public et est donc nul, le

tribunal peut, si une nullité partielle est possible, limiter la nullité à la partie du contrat ou de la

clause qui est contraire à cette disposition, à moins que la loi ne l'interdise, à condition que le

maintien du contrat ou de la clause partiellement annulé soit conforme aux intentions de la

partie. »

Cass. 25 juin 2015

• Cession d’actions ; clause de non-concurrence en Belgique et à l’étranger ; Cour

d’appel de Liège : nullité absolue de la clause

• Cassation

« Le juge peut, si une nullité partielle d’une telle clause est possible, en limiter la nullité à la

partie contraire à l’ordre public, pour autant que le maintien de la clause partiellement annulée

réponde à l’intention des parties. »

Clause de non-concurrence – contrôle juridictionnel 
(1/3)
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Cass 25 juin 2020

L’administrateur a une obligation de loyauté à l’égard de la société, laquelle

implique que, à moins qu’il en soit convenu autrement, il ne peut pendant

l’exercice de son mandat exercer une activité concurrente à celle de la société

qu’il administre.

La Cour de cassation précise que l’obligation de non-concurrence de

l’administrateur prend fin lors de la cessation du mandat de l’administrateur, à

moins qu’il en soit convenu autrement, et sans préjudice de l’interdiction de

poser des actes de concurrence déloyale.

Clause de non-concurrence – contrôle juridictionnel 
(2/3)

https://www.matray.be/wp-content/uploads/2020/09/Cass.-25-juin-2020.pdf
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Risque de réduction à ce qui est « raisonnable » si

• Activité trop large → activité réelle

• Territoire trop large → territoire d’activité effectif

• Durée d’interdiction de concurrence trop longue → réduction en

opportunité % contexte et à la relation contractuelle

− ex. de critères : durée relation, bonne exécution, risque de concurrence

• Interdiction de travailler affecte une personne physique sans contrepartie

Clause de non-concurrence – contrôle juridictionnel 
(3/3)
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Impact nouvelle loi B2B (1/2)

• Les clauses indiquant que l'appréciation du caractère concurrentiel ou non d’un 
comportement incombe à l'une des parties → doivent être exclues (clause 
d'interprétation unilatérale - liste noire)

• L’indemnité doit être raisonnable (clause d'indemnisation manifestement déraisonnable -
liste grise)

− Pas simplement dissuasives, mais doivent correspondre au dommage réel et/ou 
prévisible au moment de la conclusion du contrat, ou à un autre montant forfaitaire 
raisonnable

• Auparavant, une clause de dommages et intérêts manifestement déraisonnable n'était pas 
non plus possible mais le tribunal pouvait (certainement depuis 2015) atténuer une clause 
de dommages et intérêts excessive, alors que maintenant → potentiellement la sanction 
beaucoup plus lourde de la nullité

• Comment quantifier les clauses de dommages et intérêts ? Déterminer la durée de la 
clause de non-concurrence et la durée du contrat et tenir compte de la rémunération de la 
personne sur laquelle repose l’obligation de non-concurrence

• Un montant (i) supérieur aux honoraires du contrat proportionnels la durée de la clause de 
non-concurrence est illégal ; et (ii) peut (peut-être) être de 1 an maximum, mais avec la 
possibilité de réclamer des dommages et intérêts réels

Clause de non-concurrence
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Impact nouvelle loi B2B (2/2)

• Autre situation: l'entreprise paie un certain montant pour faire respecter la 

clause de non-concurrence (équilibre différent entre les parties)

− indiquer clairement que la rémunération versée est également calculée 

sur base de la clause de non-concurrence

Clause de non-concurrence
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Points d’attention

• Restrictions limitées (temps, espace, activités)

• Veillez à ce que la personne physique soit aussi liée

• Prévoir une sanction en cas de violation

• Tenir compte des exigences de la nouvelle loi B2B

• Prévoir une clause de partage de responsabilité/solidarité du tiers

complice en cas de violation par la personne tenue par la clause

− Intérêt : dissuasif à l’égard du tiers-complice

Clause de non-concurrence
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Modalités de rupture d’une convention de management

Contrat de consultance : liberté contractuelle

• A prévoir

− Préavis : durée – début et fin

− Modalités notification préavis

− Indemnité de résiliation (base de calcul)

− Résiliation de plein droit en cas de manquement grave ou de cas spécifiques à 

déterminer (ex. non-paiement répété de factures, faillite, …)

Modalités de détermination indemnité de rupture 

• Exemples

− Honoraires fixes – prise en compte du bonus ?

