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DSINH/cs 

Chère Consoeur, 
Cher Confrère, 

Date 2 1 JAN. 2011 

CODeerne : Avis 2011/1 du CODseii de I'Institut des Réviseurs 
d'EDtreprises du 14 jaDvier 2011 relatif au ehamp 
d'applieation de l'articIe 96, § 2, du Code des soeiétés 

Je vous prie de trouver ei-joint I'avis du Conseil de I'IRE du 14 j anvier 
201 1 relatif au ehamp d'applieation de I'article 96, § 2, du Code des 
soeiétés. 

Nous vous prions d'agréer, Chère Consoeur, Cher Confrère, l'expression de 
mes salutations confraternelles. 

Michel WOLF 

Annexe: 
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AVIS I 201111 DU CONSEJL DE L'lNSTITUT DES REVISEURS 
D'ENTREPRISES DU 14 JANVIER 2011 

Coneerne: Champ d'application de I'a rticle 96, § 2, du Code des sociétés 

1. Contexte 

Le 23 avri12010, a été publié au Moniteur beige, la loi du 6 avril2010 visant 
à renforcer Ie gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les 
entreprises publiques autonomes et visant à modi fier Ie réfime des 
interdictions professionnelles dans Ie secteur bancaire et financier(2 . 

L'article 3 de la loi du 6 avril 2010 a modifié I'article 96 du Code des 
sociétés afin d'introduire I'obligation pour certaines sociétés de publier une 
déclaration de gouvernement d'entreprise (y compris un rapport de 
rérnunération) dans une section spécifique du rapport de gestion. 

Le présent avis précise les sociétés visées par I'obligation de publier cette 
déclaration de gouvernement d'entreprise(J) 

I Les avis, qui n'ont pas de caractère contraignant, reflètent la position du Consei l de 
I'Institut et permettent aux réviseurs d' entreprises notamment d'anticiper les positions que 
Ie Consei! adoptera à l'occasion de dossiers individuels (Rapport au Roi, A.R. 2! avri l 
2007, MB 27 avril 2007, p. 22890). Les avis contiennent les interprétations que Ie Consei! 
élabore dans Ie cadre d tune législation, réglementation, nonne ou recommandatien définie, 
mais également I'opinion sur tout document présentant un intérêt pour la profession de 
réviseur d 'entreprises. Les avis peuvent uniquement interpréter des points spécifiques d 'une 
norme. lis ne peuvent pas interpréter une norme de manière répétitive et dans une telle 
hypothèse, une modiJication de la norme est nécessaire. Les avis ne peuvent pas porter sur 
des aspects déontologiques ou sur du contenu purement inforrnati f, tel que par exemple la 
"pure" description d' une obligation légale sans aucune ferme d' interprétatien, la 
communicatien d' un évènement, etc. 
''' M.B., 23 avril20JO, p. 22709. 
Cl) La question se pose uniquement pour I'obligation de déclaration de gouvernement 
d'entreprise, Ie champ d' application pour I' obligation de publier un rapport de rérnunération 
est clairement défini à I'article 96, § 3, du Code des sociétés, à savoir les sociétés dont les 
actions sont admises aux négociatiol1s SUT un marché au sens de I'article 4 du Code des 
sociétés. 
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2. Description de l'article 96, § 2, du Code des sociétés 

L 'article 96, § 2, du Code des sociétés, précise : 

« § 2. Pour les sociétés dont les ac/ions sont admises aux négociations SUl' 

un marché visé à l'arlicle 4, Ie rapport de gestion comprend également une 
déclaralion de gouvernement d'entreprise, qui en constitue une sec/ion 
spécifique et contient au moins les informalions suivantes : 

i O la désignation du code de gouvernement d'enlreprise que la sociélé 
applique, ainsi qu 'une indicalion de l 'endroit ou ledit code peul être 
consulté publiquement ainsi que, Ie cas échéant, les informations pertinentes 
relatives aux praliques de gouvernemenl d'entreprise appliquées aUant au
delà du code retenu et des exigences légales, avec indication de l'endroit ou 
cette information est disponible,' 
2° pour aulant qu 'une société n 'applique pas inlégralement Ie code de 
gouvernemenl d 'entreprise visé au ] 0, une indication des parties du code de 
gouvernement d 'entreprise auxqueUes eUe déroge et les raisons fondées de 
cette dérogation ; 
3° une descriplion des principales caractérisliques des syslèmes de 
conlröle inlerne et de geslion des risques de la sociélé dans Ie cadre du 
processus d 'établissement de l'informationfinancière ; 
4° les informalions visées à l 'article i4, alinéa 4, de la loi du 2 mai 
2007 relative à la publicité des participations importantes dans des 
émetteurs dont les aclions sont admises à la négociation SUl' un marché 
réglementé et portant des dispositions diverses et à l 'artiele 34, 3°, 5°, 7° el 
8°, de l'arrêté royal du ]4 novembre 2007 relatif aux obligations des 
émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation SUl' un marché 
réglemenlé; 
5° la composilion et Ie mode de fonctionnement des organes 
d'administration et de leurs comités. 

