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Résumé de l’avis approuvé le 9 novembre 2004 et rendu sur base 
de l'article 133, alinéa 10 du Code des sociétés 

 

§ Principaux éléments du dossier / Nature du service non audit 
concerné 

Le Comité d'avis et de contrôle de l'indépendance du commissaire (ci-après : le Comité) a été 
saisi par un commissaire sur base de l’article 133 alinéa 10 du Code des sociétés d'une 
demande d'avis préalable sur sa position d’indépendance. 
Il ressort du dossier qui a été transmis au Comité que le requérant est le commissaire de 
plusieurs sociétés de droit belge d’un groupe de droit étranger et qu’il a été contacté par la 
direction de ce groupe afin de lui remettre une offre de service portant sur une mission de 
valorisation de certaines de ses filiales de droit belge.   
Le requérant n'est pas le commissaire ni des sociétés à valoriser susmentionnées, ni des 
sociétés-mères de ces mêmes sociétés. Les sociétés dans lesquelles le requérant est 
commissaire sont des sociétés soeurs des sociétés à valoriser, ne détenant pas de participations 
dans les sociétés en question ou n'étant pas filiales de ces sociétés, à l'exception toutefois de 
X, qui est une filiale à 100 % de A (à valoriser) et qui détient une participation dans B (à 
valoriser). A ce sujet le requérant a annoncé son intention de remettre sa démission en tant 
que commissaire de X, en cas d'avis favorable du Comité. 

§ Objet de la demande d'avis préalable 
Le commissaire requiert sur base de l'article 133, alinéa 10 du Code des sociétés, l'avis 
préalable du Comité sur la compatibilité des missions de valorisation sur les 4 sociétés 
concernées avec l'exercice indépendant de ses mandats de commissaires dans les autres 
sociétés du groupe.  

§ Avis du Comité 

Aspects de procédure 
Le requérant a confirmé par écrit avoir transmis au Comité toutes les informations utiles en 
vue d'un examen correct de sa demande, et ce conformément à l'article 2, alinéa 7 de l'arrêté 
royal du 4 avril 2003 pris en exécution de l’article 133, alinéa 10 du Code des sociétés visant 
la création du Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du commissaire. 
Conformément à l'article 1er, alinéa 5 du même arrêté, les experts désignés par l'Institut des 
réviseurs d’entreprises et par le Conseil supérieur des professions économiques ont été invités 
à donner leur avis sur le dossier. 
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Nature et portée de l’avis 
L’avis formulé ci-après a été rendu sur base de l’article 133, alinéa 10 du Code des sociétés. Il 
n’est pas contraignant et ne peut être invoqué dans un autre contexte juridique ou de fait.  

Compatibilité des services non-audit concernés avec l’exercice du mandat de 
commissaire 
En vertu de l’article 183 quater de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code 
des sociétés, introduit par l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent en 
cause l’indépendance du commissaire, il est interdit au commissaire (et à son réseau) de 
prester, non seulement dans la société dont il est le commissaire, mais également au sein des 
sociétés ou personnes telles que visées à l’article 133, alinéa 8 du Code des sociétés, des 
services interdits par l’article 183 ter de l’arrêté royal susvisé.   

Il n'est pas contesté que dans le cas d'espèce, les sociétés visées par la mission de valorisation 
qui est envisagée, tombent dans le champ d'application de l'article 133, alinéa 8 du Code des 
sociétés. 
Sans préjudice des dispositions applicables du Code des sociétés, de la loi du 22 juillet 1953 
créant un Institut des réviseurs d'entreprises et des arrêtés d'exécution de ces lois, la 
compatibilité des services non audit avec l'exercice indépendant de la fonction de 
commissaire doit s'analyser, dans le cas examiné, plus précisément au regard de l'article 183 
ter, 4° de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, introduit 
par l'article 2 de l'arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent en cause 
l'indépendance du commissaire. 

