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Concerne : Loi du 20 décembre 2010 concernant l'exercice de certains 
droits des actionnaires de sociétés cotées - impact sur La 
fonction du commissaire 

1. Contexte 

La loi du 20 décembre 2010 concemant I'exercice de certains droits des 
actionnaires de sociétés cotées a été publiée au Moniteur beIge du 
18 avril2011. 

Cette loi apporte un certain nombre de modifications au Code des sociétés. La 
présente communication se limite à celles ayant un impact sur Ie rale du 
cornmissaire dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations 
sur un des marchés visés à I'article 4 du Code des sociétés (2), bien que 
certaines modifications puissent également être rendues applicables aux 
sociétés non cotées. 

2. La convocation de l'assemblée générale 

L'article 533, § 2, du Code des sociétés contient de nouvelles règles en ce qui 
conceme Ie délai et les moyens de convocation à une assemblée générale. Le 
délai de convocation ne peut être inférieur à trente jours avant I' assemblée. 

(I) Les communications sant de nature informative et oe revêtent pas de caractère contraignant 
(Rapport au Roi , A.R. 21 avril 2007, MB. 27 avril 2007, p. 22890). Les commurucations sont 
des documents qui contiennent des renseignements d 'ordre purement inforrnatif, tels qu ' une 
description des techniques d' audit ou d'une obligation légale, réglementaire ou normative 
relative au métier de réviseur d'entTeprises. Les communications ne contiennent pas des avis 
ou des opinions du Conseil de l'lnstitul. 
(2) Pour un aperçu de toutes les modifications de la loi du 20 décembre 20 I 0, vair la 
Communication FSMA _ 2011 _0 I datée du 27 avril 2011 : 
hllp:i/www.fsma.be/- .• media/fi les .. circ/fr .fma 2011 01.ashx. 
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Si une nouvelle convocation est nécessaire en raison de I'absence des 
conditions de présence requises pour la première assemblée, Ie délai de 
convocation est - pourvu que la date de la deuxième assemblée générale ait été 
mentionnée dans la première convocation et qu' il n'y ait aucun nouveau sujet 
à traiter à I'ordre du jour - ramené de trente jours à dix-sept jours au moins 
avant I'assemblée générale. 

L'obligation de communiquer la convocation aux porteurs de titres nominatifs, 
aux administrateurs et aux commissaires, de même que la manière do nt cette 
communication doit avoir lieu, n' ont fait l'objet d'aucune modification. Le 
délai dans lequel cette communication doit avoir lieu est néanmoins harmonisé 
avec Ie délai minimal pour la publication de la convocation. 

L' article 533bis du Code des sociétés contient de nouvelles règles en ce qui 
conceme Ie contenu de la convocation. La convocation contient entre autres au 
moins les éléments suivants : 

I' ordre du jour précisant les sujets à traiter ainsi que les propositions de 
décision, Ie cas échéant accompagnées de la proposition du comité 
d'audit relative à la (re)nomination du commissaire ; 

une description claire et précise des formalités que les actionnaires 
doivent accomplir pour être admis à I' assemblée générale et pour y 
exercer leur droit de vote, notamment Ie délai dans lequel I'actionnaire 
doit indiquer son intention de participer à I'assemblée, ainsi que des 
informations concemant Ie droit des actionnaires de requérir I' inscription 
de sujets à traiter à I'ordre du jour et de déposer des propositions de 
décision concemant des sujets à traiter, et de poser des questions - en 
assemblée ou par écrit avant l'assemblée. 

3. Les guestions des actionnaires 

L' article 540 du Code des sociétés stipu\e que les actionnaires qui satisfont 
aux formalités d'admission à I'assemblée générale peuvent poser des questions 
de deux façons , soit oralement durant I'assemblée, soit par écrit avant 
I 'assemblée. 

Le commissaire doit répondre aux questions qui lui sont posées pendant 
I'assemblée générale, dans la mesure ou la communication de données ou de 
faits n' est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la 
société ou aux engagements de confidentialité souscrits par elle, ses 
administrateurs ou ses commissaires (3). 