Les ]0, 2° et 5° du premier alinéa ne s 'appliquenl pas aux sociétés qui n 'ont 
émis que des titres autres que des actions admis à la négociation SUl' un 
marché réglementé, à moins que ces sociétés n 'aient émis des actions 
négociées SUl' un système multilatéral de négociation tel que visé à I 'artiele 
2, 40

, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier 
et aux services financiers . 

Le 3° de l'alinéa ier s 'applique également aux sociétés dont des titres 
autres que des actlons sont admis à la négocialion SUl' un marché visé à 
I'artiele 4. ( .. .) ». 
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L'article 96, § 2 du Code des sociétés, introduit par la loi du 6 avril 2010, 
prévoit, donc, I' obligation de publier une déclaration de gouvernement 
d' entreprise dans Ie rapport de gestion des sociétés dont les actions sont 
admises aux négociations sur un marché visé à I 'article 4 du Code des 
sociétés, à savoir, un marché réglementé (4) au sens de la loi du 2 août 2002 
relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (5) 

Les sociétés qui n'ont émis que des ti tres autres que des actions admis à la 
négociation sur un marché réglementé ne doivent pas publier dans la 
déclaration de gouvernement d'entreprise les informations relatives au code 
de gouvernance d'entreprise, les explications des raisons pour lesquelles des 
parties du code ne sont pas appliquées et les informations relatives aux 
organes et comités (art. 96, § 2, al. 2,C . Soc.). 

Toutefois, ces sociétés devront publier ces informations dans la mesure ou 
elles ont émis des actions négociées SUf un système multilatéral de 
négociation (Multilateral Trading Facility (MTF» tel que visé à I'article 2, 
4 0 , de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et 
aux services financiers (6) (art. 96, § 2, al. 2, C. Soc.). 

L' article 96, § 2, alinéa 3, du Code des sociétés, précise également que la 
mention relative à la description du système de controle interne et de gestion 
des risques (art. 96, § 2, al. j er, 3°, C. Soc.) s' applique aux sociétés dont des 
titres autres que des actions sont admis à la négociation sur un marché 
réglementé. 

(4) Par marché réglementé beige, I'article 2,5° de la loi du 2 aoGt 2002 vise « un système multUatéral, exploité et/ou 

géré par une enrreprise de marché, qll; aS$ure ou facilite la rencontre - en son sein mëme er se/on ses règles non 
discrétionnaires - de multiples intérêls acheteurs er vendeurs exprimés par des liers pour des instruments 
financiers. d 'une manière quj abaufisse à la conc/usiOIl de contrats por/ant SUT des instrumentsfinanciers odmis à 
fa négociation dans Ie cadre de ses règles el/ou de ses systèmes, et q ui est agréé et Jonctionne régulièrement 
conJormément aux dispositions du chapitre 11 I). par « marché réglementé étranger », l'articte 2, 6° de la loi du 2 
aoOt 2002 vise « tout marché d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché dont / 'Etat 
d'origine est un Etat membre de f 'Espace économique européen autre que la Be/gique et qui a été agréé dans eet 
Etat membre en qualité de marché réglementé en application du titre III de la Directive 2004/39/CE ». 
(') La 10i du 2 aoOt 2002 a été modifiée par I' arrêté royal du 27 avril 2007 visant à transposer la directive 
curopéenne concemant les marchés financiers, MR, 31 mai 2007. Cet arrête royat transpose, entre autres. la 
directive 2004139/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concemant les marchés d'instruments 
financiers, modifiant les directives 85/6 11 /CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la directive 93122/CEE du Conseil, J.O.U.E., L 145 du 30 avri12004. p. 1~44 , 

et en particulier la définition de « marché réglemenlé » prévue par cene directive. 
(6) L'article 2, 4°, de la loi du 2 aoOI 2002 défi nit Ie système multilaléral de négociation (Mu/tilateraf Trading 

