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§ Introduction 
 
1. Le Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du commissaire (ci-après le comité) a 
été saisi par un réviseur d’entreprises d’une question d’interprétation relative à l’article 133, 
alinéa 8 du Code des sociétés. Cette disposition prévoit que « les commissaires ne peuvent se 
déclarer indépendants lorsque la société dont ils vérifient les comptes ou une société belge ou 
une personne belge liée à celle-ci au sens de l’article 11 ou une filiale étrangère d’une société 
belge soumise au contrôle légal des ses comptes, visée aux articles 142 à 146, a bénéficié 
pendant leur mandat ou durant les deux ans précédant leur nomination d’une ou plusieurs 
prestations autres que celles confiées par la loi au commissaire et accomplies par lui-même 
ou par une personne avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec 
laquelle il se trouve, sous l’angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une 
société ou une personne liée au commissaire visées à l’article 11 ». Les prestations qui sont 
de nature à mettre en cause l’indépendance du commissaire, visées par l’article 133, alinéa 8 
du Code des sociétés, sont déterminées limitativement par l’article 183 ter de l’arrêté royal 
du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, introduit par l’arrêté royal du 4 
avril 2003 relatif aux prestations qui mettent en cause l’indépendance du commissaire. 
 
 
§ Question interprétative soumise au Comité 
 
2. Un réviseur d’entreprises a interrogé le Comité sur les possibilités de nomination en tant 
que commissaire auprès d’une société-mère de droit belge et de plusieurs de ses filiales de 
droit belge, faisant partie d’un groupe international de droit étranger, pour l’exercice 2006 
dans le cas où le réseau du réviseur d’entreprises a effectué en 2005 certaines tâches relevant 
de la tenue de la comptabilité pour le compte d’une des filiales de droit belge du groupe 
concerné. La nomination du réviseur d’entreprises en tant que commissaire n’est pas 
envisagée pour cette société-filiale elle-même, mais bien pour la société-mère de droit belge 
et les autres filiales de droit belge, à la suite de la décision de la maison-mère de droit 
étranger du groupe de changer de cabinet de révision pour l’ensemble du groupe.  
 
3. La société-filiale pour le compte de laquelle les prestations comptables ont été effectuées 
est de taille insignifiante au niveau du groupe.  
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4. Le requérant relève que la situation est particulièrement délicate car eu égard à la période 
de carence de deux ans de l’article 133, alinéa 8 du Code des sociétés, une société-mère de 
droit étranger pourrait se voir empêcher de choisir librement le commissaire qu’elle a choisi 
pour les sociétés de droit belge faisant partie du groupe. 
 
 
§ Avis interprétatif  
 
Aspects de procédure 
 
5. 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  
 
6. 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, alinéa 8 du Code des sociétés 
 
7. L’article 133, alinéa 8 du Code des sociétés prévoit l’interdiction pour le commissaire, ou 
son réseau belge ou étranger, de prester les sept services interdits énumérés limitativement à 
l’article 183 ter de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, 
pour le compte de la société dont il contrôle les comptes, des sociétés-mères de droit belge de 
la société dont il contrôle les comptes, des sociétés filiales de droit belge de la société dont il 
contrôle les comptes, des sociétés de droit belge qui forment un consortium avec la société 
dont il contrôle les comptes, des autres sociétés de droit belge qui, à la connaissance de son 
organe d’administration, sont contrôlées par les sociétés visées ci-avant, des personnes belges 
liées au sens de l’article 11 du Code des sociétés, des filiales de droit étranger de la société 
dont il contrôle les comptes. 
 
8. L’article 133, alinéa 8 du Code des sociétés prévoit en outre que l’interdiction, pour le 
commissaire et son réseau, s’étend aux deux ans qui précèdent la nomination du commissaire. 
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9. Aucune exception ou dérogation n’est prévue à l’interdiction énoncée à l’article 133, 
alinéa 8 du Code des sociétés. 
 
10. Le Comité ne dispose d’aucun pouvoir de dérogation par rapport à cette interdiction. 
 
11. L’article 133, alinéa 8 du Code des sociétés ne contient par ailleurs aucune notion de 
seuil de matérialité et la circonstance que la filiale qui a bénéficié des services comptables 
soit insignifiante au niveau du groupe et que les prestations effectuées par le réseau du 
réviseur soient non significatives au niveau du groupe, ne présente dès lors aucune pertinence 
juridique.  
 
12. S’agissant dans le cas d’espèce de prestations, qui selon la déclaration du requérant, sont 
incompatibles avec l’indépendance et ont été effectuées en 2005 par le réseau du réviseur 
pour le compte d’une société visée à l’article 133, § 8 du Code des sociétés, le Comité ne 
peut que constater qu’en l’état actuel de la législation, le réviseur ne pourrait accepter - tel 
qu’il l’envisagerait - le mandat de commissaire ni auprès de la société-mère de droit belge, ni 
auprès des autres filiales de droit belge du groupe. 
 
13. Dans le contexte de cette demande d’avis, le Comité a pris connaissance d’un projet de 
loi portant des dispositions diverses 1 , actuellement en discussion à la Chambre des 
Représentants. Ce projet de loi modifie entre autres l’article 133 du Code des sociétés et 
propose en particulier de supprimer la période de carence (ou de rétroactivité) de deux ans. 
L’exposé des motifs précise cependant clairement que « la suppression de cette période de 
rétroactivité est sans préjudice des principes généraux d’indépendance qui restent 
d’application, en particulier, le principe selon lequel le commissaire ne peut être amené à 
contrôler son propre travail par exemple en matière de tenue de la comptabilité. Il convient 
donc d’examiner au cas par cas si les prestations effectuées par le réviseur ou son réseau dans 
les années qui précèdent sa nomination comme commissaire mettent ou non en cause son 
indépendance. Il y aura lieu d’être particulièrement attentif à ces situations et le cas échéant 
ne pas confier ni accepter le mandat de commissaire si les prestations réalisées mettent en 
cause l’indépendance du commissaire. En particulier, les services ayant abouti, par exemple, 
à la sélection du directeur général ou du directeur financier, ou et à la tenue de la 
comptabilité d’une filiale significative, feront l’objet d’une attention particulière ». 
 
 
 
 

                                                   
1voir l’article 86 du projet de loi ; Doc. Parl., Ch. 2005-2006, n°51-2518/001 


