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

 
Ref: Accom INTERPRETATION 2004/3 
 
Avis interprétatif relatif à certaines modalités de calcul du ratio 
« one to one » tel que formulé à l’article 133, alinéas 5 et 7 du Code 
des sociétés, approuvé le 27 octobre 2004. 
 
 
§ Introduction 
 
Le Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du commissaire (ci-après, le Comité) a été 
saisi par un commissaire de certaines questions d'interprétation relatives à l'article 133, alinéas 
5 et 7 du Code des sociétés.  Ces dispositions imposent aux commissaires (et à leur réseau) de 
certaines sociétés, l'interdiction de prester des services non-audit dans la mesure où le total 
des rémunérations afférentes à ces services dépasserait leurs émoluments pour l'exercice du 
mandat de commissaire. Cette interdiction est généralement désignée comme la règle ou le 
ratio "one to one". 
 
Les dispositions visées sont libellées comme suit : 

Article 133, alinéa 5 : 
 
" Sans préjudice des interdictions découlant de l’arrêté royal visé à l’alinéa 9, les 
commissaires et les personnes avec lesquelles ils ont conclu un contrat de travail, avec 
lesquelles ils se trouvent sous l’angle professionnel dans des liens de collaboration ou  les 
sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l’article 11, ne peuvent prester des 
services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, dans la mesure où le total 
des rémunérations afférentes à ces services dépasserait les émoluments visés à l’article 
134,§1er. Cette disposition s’applique aux sociétés cotées telles que définies à l’article 4 et 
aux sociétés qui font partie d’un groupe qui est tenu d’établir et de publier des comptes 
annuels consolidés." 
 
Article 133, alinéa 7 : 
 
"Pour l’application des alinéas 5 et 6, ne sont pas prises en considération les prestations 
consistant à vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce 
que la société ou l’une de ses filiales se proposent d’acquérir ou a acquis. L’appréciation du 
rapport des rémunérations et des émoluments est, dans le cas d’une société faisant partie 
d’un groupe, à effectuer au niveau de la société et des ses filiales, étant entendu que les 
émoluments pour le contrôle légal des comptes des filiales étrangères sont ceux qui découlent 
des dispositions légales et ou contractuelles applicables à ces filiales." 
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§ Questions interprétatives soumises au comité 
 
Cinq questions d'ordre technique ont été soumises au Comité. Elles concernent toutes 
certaines modalités de calcul du ratio "one to one" tel qu'il est formulé à l'article 133, alinéas 5 
et 7 du Code des sociétés et sont donc directement liées à la compétence d'avis préalable du 
Comité visée à l'article 133, alinéa 6, 2° du même Code et à sa compétence de contrôle. 
 
Ces questions sont les suivantes : 
 
1°  Le calcul du ratio one to one doit-il s'effectuer sur une base individualisée (au niveau 
de chaque société concernée) ou/et sur une base globalisée (au niveau du groupe) ? 
 
2°  Les services non audit doivent-ils être pris en compte sur base de leur prestation, de 
leur facturation ou de leur paiement  ? 
 
3°  Le ratio doit-il être calculé par exercice social ou sur la période comprise entre les 
assemblées générales annuelles (prorata temporis) ? 
 
4°  En cas de première nomination en tant que commissaire de la société à contrôler ou 
en cas de première application de la règle one to one, à partir de quelle date les 
honoraires relatifs à des services non-audit doivent-ils être inclus dans le calcul du 
ratio one to one : à partir du début de l’exercice social sur lequel porte le mandat de 
commissaire ou à partir de la date de la nomination du commissaire par l’assemblée 
générale ? 
 
5°  Le ratio doit-il être calculé sur base d'un exercice social ou sur base de trois exercices 
sociaux (à savoir sur base de la durée du mandat du commissaire) ? 
 
 
§ Avis Interprétatif 
 
Aspects de procédure  
 
Le requérant a confirmé par écrit  avoir transmis au Comité, conformément à l'article 2, 
septième alinéa de l'arrêté royal du 4 avril 2003 visant la création du Comité d’avis et de 
contrôle de l’indépendance du commissaire, toutes les informations utiles en vue d'un examen 
correct de sa demande. 
 