Portée de l'article 183 ter, 4° de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code 
des sociétés 

La disposition précitée énonce que le commissaire ne peut se déclarer indépendant dans 
les cas où lui-même ou une personne de son réseau réalise des évaluations d'éléments 
repris dans les comptes annuels ou dans les comptes consolidés de la société contrôlée, si 
celles-ci constituent un élément important des comptes annuels. 
Le rapport au Roi qui précède l'arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent 
en cause l'indépendance du commissaire précise à l’égard de cette disposition qu'aux termes 
de la recommandation européenne, l'évaluation du risque lié à la prestation de ce service 
(d’évaluation ou de valorisation) s’effectue comme suit. « Une évaluation comprend la 
production d’hypothèses concernant les évolutions futures, l’application de certaines 
méthodologies et techniques, et la combinaison des deux en vue du calcul d’une valeur ou 
d’une série de valeurs, que ce soit pour un élément d’actif, de passif ou une activité dans son 
ensemble. Les hypothèses sous-jacentes peuvent concerner des interprétations du présent ou 
des prévisions pour l’avenir, prévisions qui portent à la fois sur les évolutions générales et sur 
les conséquences de certaines actions qui ont été engagées ou sont projetées par le client ou 
une personne de son réseau. Il existe une menace d'auto-révision chaque fois qu’un 
commissaire ou une personne de son réseau fournit au client des services d’évaluation qui 
supposent l’élaboration d’évaluations pour des éléments qui seront incorporés dans les états 
financiers du client.  Ainsi, la menace d’auto-révision est considérée comme trop importante 
pour que la prestation de services d’évaluation soit autorisée dans les cas où elle suppose 
l’évaluation d’éléments qui sont d’une importance significative au regard des comptes 
annuels. » Le même rapport conclut que « le Comité d’avis et de contrôle doit, le cas échéant, 
juger au cas par cas, si un élément doit être considéré comme un élément important des
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comptes annuels. Il est en effet difficile de fixer a priori des critères adéquats. Il incombe au 
Comité de rendre un avis à ce propos. L’estimation doit s’effectuer en partant des comptes 
annuels statutaires «   (n.d.l.r. le souligné a été ajouté). 

Application des principes susvisés au cas examiné 
Dans le cas d'espèce le Comité a été amené à examiner si l'exercice de valorisation des 4 
sociétés de droit belge faisant partie du groupe est susceptible de présenter dans le chef du 
requérant un risque d'autorévision parce qu'il porterait sur des éléments importants des 
comptes annuels des sociétés de droit belge du groupe qui sont contrôlées par le requérant.  
Le Comité estime qu'il faut distinguer le cas de la société X, des autres sociétés contrôlées par 
le requérant. 
En ce qui concerne les mandats de commissaire exercés par le requérant auprès de ces 
dernières sociétés (hormis dès lors la société X), l’argumentation avancée par le requérant 
pour soutenir que sa position d’indépendance ne serait pas menacée s’il acceptait la mission 
de valorisation des sociétés susvisées a été jugée convaincante par le Comité. Le risque 
d’autorévision semble en effet faible voire insignifiant puisqu’on ne perçoit pas en quelle 
mesure l’exercice de valorisation dont question porterait sur des éléments importants à 
incorporer dans les comptes statutaires des sociétés précitées qui sont contrôlées par le 
requérant, celles-ci étant des sœurs n’ayant aucun lien de participation direct avec les sociétés 
à valoriser et ces sociétés ne réalisant pas selon les informations transmises par le requérant, 
de transactions significatives entre elles.  On rappellera par ailleurs que le requérant n'est pas 
commissaire des sociétés mères des sociétés à valoriser, ni d'autres sociétés présentant des 
comptes consolidés dans lesquels sont intégrés les états financiers des sociétés faisant l'objet 
de la valorisation. 

En revanche, en ce qui concerne la société X, le Comité relève qu’un des arguments invoqués 
par le requérant pour soutenir que son indépendance n'est pas mise en cause, à savoir qu'il 
n'est commissaire d'aucune société qui aurait une participation dans les sociétés à valoriser, ne 
correspond  pas dans l'état actuel à la réalité,  X étant la filiale à 100 % de A (à valoriser) et 
détenant une participation dans B (à valoriser).   
A ce sujet, l'intention annoncée spontanément par le requérant de remettre sa démission en 
tant que commissaire de X, en cas d'avis favorable du Comité, suscite de la part du Comité 
deux réactions.  