Facility (MTF)) comme «( un système mu/tifateral, explolré par une entreprise d 'investissemenl. un établissemenr 
de crédit Oll une entreprÎSe de marché. qui assure la rencontre - en san sein même el se/an des règ/es nan 

discrétiannaires - de mu/tipfes intérêts acheleurs et vendeurs exprimés par des liers pour des instrumenIs 
financiers, d 'une manière qui aboutisse à la conc/usian de contrats canJonnément aux dispositians du chapitre /I 
de laprésente lai ou du titre II de la Directive 2004/39/CE I) . Le sÎte internet de la CBFA reprend à I'heure actuell e 
comme MTF d'actions : Euronext, Alternext, Marchê Libre, Ventes publiques, Trading Facility et Easynext. 
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3. Explication dans I'exposé des motifs du projet de loi 

L'exposé des motifs du projet de loi précise ce qui suit : 

« Toutes les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un 
marché réglementé doivent .' 

rédiger une déclaration de gouvernement d'entreprise (artiele 96, 
2) ; 

rédiger un rapport de rémunération (artiele 526quater et artiele 96, 
§ 3, alinéa 1" .) Le contenu minimum de ee rapport de rémunération est fixé 
par la loi (artiele 96, § 3, alinéa 2.). 

Certains des points de I 'artiele 96, § 2 (points 1°, JO et 5°) sont également 
applieables aux soeiétés dont les aetions sont négoeiées à leur demande ou 
avec leur aeeord sur un système multilatéral de négociation. D 'autre part, 
eonformément à la direetive, Ie 3° es f applicable aux soeiétés dont seuls des 
titres autres que des aetions (par exemple des obligations) sont cotés sur un 
marehé réglementé. 

Ce régime et ses exceptions sont, d 'une part, conformes à la direetive 
2006/46/CJ!.7) et, d 'autre part, dietés par Ie souci de ne pas soumettre à une 
charge exeessive les sociétés dont seuls les tilres autres que des actions sont 
eotés sur un marehé réglementé, étant donné que ces obligations de 
transparenee visent prineipalementles actionnaires. (8) ». 

4. Conclusion 

Le Conseil de l' Institut est d'avis que Ie champ d'application de I'article 96, 
2, du Code des sociétés peut être décrit comme suit: 

- pour les sociétés dont les actions sont négociées sur un marché 
réglementé, la déclaration de gouvernement d'entreprise sera complète et 
comprendra donc les I ° à 5° de J'article 96, § 2, du Code des sociétés; 

- pour les sociétés qui ont émis à la [ois des ti tres autres que des actions sur 
un marché réglementé (ob ligations) et à la fois des actions négociées sur un 
MTF, la déclaration de gouvernement d' entreprise sera succincte et 
comprendra les 1°,2°, 3° et 5° de I'article 96, § 2, du Code des sociétés; 

- pour les sociétés qui ont uniquement émis des ti tres autres que des actions 
sur un marché réglementé (obligations) sans émettre des actions négociées 

(7l Artiele 46bis, § 3 de la Quatrième directîve. 
(S) Exposé des motifs du projet de loi, Doe. pari. , eh. repr., 2009-2010, n° 2336/001, p. 11 . 
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- sur un MTF, la déclaration de gouvernement d'entreprise ne comprendra 
que Ie 30 de I'article 96, § 2, du Code des sociétés (9) 

Cet avis remplace les paragraphes 17 à 20 de la Communication du 
19 juillet 2010 relative à la loi du 6 avri12010. 

Annexe 

Tableau récapitulatif des informations à inc/ure dans la déclaration de 
gouvernement d 'entreprise enfonction du type de société. 

(9) Exposé des motifs du projet de loi, Doe. pari., eh. repr., 2009-2010, n° 2336/001 , p, IQ. 
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Annexe à I'avis 2011/1 du Conseil de I'Institut des Réviseurs 
d'Entreprises du 14 janvier 2011 

Champ d'applieation de I'article 96, § 2, du Code des soeiétés 

Le tableau ei-dessous reprend les informations à inclure dans la déclaration de 
gouvernement d'entreprise en fonction du type de société: 

Informations à Soeiété dont Soeiété dont des ti tres autres que 
incIure dans la les aetions les aetions sont négoeiées sur un 
décIaration de sont négociées marehé réglementé 
gouvernement sur un 
d' entreprise marehé Sans aetions A vee aetions 

réglementé négociées sur négociées sur 
unMTF unMTF 

Désignation du 
X N/A X 

Code 2009 

Approche 
« complyor X N/A X 
explain » 

Description du 
X X X 

controle interne 

Publication des 
participations X N/A N/A 
importantes 

Composition et 
description des 
organes de X N/A X 
gestion et de 
leurs comités 

Rapport de 
X N/A N/A 

rémunération 
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