Conformément à l'article 1er, cinquième alinéa 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. 
 
Examen de la première question : calcul du ratio one to one sur base individualisée ou/et 
sur base globalisée ? 
 
Il s'agit ici d'examiner la portée de la dernière phrase de l'alinéa 7 de l'article 133 du Code des 
sociétés, qui dispose que dans le cas d'une société faisant partie d'un groupe, l'appréciation du 
rapport des rémunérations et des émoluments est à effectuer au niveau de la société et de ses 
filiales (ndlr : le souligné a été ajouté), étant entendu que les émoluments pour le contrôle 
légal des comptes des filiales étrangères sont ceux qui découlent des dispositions légales et/ou 
contractuelles applicables à ces filiales. 
 
La majorité des commentateurs estime, se basant sur le texte de cette disposition 
(certainement  quand on se base sur la version française, la version néerlandaise étant 
légèrement différente) et à défaut de travaux préparatoires éclairant la volonté précise du 
législateur sur ce point spécifique, que la disposition examinée exige que le ratio soit respecté 
au niveau de la société contrôlée, ainsi qu'au niveau de chacune de ses filiales de droit belge 
ou de droit étranger, considérées individuellement. Selon ces commentateurs c'est donc la 
méthode du calcul sur base individualisée qu'il y a lieu d'appliquer. 
 
Certains des mêmes commentateurs critiquent toutefois ce choix de la méthode 
"individualisée" par le législateur, celle-ci étant jugée inadéquate puisqu' elle ne permet pas 
d'appréhender "in globo", au niveau du groupe, l'importance financière des prestations audit et 
non-audit effectuées par un même cabinet d'audit, ce qui est communément considéré comme 
une donnée essentielle reflétant la réalité des rapports économiques et financiers entre un 
groupe de sociétés et son contrôleur externe dans cette matière. Dans les groupes d’une 
certaine taille l’application correcte de cette méthode peut s’avérer particulièrement 
complexe, introduire des rigidités non justifiées et engendrer un coût administratif excessif. 
 
Selon une opinion minoritaire - nonobstant le texte de la disposition - le ratio devrait être 
calculé sur base "globalisée", au motif qu'une telle méthode de calcul correspondrait 
nettement mieux aux intentions supposées du législateur. 
 
Un argument - par analogie - invoqué à l’appui de cette interprétation est l’article 183sexies 
de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés qui prévoit un 
ratio entre les émoluments du commissaire et les honoraires non audit prestés en faveur d’une 
société avant qu’elle ne devienne filiale. Cet article dispose, dans son 5°, que « l’appréciation 
du rapport des rémunérations et des émoluments est à effectuer globalement (ndlr. : le 
souligné a été ajouté) au niveau de la société dont le commissaire vérifie les comptes et de ses 
filiales ».  
 
Enfin, certains commentateurs préconisent une troisième interprétation, selon laquelle il 
serait à tout le moins souhaitable ou même requis que le calcul s’effectue non seulement au 
niveau de la société contrôlée et de chacune de ses filiales considérées individuellement, mais 
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également au niveau du groupe, ce qui revient à combiner la méthode individualisée avec 
la méthode globalisée. 
 

* 
 
Eu égard à ce qui précède et tout en ayant pris connaissance des incertitudes qui entourent 
l’interprétation des dispositions sous examen - dont témoigne une doctrine divisée et critique - 
le Comité a décidé dans l’exercice de ses compétences légales, de vérifier le respect de la 
règle one to one par les commissaires sur base de la méthode individualisée.   De l’avis du 
Comité c’est sur base de la seule méthode individualisée qu’un commissaire et son réseau 
doivent vérifier s’ils respectent le ratio one to one et si le cas échéant il y a lieu de requérir 
l’octroi d’une dérogation au Comité ou au Comité d’audit de la société concernée, en 
application de l’article 133, alinéa 6 du Code des sociétés. 
 
Dans son appréciation des dossiers de dérogation au ratio one to one, le Comité pourra 
prendre en considération, parmi d’autres éléments permettant de justifier le cas échéant une 
dérogation, les données qui résulteraient dans les cas concrets qui lui sont soumis, du calcul 
de la règle one to one sur base globalisée. 
 
