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Concerne: Modification de l'article 110 du Code des sociétés - notion
de« filiales d'un intérêt négligeable»

1. Contexte

Le Moniteur belge du 12 avril 2012 a publié la loi du 22 mars 2012 modifiant
le Code des sociétés et la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des
entreprises.

Cette modification de loi vise à transposer la directive 2009/49/CE du
Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les directives
78/660/ CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines
obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l'obligation
d'établir des comptes consolidés.

Afin de réduire les charges administratives en matière d'informations
financières et de contrôle des comptes annuels, un nouvel alinéa a été inséré
dans l'article 110 du Code des sociétés.

Ainsi, l'article modifié 110 du Code des sociétés prévoit:

.1..

(1) Les avis, qui n'ont pas de caractère contraignant, reflètent la position du Conseil de
l'Institut et permettent aux réviseurs d'entreprises notamment d'anticiper les positions que le
Conseil adoptera à l'occasion de dossiers individuels (Rapport au Roi, AR. 21 avril 2007, MB
27 avril 2007, p. 22890). Les avis contiennent les interprétations que le Conseil élabore dans le
cadre d'une législation que le Conseil élabore dans le cadre d'une législation, réglementation,
norme ou recommandation définie, mais également l'opinion sur tout document présentant un
intérêt pour la profession de réviseur d'entreprises.
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« Toute société mère est tenue d'établir des comptes consolidés et un rapport
de gestion sur les comptes consolidés si, seule ou conjointement, elle contrôle
une ou plusieurs entreprises filiales [...].

Une société mère qui ne possède que des entreprises filiales qui eu égard à
l'évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière consolidée ou
du résultat consolidé, ne présentent tant individuellement que collectivement
qu'un intérêt négligeable, est exemptée de l'obligation prévue à l'alinéa T", »

2. Analyse

La société mère doit le cas échéant évaluer quels critères seront appliqués
concrètement pour déterminer qu'une filiale présente « un intérêt négligeable ».

Dans un souci de sécurité juridique et de transparence financière, la notion de
filiales d'intérêt négligeable qui permet l'exonération de l'obligation d'établir
des comptes consolidés, doit être définie sur la base de critères objectifs à
l'égard de la filiale.

3. Conclusion

Le Conseil de l'Institut estime que la notion de «filiales d'un intérêt
négligeable» dans l'article 110 modifié du Code des sociétés peut être
interprétée, par analogie à la règle de minimis de l'article 524, § 1er, du Code des
sociétés relatif à la régulation des conflits d'intérêt, comme étant des filiales
représentant séparément ou conjointement moins d'un pour cent de l'actif net de
la société mère.

A titre complémentaire, la ou les filiales concernées ne devraient pas faire peser
sur la société mère, par leurs risques et engagements hors bilan, un risque
supérieur à un pour cent de l'actif net de la société mère.

Je vous prie d'agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l'expression de mes
sentiments les meilleurs.
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