(3) Art. 540, deuxième alinéa, première phrase, C. Soc. 
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Cette limitation est formellement nouvelle pour Ie commissaire et conceme 
entre autres la mise en péril de négociations en cours, la mise à disposition 
d ' inforrnations sensibles - par exemple la politique et la stratégie de 
l'entreprise en vue d'une offre publique d' acquisition ou de I'acquisition d'une 
participation de controle - et I'atteinte à une obligation de secret 
professionnel (4) 

Les administrateurs et les commissaires rseuvent fournir une réponse globale à 
plusieurs questions ayant Ie même objet S) 

Les actionnaires peuvent, dès la publication de la convocation, poser par écrit 
les questions auxquelles il sera répondu, selon Ie cas, par les administrateurs 
ou les commissaires au cours de l'assemblée pour autant que ces actionnaires 
aient satisfait aux formalités d 'admission à I'assemblée. Ces questions peuvent 
être adressées à la société par voie électronique à I'adresse indiquée dans la 
convocation à I'assemblée générale. Les statuts fixent Ie délai dans lequel ces 
questions écrites doivent parvenir à la société sauf dans les sociétés cotées ou 
les questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard Ie sixième jour 
qui précède la date de l'assemblée (6) 

4. La remise des pièces au commissaire, la remise par lui de son rapport et 
la prorogation de I'assemblée générale 

Le délai de l'article 143 (7) du Code des sociétés dans lequel I'organe de 
gestion d'une société cotée doit remettre les pièces nécessaires au commissaire 
est maintenant d'au moins quarante-cinq jours avant la date prévue pour 
l'assemblée générale. Ce délai a été adapté vu Ie prolongement du délai dans 
lequel les porteurs de titres peuvent prendre connaissance des comptes annuels 
ou des comptes consolidés conformément à I'article 553 du Code des sociétés. 

(41 F. DE BAUW, « La loi du 20 décembre 20 I 0 - Pour lin meil1eur dialogue enlre la société et 
ses actiormaires 11, p. 33, Séminaire VAN HAM & VAN HAM, 5 mai 2011, Corporale 
Gavernance; P. BAERT « Bedenkingen bij het vraagrecht van de aandeelhouder, naar 
aanleiding van de Barco-zaak 11, TRV, 2002, 398 ainsi que les auteurs mentionnés dans cet 
ouvrage à la note de bas de page 12. 
iSl Art. 540, 3' al., C. Soc. 
(6) Art. 540,4' al. , C. Soc. 

(7) Pour un corrunentaire sur cet rutieIe, vair E. VANDERSTAPPEN et V. YANGANDI, "Art. 143", 
Commentaire systérnatique du Code des sociélés, Waterloo, Kluwer, l eT septembre 2009, 
p. 1-4. 

3 



Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
Institut des Réviseurs d'Entreprises 
Koninklijk Instituut · Institut ,oyal 

A I'article 533 du Code des sociétés, Ie délai de quinze jours avant I' assemblée 
générale est formulé dès la publication de la convocation à I'assemblée 
générale. Puisque les pièces à présenter conformément à I'article 533bis, § 2, 
du Code des sociétés doi vent être publiées sur Ie site web Ie jour même de la 
publication, ces pièces doivent logiquement être disponibles au siège à 
compter de cette même date. 

Le délai de prorogation de la décision relative à l'approbation des comptes 
annuels rar Ie conseil d ' administration passe à cinq semaines dans les sociétés 
cotées (8 • Ceci est nécessaire vu Ie prolongement du délai de convocation. 

5. Entrée en vigueur 

La loi du 20 décembre 2010 entre en vigueur Ie 1 cr janvier 2012. Les sociétés 
sont tenues de modifier leurs statuts de sorte à les mettre en conformité avec la 
loi avant Ie 1 cr janvier 2012. Les modifications aux statuts entrent en vigueur 
Ie 1 er janvier 2012. A défaut de mise en conformité des statuts dans Ie délai 
prévu, les dispositions statutaires contraires à la loi sont réputées non écrites et 
les dispositions impératives de celle-ci sont applicables à compter du 
\'" janvier 2012 (9). 

Je vous prie d'agréer, Chère Consa:ur, Cher Confrère, l'expression de mes 
sentiments les plus confratemels. 

~Michel DE WOLF 

(8) Art. 555 C. Soc. 
(9) L'article 38 de cette loi qui fut remplacé par I'article 2 de la loi du 5 avril2011 modifiant la 
loi du 20 décembre 2010 concemant I'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés 
cotées, M. B .• 18 avril 2011. 
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