Examen de la deuxième question : Prise en compte des services non audit sur base de 
leur prestation, facturation ou paiement ? 
 
La question posée au Comité consiste à déterminer si les honoraires relatifs à des services  
autres que les missions confiées par la loi au commissaire, doivent pour le calcul du ratio one 
to one être pris en compte sur base de la période de prestation des services ou sur base de leur 
facturation. 
 
Le texte de la loi est muet sur ce point. Tout en étant d’avis que la période de prestation des 
services non audit est à prendre en considération pour réaliser une comparaison cohérente et 
justifiée avec l’émolument annuel du commissaire, le Comité est également d’avis qu’en 
l’espèce le service doit avoir été facturé pour qu’un calcul (et un contrôle) du ratio one to one 
puisse être effectué. Le respect de la règle one to one doit donc s’apprécier pour des motifs de 
sécurité juridique et de contrôle par rapport à des états d’honoraires établis. En revanche, que 
ces états aient été payés ou non n’est pas un élément pertinent. 
 
Enfin on soulignera que le professionnel qui sciemment retarderait la date de facturation pour 
tenter d’échapper à l’application de la règle one to one,  s'exposerait à des sanctions. 
 
Le Comité a décidé de prendre en considération l’interprétation qui précède dans le 
traitement des dossiers portant sur des demandes de dérogation à la règle one to one et 
dans le cadre de son contrôle. 
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Examen de la troisième question : Le ratio doit-il être calculé par exercice social ou sur 
la période comprise entre les assemblées générales annuelles (prorata temporis) ? 
 
 
La question posée au Comité est de savoir si le ratio one to one doit être calculé sur la période 
correspondant à l’exercice comptable, soit pour une société dont l’exercice comptable 
correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, ou sur la période comprise entre 
les assemblées générales annuelles approuvant les comptes ou entre les assemblées générales 
conférant le mandat de commissaire. 
 
Le texte des dispositions sous examen ne permet pas d’apporter de réponse directe et explicite 
à la question posée. Plusieurs arguments plaident toutefois pour que le calcul du ratio se fasse  
par exercice social, soit dans la très grande majorité des cas sur les émoluments et honoraires 
se rapportant à la période du 1er janvier au 31 décembre.  
 
En effet, il n’est pas contesté que l’article 135, alinéa 1er du Code des sociétés qui précise que 
les commissaires sont nommés pour un terme de « trois ans » renouvelable, doit être 
interprété dans le sens de « trois exercices sociaux », de façon à ce que le commissaire soit 
appelé à faire rapport sur trois comptes annuels successifs (Institut des Réviseurs 
d’Entreprises, Vademecum 2002, p. 644). 
 
Par ailleurs, bien que les émoluments des commissaires soient établis conformément à 
l’article 134, § 1 par l'assemblée générale au début de leur mandat pour une durée de trois ans 
et pour une somme fixe, l’émolument lié à l’exercice du mandat de commissaire vise un 
exercice social.  
 
Ainsi, lorsqu'un commissaire est nommé à l'assemblée générale d'avril X 1 (et dans 
l'hypothèse où la société clôture ses comptes au 31 décembre), les émoluments couvrent les 
années civiles et comptables X 1, X 2, et X 3.  L'émolument annuel constitue une charge de 
l'exercice, les modalités de facturation et de paiement n'étant pas relevantes.  Dans l'exemple, 
au 31 décembre de l'année X 1, 100 % de l'émolument se rapportant à X 1 devra normalement 
être pris en charge dans les comptes de la société contrôlée. 
 
D'autre part, en ce qui concerne les honoraires pour les services (non audit) autres que les 
missions légales,  il se justifie également pour des motifs de sécurité juridique et de cohérence 
et afin de pouvoir exercer un contrôle transparent et efficace du respect du ratio one to one, 
d'effectuer le calcul par exercice social, soit dans la très grande majorité des cas sur les 
honoraires attribués entre le 1er janvier et le 31 décembre. 
 
Cette interprétation est par ailleurs cohérente avec la transparence des honoraires prévue à l' 
article 134, § 2 et 4 du Code des sociétés qui est également organisée par exercice social 
(informations à mentionner dans le rapport annuel).  
 