D'une part le Comité rappelle qu'en vertu de l'article 135 alinéa 2 du Code des sociétés, les 
commissaires ne peuvent sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que 
lors d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de leur 
démission.  Eu égard à ses compétences légales visées à l'article 133, alinéas 6 et 10 du Code 
des sociétés, il n'appartient pas au Comité de se prononcer dans le cas qui lui est soumis sur la 
légalité de la motivation de la décision qui sera prise le cas échéant par le requérant de 
démissionner de ses fonctions de commissaire auprès de la société X afin de pouvoir accepter 
la mission de valorisation dont question.  Il n'empêche que sur le plan des principes, de l’avis 
du Comité, une telle démarche appellerait  à tout le moins des réserves et devrait entre autres 
être examinée sous l'angle du respect des principes généraux en matière de déontologie et 
d'indépendance qui s’imposent aux réviseurs d'entreprises.  
D'autre part, l'intention annoncée par le requérant de démissionner le cas échéant de ses 
fonctions de commissaire afin de remédier au risque d'autorévision qui menace son 
indépendance, démontre de l'avis du Comité que l' exercice de valorisation qu'il envisage 
d'effectuer sur les sociétés A et B - tout en étant le commissaire de X - porte effectivement sur 
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des éléments importants par rapport aux comptes annuels statutaires de X dont il effectue le 
contrôle légal.   
En ce qui concerne l'exercice de valorisation envisagé sur deux autres sociétés (C et D) 
concernées par l’exercice de valorisation le risque d’autorévision semble à première vue 
moins important, X n’étant par rapport à ces sociétés qu’une société sœur sans lien de 
participation direct avec ces mêmes sociétés. Sur base de l’organigramme transmis au Comité, 
on observe toutefois que la valorisation des sociétés C et D est inévitablement liée à la 
valorisation de B en raison de l’important tissu de participations existant entre ces différentes 
sociétés, ce qui fait resurgir sous un autre angle le risque d’autorévision lié au mandat de 
commissaire du requérant dans X, décrit ci-haut. 

§ Conclusion 
En conclusion, le Comité est d’avis, sur base des informations qui lui ont été transmises 
par le commissaire, et eu égard à ce qui précède, qu’il y a dans l’état actuel, une 
incompatibilité à constater pour cause d’atteinte à l’indépendance, entre l’exercice par 
le requérant de la mission particulière qui consisterait à valoriser les sociétés de droit 
belge précitées (à savoir A, B, C et D) faisant partie du groupe concerné d’une part, et 
l’exercice de la fonction de commissaire par le requérant auprès de la société X d’autre 
part. 
En revanche, le Comité est d’avis, sur base des informations qui lui ont été transmises par le 
commissaire, qu’il n’y a pas d’incompatibilité à relever pour cause d’atteinte à 
l’indépendance, entre l’exercice par le requérant de la mission particulière précitée d’une part, 
et l’exercice de la fonction de commissaire par le requérant auprès d’autres sociétés sœurs du 
même groupe. 

Compétence de contrôle du Comité 
Dans le cadre de sa compétence d'avis, le Comité se prononce sur base des informations qui 
lui ont été transmises par le commissaire, celui-ci ayant par ailleurs confirmé avoir fourni au 
Comité toutes les informations utiles en vue d'un examen correct de sa demande d'avis 
préalable (article 2, alinéa 7 de l'arrêté royal du 4 avril 2003 visant la création du Comité). 

Le Comité se réserve le droit dans le cadre de sa compétence de contrôle de s'informer en 
temps opportun auprès de l’Institut des réviseurs d’entreprises et du requérant, des évolutions 
ultérieures significatives que connaîtrait ce dossier sous l'angle du respect des règles 
d'indépendance par les commissaires. 

 
 


