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Résumé de l’avis du 17 mars 2006 relatif à une demande de 
dérogation à la règle limitant le montant des honoraires pour la 

prestation d’autres services (ratio « one to one »)  
visée à l’article 133, alinéas 5 et 7 du Code des sociétés 

 
 
 
§ Introduction / Objet de la demande d’avis 
 
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 6, 2° du Code des sociétés, 
d’une demande d’avis préalable au sujet d’une demande de dérogation à la règle dite 
« one to one » visée à l’article 133, alinéas 5 et 7 du Code des sociétés. 
 
Ladite règle « one to one » impose aux commissaires (ainsi qu’à leur réseau) de certaines 
sociétés, l’interdiction de prester des services autres que les missions qui sont confiées 
par la loi au commissaire, dans la mesure où le total des rémunérations afférentes à ces 
services dépasserait les émoluments pour l’exercice du mandat de commissaire. 
 
§ Principaux éléments du dossier 
 
Le requérant est le commissaire d’une société de droit belge qui fait partie d’un groupe de 
droit belge. Le requérant est le commissaire de la plupart des sociétés du groupe. 
 
Il n’y a pas de comité d’audit institué au niveau de la société de droit belge concernée, 
mais un tel comité a  été institué au niveau de la société mère belge du groupe. 
 

* 
La société de droit belge concernée a fait appel au réseau de consultance fiscale du 
commissaire pour la prestation de certains services spécifiques, à savoir la consultance et 
l’assistance pour déterminer une « fourchette » de prix conformes au marché pour la 
vente de matériaux ignifuges entre les différentes entités de production et les 
organisations de vente du groupe (update transfer pricing analysis).  
 
Le réseau du commissaire procèdera, pour le compte de la société concernée, à 
l’actualisation d’une étude sur les prix de transfert pour les activités de vente des sociétés 
de vente. L’objet de cette étude est de décrire le groupe, d’identifier les fonctions et les 
risques, et de déterminer la fourchette de prix conformes au marché, pour la vente de 
matériaux ignifuges, et ce à l’aide de principes internationalement admis et généralement 
appliqués. 
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Cette mission constitue une prestation de services unique et n’est par conséquent pas 
récurrente. 
 
Le requérant est d’avis que l’actualisation (update), de l’étude sur les prix de transfert 
telle que décrite ci-avant, n’est pas interdite et n’est pas de nature à compromettre son 
indépendance en tant que commissaire. 
 
Dans l’“engagement letter”, il avait été convenu avec le client que le réseau du 
commissaire serait également chargé de la réécriture et de l’adaptation de la politique sur 
les prix de transfert de la société de droit belge, sur base des conclusions tirées de 
l’actualisation de l’étude sur les prix de transfert. Dans une lettre adressée au Comité, il a 
cependant été précisé à ce sujet qu’un accord oral avait été pris avec le client pour limiter 
la mission et ne pas procéder – à ce stade – à la prestation de ce service. Cette 
modification orale de l’“engagement letter” originale a été confirmée dans un courrier 
que le réseau du commissaire a adressé à la société. 
 
Le requérant a confirmé, qu’en dépit des accords initialement pris avec le client, les 
services susvisés n’ont pas encore été prestés, et qu’en tout état de cause, ces services ne 
seront entrepris qu’après avoir reçu l’avis définitif du Comité. 
 
Enfin, il ressort du dossier que le comité d’audit de la société mère belge a pris, en 2005, 
une décision équivoque sous l’angle juridique au sujet de la prestation des services 
susvisés et des honoraires y afférents. Dans le dossier communiqué au Comité, le 
requérant a déclaré sur ce point que le comité d’audit n’avait pas eu l’intention  
d’octroyer une dérogation au commissaire, ce qui aurait en effet été contraire au prescrit 
de l’article 133, alinéa 6, 1° du Code des sociétés (voir à ce sujet Accom Interprétation 
2004/1), mais bien d’approuver la prestation des services concernée ainsi que les 
honoraires y afférents. A ce sujet, le requérant  a fait savoir que le comité d’audit prendra 
une nouvelle décision sur ce point – confirmant quant au fond sa première décision – qui 
tiendra également compte du fait que les services n’ont pas encore été prestés et que cette 
prestation est reportée jusqu’après l’obtention de l’avis du Comité. 
 

* 
En ce qui concerne plus particulièrement le respect de la règle « one to one » visée à 
l’article 133, alinéas 5 et 7 du Code des sociétés, le commissaire a déclaré que le total des 
honoraires prévus pour les prestations demandées dépassera les émoluments qui lui sont 
attribués pour l’exercice de son mandat de commissaire.   
 
Le commissaire ne sera dès lors en mesure de respecter les dispositions précitées du Code 
des sociétés et ne pourra effectivement prester les services complémentaires en question 
que s’il obtient du Comité une dérogation à la règle one to one.  
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§ Avis du Comité (dérogation) 
 
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 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 royal, les experts désignés 
respectivement par l'Institut des Reviseurs d’Entreprises et par le Conseil Supérieur des 
Professions Economiques ont été invités à donner leur avis sur le dossier.  
 
Nature et portée de l’avis 
 
L’avis formulé ci-après a été rendu sur base de l’article 133, alinéa 6, 2° du Code des 
sociétés qui investit le Comité du pouvoir d’accorder des dérogations au respect de la 
règle « one to one » visée à l’article 133, alinéas 5 et 7 du Code des sociétés. 
 
Compatibilité des prestations de services concernées avec l’exercice du mandat de 
commissaire 
 
Sans préjudice des dispositions applicables du Code des sociétés, de la loi du 22 juillet 
1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises et des arrêtés d’exécution de ces lois, 
la compatibilité des services autres que les missions légales avec l’exercice indépendant 
de la fonction de commissaire doit s’analyser, dans le cas présent, plus précisément au 
regard du prescrit de l’article 183 ter (1°), ( 2°) et (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. 
 
