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Concerne : Emission de parts sous Ie pair comptable dans une SPRL 

1. Contexte 

La question suivante a été soumise à la Fondation lcel : « L 'artic/e 582 du 
Code des sociétés prévoit une procédure dans le cas d 'une augmentation de 
capital dans une SA par le biais d 'une émission d'actions sous le pair 
comptable. Dans le cas d'une SPRL, aucune procédure analogue n 'est prévue. 
D 'aucuns sont d 'avis que cela pourrait signifier qu 'une augmentation de capital 
par le biais d 'une émission de parts sous le pair comptable dans une SPRL 
serait impossible. » 

2. Principe 

G. BATS, B. DE KLERCK, M. VANDER LINDEN et 
E. VANDERSTAPPEN, Etudes lRE, Apport en natura et quasi-apport: cas 
pratiques, Bruges, la Charte, 2006, mentionnent p. 121-122, n° 278-279 : 

« Depuis la loi de réparation du 13 juillet 1995, une SP RL peut émettre tant des 
actions avec désignation de valeur nominale que des actions sans désignation 
de valeur nominale (art. 238 C. Soc.). L 'artiele 560 du Code des sociétés en 
matière de réunification des actions dans une SA est également applicable à la 
SPRL (art. 288 C. Soc.). 

De ce qui précède et dans l 'esprit de la modification législative de 1995, on peut 
supposer que les trois mécanismes légaux qui permettent dans une SA de traiter 
distinctement d 'une part l 'apport et d 'autre par/le problème de la quote-part de 

1 Les avis, qui n'ont pas de caractère contraignant, reflètent la position du Conseil de I'[nstitut 
et permettent aux réviseurs d 'entreprises notamment d'anticiper les positions que Ie Conseil 
adoptera à !'occasion de dossiers individuels (Rapport au Roi, A.R. 21 avril 2007, MB 27 
avril 2007, p. 22890). Les avis contiennent les interprétations que Ie Conseil élabore dans Ie 
cadre d' une législation, réglementation, norme ou recommandation définie, mais également 
I' opinion sur tout document présentant un intérêt pour la profession de réviseur d'entreprises. 
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chaque titre dans Ie capital - article 560 du Code des sociétés (réunification des 
actions), article 78 de I'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du 
Code des sociétés (règles particulières concernant les éléments obtenus dans Ie 
cadre d 'une fusion) et article 582 du Code des sociétés (émissions d 'actions 
sous Ie pair comptable) - sont également pertinents dans Ie chef d 'une SPRL, 
même s 'il fait défaut dans Ie Code des sociétés une disposition légale explicite 
pour l'émission d 'actions sous Ie pair comptable dans une SPRL. ». 

On peut également se référer à M. WYCKAERT, Cursus Kapitaal en 
aandelen, K.U. Brussel, 1999, p. 33 , n° 78 qui traite de cette question. 

Dans ce contexte, et sur proposition de la Commission juridique, Ie Conseil de 
l' Institut con state que la protection légale de I'article 582 du Code des sociétés 
ne conceme explicitement que les sociétés anonymes, mais estime qu' il serait 
préférable dans I' intérêt public et afin d ' éviter toute discrimination que Ie 
dispositif de l'article 582 du Code des sociétés soit applicable également aux 
opérations qui pourraient être préjudiciables aux associés d'une SPRL. 

3. Décision 

Le Conseil de l' Institut eslÎme que Ie dispositif de l'article 582 du Code des 
sociétés devrait être appliqué aux SPRL dans I' intérêt des associés. 

Je vous prie d' agréer, Cher Consceur, Cher Confrère, l'expression de mes 
senlÎments les meilleurs. 
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Michel DE WOLF 
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