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Résumé de l’avis du 21 septembre 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, paragraphes 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 ceux qui sont confiés 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 
international. Le requérant est également le commissaire d’autres sociétés du groupe. 
 
La société de droit belge concernée n’a pas de filiales. 
 
Aucun comité d’audit n’a été institué ni au niveau de la société de droit belge, ni au niveau de la 
société faîtière du groupe. 
 

* 
La société de droit belge a fait appel au réseau de consultance fiscale du commissaire pour la 
prestation de certains services spécifiques, à savoir une assistance fiscale dans le cadre de la 
préparation d’une réorganisation des activités du groupe en Belgique, et la consultance et 
l’assistance dans le traitement de certaines questions spécifiques de nature fiscale (impôt des 
sociétés, TVA). 
 
Sur base des informations communiquées par le commissaire et du projet d’ “engagement letter”, 
la mission visant la réorganisation des activités du groupe se limite à une pure consultance 
fiscale au sujet des conséquences liées aux différentes options identifiées par la direction. C’est 
la direction qui décidera de l’opportunité d’une transaction déterminée et du mode de réalisation 
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de cette dernière. La mission est une prestation de services non récurrente se terminant au 31 
décembre 2006. 
 
Selon le commissaire, la consultance et l’assistance générales dans le traitement de certaines 
questions fiscales ont pour objet de mesurer l’effet fiscal de la réalisation de certaines 
transactions ou de certaines formalités à remplir dans le cadre de ces transactions. 
 
Le requérant a confirmé qu’en aucun cas il n’interviendra dans le processus décisionnel ni au 
niveau belge, ni au niveau international. 
 
Le requérant a également confirmé que ces missions de nature fiscale n’impliquent aucunement 
que lui-même ou son réseau représente la société contrôlée dans la résolution de litiges.  
 
De l’avis du requérant, les prestations de services susvisées ne sont pas interdites ou 
incompatibles avec les règles en matière d’indépendance, et ne mettent pas en cause son 
indépendance en tant que commissaire. 
 
Dans le courant de l’exercice, le réseau de consultance fiscale a déjà formulé des avis et prêté 
son assistance dans le cadre de la préparation de la déclaration à l’impôt des sociétés et du 
traitement de certaines questions spécifiques relevant du domaine fiscal. Le requérant a confirmé 
qu’il n’a pas été constaté de dépassement du ratio one to one à la suite de ces prestations. 
 

* 
En ce qui concerne plus particulièrement le respect de la règle « one to one » visée à l’article 
133, paragraphes 5 et 7 du Code des sociétés (tel que remplacé par la loi du 20 juillet 2006 
portant des dispositions diverses), le commissaire a déclaré que le total des honoraires prévus 
pour les prestations demandées dépassera les émoluments afférents au mandat de commissaire. 
 
Le commissaire a par ailleurs confirmé que les honoraires pour les autres prestations de services 
ne dépasseront pas les émoluments liés aux missions d’audit si le rapport entre les deux était 
calculé au niveau du groupe international. 
 
Le commissaire ne sera en mesure de respecter les dispositions précitées du Code des sociétés et 
ne pourra effectivement prester les services complémentaires, 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, paragraphe 6, alinéa 1er, 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, paragraphes 5 et 7 du Code des sociétés (tel que remplacé par 
l’article 100 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses). 
 
Dans le cas d’espèce, le Comité est habilité à accorder la dérogation concernée, étant donné qu’il 
n’a pas été institué de comité d’audit et que, par conséquent, aucune décision préalable d’un 
comité d’audit compétent n’a été prise au sujet de la demande de dérogation à l’application de la 
règle one to one (cf. l’article 133, paragraphe 6, alinéa 3 du Code des sociétés, tel que remplacé 
par l’article 100 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses). 
 
Compatibilité de la prestation des services visés 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°) et (6°) 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; 
 
(6°) représente la société contrôlée dans le règlement de litiges fiscaux ou autres. 
 
