
 
COMITÉ D’AVIS ET DE CONTRÔLE  
DE  L’INDÉPENDANCE DU COMMISSAIRE 

 
Ref: Accom INTERPRETATION 2004/1 
 

Résumé de l’avis interprétatif relatif à l’article 133, alinéa 6, 1° du 
Code des sociétés, approuvé le 16 juillet 2004  

 
 
§ Introduction 
 
Le Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du commissaire (ci-après, le Comité) a été 
saisi par un commissaire d’une question d'interprétation de l’article 133, alinéa 6, 1° du Code 
des sociétés. 
 
 
Principaux éléments du dossier 
 
Le requérant est le commissaire d’une filiale de droit belge, détenue à 100% par une société 
de droit américain cotée aux Etats-Unis et soumise au contrôle de la Securities and Exchange 
Commission (ci-après « SEC »). 
 
D’après les informations transmises par le commissaire, les services non-audit qui seraient 
confiés par la  filiale belge à son commissaire (ou à son réseau) durant l’exercice 2004 portent 
sur des avis et consultations de nature fiscale à savoir, l’assistance au respect des obligations 
fiscales pour les cadres étrangers, l’assistance en matière d’impôt des sociétés et l’assistance 
en matière de TVA. 
 
Le commissaire précise que, jusqu’à présent, la filiale belge confiait des missions non-audit 
au commissaire ou à son réseau, sur base des autorisations préalables systématiques obtenues 
du comité d’audit de sa société-mère américaine.  
 
Il ressort des documents fournis par le commissaire que le comité d’audit de la maison-mère 
américaine, dans le respect de la législation Sarbanes Oxley et dans le cadre d’une politique 
mise en place par le groupe de procédures et de règles en matière de « bonne gouvernance », 
autorise préalablement toutes les missions d’audit et de non-audit en s’assurant du respect de 
l’indépendance du réseau du commissaire eu égard aux dispositions du Sarbanes Oxley Act 
américain. 
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Règle « one to one »  
 
Le commissaire a également déclaré que les honoraires relatifs aux missions non-audit que la 
filiale belge  envisage de lui confier pour l’exercice 2004, dépasseraient de façon très 
significative les émoluments attribués au commissaire pour ce même exercice et qu’afin de lui 
permettre de prester lesdits services non-audit, l'obtention d'une dérogation à la règle one to 
one est nécessaire.  
 
L’affirmation explicite du commissaire que la règle one to one ne serait pas respectée si les 
services non-audit dont question étaient prestés et que les honoraires afférents aux services 
non-audit dépasseraient même très largement les émoluments du commissaire, ayant été jugée 
suffisante sur ce point, le Comité n'a pas examiné dans ce dossier ni la méthode de calcul, ni 
l'exactitude du calcul de la règle one to one. 
 
 
§ Question interprétative posée au Comité 

 
La question soumise au Comité par le commissaire est de savoir si le comité d’audit de la 
maison-mère, société de droit américain cotée au Etats-Unis et soumise au contrôle de la SEC,  
est compétent pour délivrer valablement, en application de l’article 133, alinéa 6, 1° du Code 
des sociétés, une dérogation à la règle « one to one » prévue à l’article 133, alinéa 5 du même 
Code, en faveur du commissaire de la filiale de droit belge à 100 %. 
 
 
§ Avis interprétatif 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.   
 
Nature d’un avis interprétatif  
 
A la requête explicite d’un commissaire ou lors de l’examen d’un dossier introduit par un 
commissaire, le Comité peut être amené à se prononcer sur des questions juridiques liées 
directement à la compétence d’avis préalable qui lui a été confiée par l’article 133, alinéas 6 et 
10 du Code des sociétés, mais dont les réponses à ces questions ne constituent pas en tant que 
tels des « avis » du Comité au sens des dispositions précitées.  
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Le Comité a décidé de soumettre ces questions et réponses à la même procédure que celle 
imposée par l’arrêté royal du 4 avril 2003 visant la création du Comité en ce qui concerne les 
« avis préalables » au sens de l’article 133, alinéas 6 et 10 du Code des sociétés et de 
distinguer les réponses à ces questions en les qualifiant d’avis « interprétatifs ». 
 
Les avis « interprétatifs » ne sont pas contraignants et ils ne peuvent être invoqués dans un 
autre contexte juridique ou de fait. 
 