Le Comité a décidé de prendre en considération l’interprétation qui précède dans le 
traitement des dossiers portant sur des demandes de dérogation à la règle one to one et 
dans le cadre de son contrôle. 
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Examen de la quatrième question : En cas de première nomination en tant que 
commissaire de la société à contrôler ou en cas de première application de la règle one to 
one, à partir de quelle date les honoraires relatifs à des services non-audit doivent-ils 
être inclus dans le calcul du ratio one to one : à partir du début de l’exercice social sur 
lequel porte le mandat de commissaire ou à partir de la date de la nomination du 
commissaire par l’assemblée générale ? 
 
L’article 4, alinéa 3 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent en 
cause l’indépendance du commissaire règle l’entrée en vigueur de l’article 133, alinéas 5 à 7 
du Code des sociétés. Cette disposition prévoit que la règle one to one s’applique aux 
émoluments relatifs aux services, missions et mandats prestés à partir du début des mandats 
de commissaire prenant cours après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal précité. Cette 
disposition transitoire implique que la règle one to one est uniquement applicable aux 
prestations et situations nées après le 1er octobre 2003.  D’autres modalités de primo 
application de cette règle, n’ayant pas été précisées, il n’y a pas lieu selon le Comité de 
procéder à un calcul prorata temporis pour la première année du mandat de commissaire où la 
règle one to one est applicable.  
 
D’une manière plus générale la question examinée doit être analysée comme une application 
particulière de la question précédente. Dès lors, dans la logique de la réponse donnée à la 
troisième question, à savoir qu’il y a lieu d’effectuer le calcul du ratio one to one par exercice 
social, à défaut de texte dérogatoire à ce sujet, et afin d’obtenir un ratio transparent et 
contrôlable, il y a lieu d’écarter tout principe de « proratisation » dans le calcul du ratio one to 
one, tant en ce qui concerne les émoluments annuels du commissaire, qu’ en ce qui concerne  
les honoraires pour services non audit à prendre en considération. Dans cette approche la date 
de nomination du commissaire par l’assemblée générale pour la prise en compte des 
honoraires non audit n’est pas pertinente. 
 
Cette interprétation est par ailleurs cohérente avec la transparence des honoraires prévue à l' 
article 134, § 2 et 4 du Code des sociétés qui est également organisée par exercice social 
(informations à mentionner dans le rapport annuel). 
 
Le Comité a décidé de prendre en considération l’interprétation qui précède dans le 
traitement des dossiers portant sur des demandes de dérogation à la règle one to one et 
dans le cadre de son contrôle. 
 
Examen de la cinquième question : Le ratio doit-il être calculé sur base d'un seul 
exercice social ou sur base de trois exercices sociaux (à savoir sur base de la durée du 
mandat du commissaire) ? 
 
Les dispositions sous examen ne sont pas claires et explicites sur ce point.  
 
Le Comité est d’avis que pour des motifs de transparence, de sécurité juridique et de contrôle, 
le calcul du ratio one to one doit s’effectuer sur base d’un seul exercice social.  
 
Cette interprétation est cohérente avec les réponses aux questions trois et quatre et en 
particulier avec la transparence des honoraires prévue à l' article 134, § 2 et 4 du Code des 
sociétés qui est également organisée par exercice social (informations à mentionner dans le 
rapport annuel).  
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Le Comité a décidé de prendre en considération l’interprétation qui précède dans le 
traitement des dossiers portant sur des demandes de dérogation à la règle one to one et 
dans le cadre de son contrôle. 
 
 
§ Conclusions 
 
Compte tenu des éléments qui précèdent le Comité a décidé  
 

- d'attirer l'attention des Ministres compétents sur l'insécurité juridique qui 
entoure certaines modalités de calcul de la règle one to one et sur les 
conséquences et risques liés à une rédaction techniquement inadéquate ou 
incomplète des dispositions sous examen; 

 
- de suggérer au Gouvernement de prendre toute mesure utile permettant de 

clarifier sous l’angle technique et juridique les dispositions visées ;  
 

- dans l’attente de cette clarification, d’appliquer dans l’exercice de ses 
compétences légales, les interprétations formulées ci-avant. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