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 deux catégories de prestations de 
services ont été interdites, la menace pour l’indépendance du commissaire due au risque d’auto-
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révision d’une part, et à la représentation (advocacy) d’autre part, étant jugée trop élevée dans 
ces hypothèses. 
 
Le même rapport au Roi précise également de manière explicite que c’est sciemment que les 
prestations relatives à des conseils en matière fiscale n’ont pas été interdites, eu égard au 
caractère ouvert de l’économie belge ainsi qu’au fait qu’une telle interdiction n’est pas prévue ni 
par la Recommandation européenne du 16 mai 2002, ni par le Sarbanes Oxley Act américain. 
 
Il ne ressort ni de la description des services telle que transmise au Comité, ni de l’examen qui en 
a été réalisé, que la prestation des services de nature fiscale déjà effectuée ou envisagée par le 
réseau du commissaire, serait susceptible de menacer l’indépendance du commissaire et qu’en 
agissant de la sorte le commissaire - et son réseau - accomplirait un rôle de représentation 
incompatible avec sa responsabilité de commissaire ou encourrait un risque d’auto-révision. Le 
requérant a confirmé que les missions de nature fiscale n’impliquent aucunement que lui-même 
ou son réseau prenne des décisions ou intervienne dans le processus décisionnel de la société 
contrôlée ou représente celle-ci dans la résolution de litiges.  
 
Il ne ressort pas davantage du dossier que les principes et dispositions du cadre général en 
matière d’indépendance, tels qu’ils résultent du Code des sociétés, de la loi du 22 juillet 1953 
créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises et des arrêtés d’exécution respectifs de ces lois, 
notamment l’indépendance en apparence, l’interdiction de représenter les intérêts de la société 
contrôlée et l’interdiction d’auto-révision, risquent d’être violés. 
 
Le Comité a pris acte que le projet d’ “engagement letter” mentionne que le prestataire de 
services fait partie du réseau du commissaire. De l’avis du Comité, cette mention ne constitue 
toutefois pas une référence suffisamment explicite et transparente aux règles d’indépendance 
applicables au commissaire et à son réseau. 
 
Examen de la demande de dérogation à la règle one to one 
 
Le Comité constate que, dans le présent dossier de dérogation, l’entrée en vigueur de la loi du 20 
juillet 2006 portant des dispositions diverses et remplaçant l’article 133 du Code des sociétés (cf. 
l’article 100 de la loi précitée) et prévoyant notamment le calcul du ratio one to one sur une base 
“globalisée”, n’a pas d’effet sur le calcul du ratio one to one, puisque la société de droit belge 
concernée n’a pas de filiales. 
 
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 du ratio one to one au niveau de la société de droit belge 
découlera de la consultance fiscale spécifique envisagée dans le cadre de la réorganisation au 
niveau du groupe, laquelle constitue un événement non récurrent.  
 
Le commissaire a confirmé que la consultance fiscale envisagée dans le cadre de la 
réorganisation, n’aura aucunement pour conséquence que, dans le chef du commissaire, les 
honoraires pour d’autres prestations de services dépasseraient les émoluments attribués pour les 
services d’audit prestés au niveau du groupe international. 
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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 ne sera pas ou ne risque pas d’être mise en cause du fait que les honoraires 
perçus pour les prestations de services susvisées 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, paragraphes 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 de consultance fiscale du 
commissaire, en faveur de la société de droit belge concernée, pour un montant maximum. 
 
Aucune autre prestation de services complémentaires au profit 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.  
 
Conformément à l’article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés, il sera fait mention en 
annexe aux comptes annuels de la société de droit belge de la présente dérogation et de la 
motivation de celle-ci.  
 
Enfin, le Comité recommande d’inclure dans la version définitive de l’ « engagement 
letter » une référence explicite et transparente aux règles applicables en matière 
d’indépendance.  
 
 


