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Avis interprétatif du 17 mars 2006 modifiant l’Interprétation 2004/3 

du 27 octobre 2004 en ce qui concerne  
le calcul du ratio one to one.   

 
 
 
§ Introduction 
 
1. Dans son interprétation 2004/3 du 27 octobre 2004 relative aux modalités de calcul du 
ratio one to one visé à l’article 133, alinéas 5 et 7 du Code des sociétés, le Comité a entre 
autres examiné la question de savoir 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, sur base de leur facturation 
ou de leur paiement. 
 
Le Comité a relevé, dans son Interprétation précitée (cfr. Examen de la seconde question), 
que la loi est muette sur ce point. Il a précisé que « … tout en étant d’avis que la période de 
prestation des services 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 d’honoraires aient été payés ou non n’est pas un élément 
pertinent ». 
 
L’examen de certains dossiers de demande de dérogation à la règle one to one a fait 
apparaître d’une part que le texte susvisé a été compris - à tort - par des commissaires  
comme signifiant que la seule date d’émission de la facture relative aux services était 
déterminante, et d’autre part que le contexte juridique et factuel dans lequel l’interprétation 
intervient, devrait être précisé.  C’est pourquoi le Comité apporte les précisions suivantes.  
 

 
§  Appréciation a priori du respect de la règle one to one 
 
2. L’article 133, alinéa 5 du Code des sociétés prévoit en ce qui concerne la règle one to one 
que les commissaires et leur « réseau » (tel que défini dans la même disposition) « 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 (on vise les émoluments établis par l’assemblée générale ou par 
l’organe équivalent étranger pour la mission de contrôle légal). 
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L’article 133, alinéa 6 du Code précise qu’il peut être dérogé à l’interdiction précitée dans 
chacun des trois cas suivants : 
 
1° sur délibération favorable du comité d’audit de la société concernée ; 
 
2° après que le commissaire aura obtenu l’avis préalable positif du Comité ; 
 
3° si un collège de commissaires indépendants l’un de l’autre, a été institué au sein de la 
société. 
 
3. Il ressort de ces textes que l’interdiction de dépasser le ratio one to one, est applicable à 
tout moment. Cela signifie que le commissaire (et son réseau), avant d’accepter d’autres 
prestations de services (par hypothèse compatibles avec les règles en matière 
d’indépendance), doit - a priori - apprécier si, en cas d’acceptation, la règle one to one sera 
dépassée.  Dans l’hypothèse où cette appréciation le conduirait à la conclusion que le ratio 
sera effectivement dépassé, le commissaire doit soit refuser la mission, soit obtenir l’accord 
du comité d’audit compétent ou du Comité. Il pourrait également constater que, faisant partie 
d’un collège de commissaires, la règle ne trouve pas à s’appliquer. 
 
4. Il est donc clair que ni le comité d’audit compétent, ni le Comité d’avis et de contrôle ne 
pourraient a posteriori couvrir des dépassements du ratio one to one.  Le Comité l’a déjà 
souligné (voir Accom Dérogation 2005/2). 
 
5. Si des prestations de services étaient acceptées et exécutées sans qu’un montant 
d’honoraires (le cas échéant maximal) ait été convenu auparavant, l’interdiction de dépasser 
le ratio one to one risque de ne pas être respectée.  L’appréciation a priori à laquelle le 
commissaire (et son réseau) doit procéder, peut se faire à l’aide de tout document adéquat et 
probant. Puisque dans cette phase a priori les services concernés ne sont évidemment pas 
encore prestés, la facturation et la date de facturation ne jouent aucun rôle. 
 
6. Dans l’hypothèse où les prestations de services qui sont envisagées s’étalent sur plusieurs 
exercices, il faudra procéder à une ventilation des montants d’honoraires concernés, par 
exercice, selon la période dans laquelle les services seront prestés (principe de 
l’accrual consacré par l’article 33, second alinéa de l’arrêté royal d’exécution du Code des 
sociétés), et ce afin de pouvoir calculer un ratio one to one fiable et justifié.     

 
 
§ Contrôle a posteriori du respect de la règle one to one 
 
7. En fin d’exercice au moment d’établir l’inventaire, les sociétés bénéficiaires des 
prestations de services, porteront en comptabilité (le cas échéant au titre de « factures à 
recevoir »), en application des dispositions du droit comptable et en particulier selon le 
principe de l’accrual consacré par l’article 33, second alinéa de l’arrêté royal d’exécution du 
Code des sociétés, tous les montants d’honoraires (sans égard à leur importance relative) qui 
correspondent aux prestations de services effectuées par le commissaire et son réseau durant 
l’exercice écoulé.  Ces écritures comptables constituent la base des mentions spéciales dans 
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le rapport de gestion des sociétés bénéficiaires des services prévues à l’article 134, §§ 2 et 4 
du Code des sociétés. 
 
8. Afin de promouvoir la sécurité juridique, le Comité invite les commissaires et les membres 
de leur réseau à facturer leurs prestations de services sans retard et suggère que toute facture 
ou état d’honoraires émis par le commissaire ou un membre du réseau indique clairement la 
période pendant laquelle la  prestation a eu lieu.  
 
9. En outre le Comité invite les commissaires à être particulièrement attentifs au contrôle des 
factures à  recevoir par les sociétés, liées aux prestations concernées. 
 
 
§ Retrait partiel de l’Interprétation 2004/3 
 
10. Le Comité a décidé de retirer les paragraphes précités de l’Interprétation 2004/3 
(cfr. Examen de la seconde question) et d’appliquer la présente interprétation dans le 
traitement des dossiers portant sur des demandes de dérogation à la règle one to one et 
dans le cadre de son contrôle à partir des exercices sociaux débutant le 1er janvier 2006 
ou après cette date. 
 
 
 
 
 
 
  


