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Avis interprétatif du 26 août 2005 relatif au  
calcul du ratio “one-to-one” tel que visé à 

 l’article 133, alinéas 5 et 7 du Code des sociétés,  
après l’octroi d’une dérogation au respect de ce ratio  

  
 
 
§ Introduction 
 
Après avoir accordé à un commissaire une dérogation au respect de la règle one-to-one, sur  
base de l’article 133, alinéa 6, 2° du Code des sociétés (voir Accom Dérogation 2005/1), le 
Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du commissaire (ci-après, le Comité) a été 
informé par ce commissaire que lui-même et son réseau envisageaient d’accepter de 
nouvelles prestations de services complémentaires pour la société contrôlée.  Etant donné 
que la rémunération relative à cette prestation de services complémentaires ne dépasserait 
pas les émoluments pour l’exercice de la mission légale de contrôle au sein de la société 
concernée, le commissaire était d’avis qu’il était en droit d’accepter sans plus cette mission 
complémentaire et qu’il ne lui était donc pas nécessaire de solliciter à cette fin une nouvelle 
dérogation au respect de la règle one-to-one.  
 
§ Question interprétative soumise au Comité 
 
Cette interprétation du commissaire de l’article 133, alinéa 5 du Code des sociétés a été 
examinée par le Comité dans le cadre de sa compétence de contrôle.  La question se pose 
en effet de savoir si le commissaire, après avoir obtenu une dérogation au respect de la 
règle one-to-one, accordée par le Comité dans le cas d’espèce pour deux prestations de 
services clairement circonscrites et pour des montants d’honoraires clairement définis,  
peut encore prester d’autres services complémentaires pour le compte de la société 
contrôlée sans obtenir de nouvelle dérogation à la règle, pour autant que les rémunérations 
afférentes à ces nouvelles prestations de services complémentaires ne dépassent pas les 
émoluments pour l’exercice de sa mission légale de contrôle.   
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§ Avis interprétatif  
 
 
Aspects de procédure 
 
Conformément à l'article 1er, alinéa 5 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, 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 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.  
 
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. 
 
Portée de l’article 133, alinéas 5 et 6, 2° du Code des sociétés 
 
Si la formulation de la règle one-to-one à l’article 133, alinéa 5 du Code des sociétés 
suscite, il est vrai, différentes questions (voir à ce sujet Accom, Interprétations 2004/3 et 
2005/1), il ne peut, par contre, raisonnablement y avoir de doute sur le fait que le calcul du 
ratio one-to-one doit être opéré sur base de la totalité des honoraires afférents à des 
services autres que les missions légales de contrôle ;  le Comité n’ayant, par ailleurs, pas 
connaissance de l’existence d’une quelconque controverse doctrinale à ce sujet.  
 
L’article 133, alinéa 5 du Code des sociétés, vise en effet à prévenir que l’indépendance du 
commissaire d’une société cotée ou d’une société faisant partie d’un groupe qui est tenu 
d’établir et de publier des comptes consolidés, ne soit mise en cause par une trop grande 
dépendance financière vis-à-vis des sociétés contrôlées, résultant du fait que le montant 
total des honoraires afférents aux « autres » services  prestés par le commissaire ou par son 
réseau serait jugé trop important, bien que ces services soient intrinsèquement autorisés. 
Une telle situation pourrait engendrer un risque de conflits d’intérêts ou d’intérêt personnel. 
Afin de réduire ces risques, le législateur a imposé une limitation quantitative spécifique 
qui interdit que le total des honoraires afférents à ces autres prestations de services, ne 
dépasse les émoluments du commissaire pour l’exercice de sa mission légale de contrôle 
(voir Accom Interprétation 2005/1).  
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Lorsqu’il est saisi d’une demande de dérogation au respect de la règle one-to-one, le 
Comité examine, conformément à ses compétences légales en la matière, telles que définies 
à  l’article 133, alinéa 6, 2° du Code des sociétés, et conformément à la finalité de la règle 
one-to-one telle que décrite ci-avant, l’ensemble des rémunérations attribuées au 
commissaire et à son réseau, qui sont composées, d’une part, des émoluments pour 
l’exercice de la mission légale de contrôle et, d’autre part, du total des honoraires pour les 
autres prestations de services.  Ce n’est qu’en procédant de la sorte que le Comité pourra 
apprécier cet aspect de l’indépendance du commissaire et prendre une décision dûment 
justifiée quant à la question de savoir si dans le cas qui lui est soumis une dérogation à la 
règle légale pourrait le cas échéant être accordée (et pour quel montant de rémunérations).  
 
A cet égard, le Comité souligne que l’obtention d’une dérogation au respect du ratio         
one-to-one vaut pour la seule prestation de services complémentaires clairement 
circonscrits dans la demande du commissaire –  dont la compatibilité avec l’exercice 
indépendant de la mission de commissaire aura été vérifiée au préalable – et pour des 
montants de rémunération clairement définis. L’obtention d’une dérogation ne pourrait 
avoir pour effet de ramener le numérateur du ratio one-to-one à zéro, avec pour 
conséquence que le ratio, via l’acceptation ultérieure de services complémentaires, serait de 
nouveau augmenté, au-delà des limites de ce que le Comité aurait autorisé dans le cadre de 
son appréciation de l’indépendance du commissaire, et ce, sans aucune possibilité de 
contrôle par le Comité.   
 
De l’avis du Comité, pareille interprétation du texte de la loi serait manifestement contraire 
à la volonté du législateur puisqu’elle constituerait une altération importante et injustifiée 
du principe même de la règle one-to-one,  eu égard à la finalité de la règle, à savoir  écarter, 
dans le chef du commissaire, le risque de conflits d’intérêts et d’intérêt personnel en raison 
d’une dépendance financière trop importante par rapport à la société auditée.  Une telle 
interprétation réduirait également sans justification le pouvoir de dérogation du Comité et 
serait de nature à induire le public en erreur au sujet de l’intervention du Comité dans ce 
type de dossiers.  
 
Le Comité a communiqué au commissaire son interprétation de l’article 133, alinéa 5 du 
Code des sociétés sur ce point, et a souligné, qu’à son avis, la prestation des services 
complémentaires requérait l’obtention d’une nouvelle dérogation. 
 
Le commissaire a accepté la position du Comité.   
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 