Compatibilité des services non-audit concernés 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 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 présent, plus précisément au regard de l’article 183 
ter, 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. 
 
La disposition précitée énonce que le commissaire ne peut se déclarer indépendant dans les 
cas où lui-même ou une personne de son réseau représente la société contrôlée dans le 
règlement de litiges fiscaux ou autres. 
 
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 par rapport à cette disposition que les 
prestations relatives à des conseils en matière fiscale ne sont interdites ni par la 
recommandation européenne du 16 mai 2002 en matière d’indépendance des commissaires, ni 
par la nouvelle législation américaine.  Le même rapport ajoute qu’en raison du caractère 
ouvert de l’économie belge, il ne semble pas justifié d’inclure dans la liste des prestations 
interdites celles relatives à des conseils en matière fiscale.  En revanche le même rapport 
estime qu’un commissaire ou qu’une personne de son réseau qui intervient dans la résolution 
de litiges au nom de la société contrôlée joue un rôle incompatible avec sa responsabilité pour 
rendre un jugement objectif sur les comptes annuels. 
 
D’après les informations transmises par le commissaire, les services non-audit qui seraient 
confiés par la  filiale belge au commissaire durant l’exercice 2004 portent sur des avis et 
consultations de nature fiscale à savoir, l’assistance au respect des obligations fiscales pour 
les cadres étrangers, l’assistance en matière d’impôt des sociétés et l’assistance en matière de 
TVA.  Il ne ressort ni de la description de ces services telle qu’elle figure dans le dossier qui a 
été transmis au Comité, ni de l’examen qui en a été fait, que la prestation de ces services par 
le réseau du commissaire au profit de la société serait susceptible de menacer l’indépendance 
du commissaire et qu’en agissant de la sorte le commissaire ou son réseau accomplirait un 
rôle de représentation incompatible avec sa responsabilité de commissaire ou encourrait un 
risque d’autorévision.  
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Interprétation de l'article 133, alinéa 6, 1° du Code des sociétés, à savoir la possibilité de 
déroger à la règle one to one sur délibération favorable du comité d’audit de la société 
concernée 
 
La disposition précitée permet au commissaire de déroger à l’interdiction posée par l’article 
133, alinéa 5 (règle one to one) dans trois cas :  
 

- sur délibération favorable du comité d’audit, lorsque les statuts de la société concernée 
prévoient la création au sein du conseil d’administration d’un tel comité, chargé 
d’assurer un suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire;  

 
- après que le commissaire aura obtenu l’avis positif du Comité d’avis et de contrôle ; 

 
- ou si un collège de commissaires, indépendants l’un de l’autre, a été institué au sein de 

la société. 
 
On notera que cette disposition confère une mission légale aux comités d’audit, pour autant 
qu’ils soient constitués conformément au prescrit de la loi.  L’article 133, alinéa 6, 1° du Code 
des sociétés pose en effet plusieurs conditions de fond auxquelles doit répondre le comité 
d’audit afin d’être compétent pour accorder une dérogation à la règle one to one.  
 
Pour répondre à ces conditions, le comité d’audit doit être prévu par les statuts. 
L’article 133, alinéa 6, 1° du Code de sociétés prévoit également que le comité d’audit doit 
être créé au sein du conseil d’administration. Enfin, le même article ajoute que le comité 
d’audit doit  notamment être chargé du suivi permanent des devoirs accomplis par le 
commissaire. 
 
La filiale dont il est question n’ayant pas constitué en son sein de comité d’audit qui réponde 
au prescrit de l’article 133, alinéa 6, 1° du Code des sociétés, la question posée au Comité par 
le commissaire est de savoir si le comité d’audit de la maison-mère, société de droit américain 
cotée au Etats-Unis et soumise au contrôle de la SEC, est compétent pour délivrer 
valablement en application de l’article 133, alinéa 6, 1° du Code des sociétés, une dérogation 
à la règle « one to one » en faveur du commissaire de la société de droit belge, filiale à 100 % 
de la société-mère américaine.  
 
Le libellé de l’article 133, alinéa 6, 1° du Code des sociétés exige explicitement que « les 
statuts de la société concernée prévoient la création …. d’un tel comité (d’audit) ».  
 