− Honoraires fixes et variables payés durant les trois dernières années de 

collaboration

Résiliation de la relation 
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Modalités de rupture d’une convention de management

Exemple de clause 

« Le contrat peut être résilié à tout moment par l'une des parties moyennant
un préavis de [trois (3)] mois. Ce délai de préavis doit être notifié à l'autre
partie au moyen d'une lettre recommandée qui prendra effet le troisième jour
ouvrable après son envoi.

Si l'une des parties résilie le contrat sans respecter le délai de préavis
susmentionné, elle est tenue de verser à l'autre partie une indemnité égale à
la rémunération du consultant, qui sera calculée sur base de la moyenne des
paiements effectués au cours des douze (12) derniers mois complets ou, si
douze mois ne se sont pas encore écoulés, au cours des mois déjà écoulés,
comme stipulé dans la clause [...] ci-dessus, sans remboursement des frais,
correspondant à la durée (restante) du délai de préavis. »

Résiliation de la relation 
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Modalités de rupture d’une convention de management

Mandataires sociaux : respect des règles du CSA

• Administrateur

− Terme maximum : 6 ans (aussi pour les membres du conseil de surveillance)

− Révocabilité « ad nutum » supplétive 

• possible délai de préavis/indemnité compensatoire de préavis 

= pouvoir de l’AG 

• Autres mandataires sociaux

− Pas de terme imposé

− Délai de préavis/indemnité compensatoire contractuel/le : possible

− Attention pour l’administrateur-délégué : lier le paiement des honoraires au 
mandat de délégué à la gestion journalière plutôt qu’à celui d’administrateur 
sinon compétence AG 

Résiliation de la relation 
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Modalités de rupture d’une convention de management

Exemple de clause

« Le mandat de Délégué à la gestion journalière et le présent contrat peuvent

être résiliés à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un

préavis de [six (6)] mois. Ce délai de préavis doit être notifié à l'autre partie au

moyen d'une lettre recommandée qui prendra effet le troisième jour ouvrable

suivant son envoi.

Si l'une des Parties met fin à la Convention sans respecter le délai de préavis

susmentionné, elle sera redevable à l'autre Partie d'une indemnité égale à la

rémunération fixe du Délégué à la gestion journalière, telle que stipulée à

l'article X ci-dessus, correspondant à la durée (restante) du délai de préavis. »

Résiliation de la relation 
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Modalités de rupture d’une convention de management

Impact de la nouvelle loi B2B – Clause de résiliation

• La possibilité de résilier le contrat pour manquement grave est toujours possible 

selon l'article 1184 du Code civil, mais vous devez vous adresser au tribunal pour le 

faire

• La résolution extrajudiciaire est également possible si une clause de résolution 

explicite est incluse (pacte résolutoire expresse)

− Réciproque

− Circonstances explicitement formulées (où une violation de la part de la société, 

comme le non-paiement des factures, doit être incluse afin qu'il s'agisse d'une 

clause équilibrée)

Résiliation de la relation 
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Modalités de rupture d’une convention de management

Résiliation pour violation d’une obligation contractuelle

• Inexécution contractuelle spécifiée

− Possibilité de résiliation de plein droit et sans mise en demeure

− Sans délai de préavis/indemnité

− La notion de faute grave peut être définie au sein du contrat

− Liste (non) exhaustive des motifs pouvant entraîner une rupture immédiate

Exemples

• Violation d'une clause de non-concurrence

• Violation de la clause de confidentialité

• Faillite

• Violation grave entrainant l’impossibilité immédiate et définitive de poursuivre la
collaboration

• Fraude

Résiliation de la relation 
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Modalités de rupture d’une convention de management

Mandataires sociaux : Résiliation pour justes motifs?
• nouveau concept (jusqu'à présent, le Code ne prévoyait que la révocation du gérant

statutaire dans une SPRL) - art. 7:85, §3 (administrateur SA), art. 7:101 §4
(administrateur unique SA), art. 7:105 §4 (membre du conseil de surveillance SA), art.
5:70, §3 (administrateur SRL)

• Possibilité de contester le juste motif auprès du Tribunal de l’Entreprise

− s'il n'est pas retenu, le juge décidera s'il est opportun de maintenir l'administrateur en
fonction ou de l'indemniser pour la résiliation de son mandat

• pas de délais comme dans le droit du travail, mais il convient d'agir rapidement après
avoir pris connaissance d'un motif légitime

• Exemples dans les travaux préparatoires:

− une infraction pénale grave dans le domaine professionnel

− fraude fiscale

− Peut-on s'attendre à une jurisprudence analogue à celle d’un licenciement pour motif
grave d’un employé ?

Résiliation de la relation 
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Quelle société ? SRL 

Quel management ? Grande 

liberté « tailor made »

→ Les statuts et le contrat 

jouent un rôle déterminant !

7 Conclusions
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