Les dispositions précitées énoncent que le commissaire ne peut se déclarer indépendant 
dans les cas où lui-même ou une personne de son réseau  
 
(1°) prend une décision ou intervient dans le processus décisionnel dans la société 
contrôlée;  

 
(2°) assiste ou participe à la préparation ou à la tenue des livres comptables ou à 
l’établissement des comptes annuels ou des comptes consolidés de la société contrôlée;  
 
(4°) réalise des évaluations d’éléments repris dans les comptes annuels de la société 
contrôlée, au cas où ceux-ci constituent un élément important des comptes annuels. 
 
Il ressort du rapport au Roi qui précède l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux 
prestations qui mettent en cause l'indépendance du commissaire, que ces catégories de 
prestations de services ont été interdites, la menace pour l’indépendance du commissaire 
due au risque d’auto-révision étant jugée trop élevée dans ces hypothèses.  
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De la description, transmise par le commissaire, de la méthode de travail et de la 
procédure que son réseau mettra en oeuvre pour réaliser l’actualisation de l’étude sur les 
prix de transfert demandée par la société, il ressort que l’approche et la méthodologie 
sont hautement standardisées et qu’elles ont été développées et sont appliquées en 
conformité avec des normes internationales.  
 
Le réseau n’interviendra dès lors en aucune manière dans la préparation ou dans la tenue 
de la comptabilité, ou dans l’établissement des comptes annuels de la société contrôlée. Il 
ne s’agit pas, dans le cas d’espèce, d’une évaluation de la société concernée ou 
d’éléments importants de ses comptes annuels. 
 
Le Comité a dès lors constaté que, sur ce point, il n’existe pas de risque d’autorévision et 
que l’actualisation de l’étude sur les prix de transfert envisagée est compatible avec 
l’exercice indépendant de la mission de commissaire (voir aussi Accom Dérogation 
2005/5).  
 
Le Comité a également pris acte du fait qu’à ce stade, le réseau du commissaire ne 
procèdera pas à la prestation des services initialement convenus consistant à réécrire et à 
adapter la politique de la société de droit belge en matière de prix de transfert. Bien qu’à 
première vue cette prestation de services soulève des questions en ce qui concerne la 
compatibilité avec les règles d’indépendance, le Comité ne l’a pas examinée dans la 
mesure où, jusqu’à nouvel ordre, le réseau a explicitement renoncé à la prestation de ces 
services. 
 
Examen de la demande de dérogation à la règle « one to one » 
 
Le Comité constate que le comité d’audit de la société mère belge a pris, en 2005, une 
décision assez équivoque sous l’angle juridique, au sujet de la prestation des services 
susvisés et des honoraires y afférents. Comme relevé ci-avant, le requérant a déclaré sur 
ce point que le comité d’audit n’avait pas eu l’intention d’octroyer une dérogation au 
commissaire, ce qui aurait été contraire au prescrit de l’article 133, alinéa 6, 1° du Code 
des sociétés (voir à ce sujet Accom Interprétation 2004/1), mais bien d’approuver la 
prestation des services concernés ainsi que les honoraires y afférents. Le requérant a 
d’ailleurs fait savoir que le comité d’audit prendra une nouvelle décision sur ce point – 
confirmant quant au fond la première décision – qui tiendra également compte du fait que 
les services n’ont pas encore été prestés, cette prestation étant reportée jusqu’à 
l’obtention de l’avis du Comité. Le Comité a pris acte de cette explication et des 
éléments. Il a demandé au commissaire de lui communiquer la nouvelle décision du 
comité d’audit dès qu’elle aura été formellement approuvée, ce qui devrait avoir lieu sous 
peu. 
 
Le Comité a également pris connaissance des procédures internes suivies par le 
commissaire dans le souci de préserver le respect des règles en matière d’indépendance. 
 
Le Comité constate que le dépassement en principe non récurrent du ratio one to one au 
niveau de la société de droit belge sera relativement limité, eu égard aux montants 
concernés au niveau du groupe. 
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Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d’avis que l’indépendance du commissaire 
de la société de droit belge concernée ne sera pas ou ne risque pas d’être mise en cause du 
fait que les honoraires payés pour les prestations de services dans le cadre de 
l’actualisation de l’étude sur les prix de transfert dépasseront les émoluments attribués au 
commissaire pour le mandat qu’il exerce durant la même période. 
 
 
§ Dérogation 
 
Pour les motifs exposés ci-avant, le Comité a décidé d’accorder au commissaire de la 
société concernée la dérogation demandée au respect de la règle one to one prévue à 
l'article 133, alinéas 5 et 7 du Code des sociétés. 
 
Cette dérogation porte uniquement sur les prestations de services telles que décrites 
ci-dessus, à réaliser, au cours de l’exercice 2006, par le réseau du commissaire, en 
faveur de la société de droit belge concernée, et ce pour un montant maximal.  
 
Toute autre prestation de services complémentaires en faveur de la société 
concernée ne pourra être acceptée par le commissaire (et son réseau), au cours de 
l’exercice 2006, sans l’introduction d’une nouvelle demande de dérogation auprès 
du Comité et l’obtention d’une dérogation complémentaire de la part de ce dernier.  
 
En ce qui concerne le rapport annuel 2006 de la société de droit belge concernée, le 
Comité recommande au commissaire d’y faire inclure explicitement que la règle one 
to one prévue à l’article 133, alinéas 5 et 7 du Code des sociétés a certes été dépassée, 
mais que ce dépassement a fait l’objet d’une dérogation accordée par le Comité. 
 