L’article 133, alinéa 6, 3° du Code des sociétés prévoit également une possibilité de 
dérogation à la règle one to one dans les cas où un collège de commissaires, indépendants l’un 
de l’autre, a été institué « au sein de la société ». Ce texte est parfaitement clair : le collège 
doit exister au sein même de la société dont le commissaire est tenu au respect de la règle one 
to one.  
 
S’agissant de deux possibilités de dérogation à une même interdiction prévue par le droit 
belge, il semble cohérent qu’une lecture et une interprétation identiques soient  faites du 1° et 
du 3° de l’alinéa 6 de l’article 133 du Code des sociétés. 
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Eu égard au libellé de la disposition examinée, le Comité est dès lors d’avis qu’il faut 
entendre par « société concernée », la société dont le commissaire est  soumis au respect de la 
règle one to one, à laquelle celui-ci sollicite une dérogation. Cela signifie que le comité 
d’audit compétent pour  accorder, le cas échéant, une dérogation à la règle one to one, doit 
avoir été créé dans cette société. 
 
A cet égard le Comité constate que le législateur en rédigeant l’article 133, alinéa 6, 1° du 
Code des sociétés n’a pas entendu tenir compte des structures de groupe, comme il l’a fait 
pour d’autres dispositions de la loi du 2 août 2002 qui a introduit les dispositions sous 
examen.  
 
C’est pour ce motif que le Conseil de l’Institut des réviseurs d’entreprises a proposé en janvier 
2004 au Gouvernement un projet d’amendement à l’article 133, alinéa 6, 1° du Code des 
sociétés, visant à y intégrer la possibilité que le comité d’audit d’une société mère par 
exemple, soit compétent pour accorder le cas échéant une dérogation à la règle one to one au 
commissaire d’une filiale.  Dans un avis daté du 1er avril 2004, le Conseil Supérieur des 
professions économiques a précisé qu’il était prématuré de prendre position dans un débat en 
cours de discussion au niveau européen.  Le Gouvernement décida de ne pas proposer de 
modification à  cette disposition du Code des sociétés.   
 
Application des principes susvisés au cas soumis 
 
S’agissant d’une possibilité de dérogation à une interdiction légale, le respect strict des 
conditions cumulatives posées à l’article 133, alinéa 6, 1° du Code des sociétés est essentiel 
pour la validité de la dérogation.  
 
En d’autres termes, pour que le comité d’audit soit en mesure de donner la dérogation à la 
règle one to one, il faut qu’il soit valablement constitué au sein de la « société concernée ». 
Pour ce faire, il est impératif que les statuts de la société dont le commissaire est  tenu au 
respect de la règle one to one prévoient la création d’un comité d’audit au sein du Conseil 
d’administration de cette société et que le comité d’audit soit en mesure d’assurer un suivi 
permanent des devoirs accomplis par le commissaire. 
 
Il ressort des documents fournis par le commissaire que le comité d’audit de la maison-mère 
américaine répond à première vue à la « best practice » en la matière, tant en termes de 
structure, de composition et de fonctionnement. Il est fait état de procédures et de règles de 
fonctionnement adéquates en termes de « bonne gouvernance », et ce comité d’audit veille 
entre autres activement au respect de l’indépendance du réseau du commissaire eu égard aux 
dispositions du  Sarbanes Oxley Act. 
 
Toutefois le Comité constate que ce comité d’audit existe au niveau de la société-mère 
américaine et n’a  pas été prévu statutairement au sein du Conseil d’administration de la filiale 
belge dont le commissaire est le requérant et est soumis au respect de la règle one to one. 
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En conclusion, le  Comité est d'avis que le comité d’audit de la société-mère américaine, 
société cotée de droit américain, ne satisfait pas à l’article 133, alinéa 6, 1° du Code des 
sociétés pour octroyer valablement une dérogation à la règle one to one à respecter par 
le commissaire de sa filiale de droit belge à 100 %, eu égard au fait qu’il n’a pas été 
constitué au sein de la filiale belge, celle-ci devant être considérée comme constituant en 
l’espèce, au sens de la disposition susvisée du Code des sociétés,  la « société concernée ». 
 
Compétence de contrôle 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 commissaire, des 
évolutions ultérieures significatives que connaîtrait ce dossier sous l'angle du respect des 
règles d'indépendance par le commissaire. 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 


