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Chère Consœur, cher Confrère, 

Concerne : 

1. Contexte 

Loi du 22 novembre 2013 modifiant la loi du 
2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement 
dans les transactions commerciales - Points d'attention pour 
les réviseurs d'entreprises 

La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciales <

2
> (ci-après la« loi du 2 août 2002 »)assure depuis une 

dizaine d'années la protection des droits des« entreprises» à l'égard des mauvais 
payeurs. Le législateur européen a estimé que le moment était venu d'affiner la 
réglementation et de remédier à un certain nombre d'insuffisances et 
d'imprécisions (directive 2011/7/UE). 

La loi du 22 novembre 2013 modifiant la loi du 2 août 2002 est parue au 
Moniteur belge le 10 décembre 2013 et vise à transposer la directive 2011/7/UE 
en droit national. 

Cette modification législative a également trait à la profession de reviseur 
d'entreprises et implique une procédure d'audit additionnelle pour les 
commissaires. 

(l) Les communications sont de nature informative et ne revêtent pas de caractère contraignant (Rapport 
au Roi, A.R. 21 avril 2007, MB. 27 avril2007, p. 22890). Les communications sont des renseignements 
d'ordre purement informatif, tels qu'une description des techniques d'audit ou d'une obligation légale, 
réglementaire ou normative relative au métier de réviseur d'entreprises. Les communications ne 
contiennent pas des avis ou des opinions du Conseil de l'Institut. 
(Z> M.B., 7 août 2002. 



2. Analyse 
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2.1. La loi et l'amendement législati(s'appliquent également à la profession de 
réviseur d'entreprises 

La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciales, modifiée par la loi du 22 novembre 2013, s'applique 
bel et bien aux professions libérales, et donc également à la profession de réviseur 
d'entreprises. 

L'article 2 de la loi susmentionnée prévoit plus précisément ce qui suit : 

«Pour l'application de la présente loi, on entend par : 
1. « transaction commerciale » : toute transaction entre entreprises ou entre des 

entreprises et des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices qui conduit 
à la fourniture de biens ou à la prestation de services contre rémunération ; 

2. « entreprise » : toute organisation agissant dans l'exercice d'une activité 
économique ou professionnelle indépendante. même lorsque cette activité n'est 
exercée que par une seule personne ; ». 

Au sens de cette loi, la profession de réviseur d'entreprises est considérée comme 
une entreprise. 

Afin d'argumenter cela, il est renvoyé à l'exposé des motifs du projet de loi 
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions 
commerciales de la loi du 2 août 2002 (3), qui énonce ce qui suit: 

«L'article 2 définit la «transaction commerciale» comme étant une transaction 
entre entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs adjudicateurs ou des 
entités adjudicatrices qui conduit à la fourniture de biens ou à la prestation de 
services contre rémunération. 

Etant donné que le même article définit « entreprise » comme étant toute 
organisation agissant dans 1 'exercice d'une activité économique ou 
professionnelle indépendante, cela ne couvre pas seulement les « commerçants » 
au sens du Code de commerce, mais aussi. par exemple. les titulaires de 
professions libérales, les artisans et les entreprises agricoles. 
La loi ne s'applique, par contre, pas aux paiements en rémunération de 
transactions avec des consommateurs. » 

2.2. Contenu de l'amendement législatif 

Les principales modifications législatives à l'égard de la réglementation existante 
se résument comme suit. 

a) Entrée en vigueur 

L'amendement fait l'objet d'une entrée en vigueur rétroactive conformément à 
l'article 14 et s'applique aux paiements effectués en exécution des contrats 

(
3
> Doc. part. Ch. Repr., no 50 -1828/001, p. 7. 
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conclus, renouvelés ou prorogés à partir du 16 mars 2013. Il s'appliquera aux 
contrats antérieurs à partir du 16 mars 2015 <

4>. 

b) Transactions commerciales entre « entreprises » 

Pour ce type de transactions commerciales, un délai de paiement de 30 jours après 
réception de la facture est .fixé, sauf dispositions contractuelles contraires (Sl_ Il est 
rajouté que les parties peuvent convenir d'un délai de paiement qui peut excéder 
60 jours, pourvu que cela ne constitue pas un abus manifeste <6) au détriment du 
créancier (?), fournisseur de biens ou prestataire de services. 

c) Transactions commerciales entre<< entreprises» et « pouvoirs publics» 

Les possibilités de déroger contractuellement aux délais de paiement sont 
nettement plus limitées pour les dettes des entreprises sur les pouvoirs publics. Le 
délai fixe comporte 30 jours et une dérogation de maximum 60 jours est 
uniquement possible si celle-ci est expressément stipulée dans une clause 
contractuelle et qu'elle ne présente pas de caractère manifestement abusif (S)_ Les 
dérogations de plus de 60 jours ne sont pas permises. <

9l 

d) Taux d'intérêt 

Le taux d'intérêt qui s'applique par défaut lorsqu'une aucune règle alternative n'a 
été convenue, est augmenté d'un point de pourcentage (dorénavant, le taux 
directeur majoré de 8 points de pourcentage (au lieu de 7) et arrondi au demi
point de pourcentage supérieur). La stipulation d'un autre taux d'intérêt dans un 
contrat ou dans des conditions générales sera désormais uniquement possible 
entre entreprises, et non plus pour les factures émises par une entreprise aux 
pouvoirs publics, auxquelles s'appliquera le taux d'intérêt légal pour retard de 
paiement. (Jo) 

e) Frais forfaitaires de recouvrement 

Une autre modification concerne le dépassement du délai de paiement, pour 
lequel un montant fixe de 40,00 EUR de frais de recouvrement peut être imputé 
sans qu'une mise en demeure ne soit requise ou qu'une procédure ne soit 
effectivement instaurée (11)_ Cette indemnisation est un montant forfaitaire et ne 
dépend pas du montant de la dette. Cela ne porte pas atteinte au droit du créancier 
d'apporter la preuve des frais réels et de les réclamer s'ils sont supérieurs au 
montant forfaitaire. Ce forfait légal ne fait par ailleurs pas obstacle à des clauses 
contractuelles prévoyant d'autres formes d'indemnisation, telles qu'un pourcentage 
fixe de 10 % du principal de la facture. 

(
4
) Art. 12 modifiant l'art. 14 de la loi du 2 août 2002. 

(Sl Art. 6 modifiant l'art. 4 de la loi du 2 août 2002. 
(
6
) Lors de l'appréciation du caractère manifestement abusif, le juge considérera entre autres si le débiteur 

a des raisons objectives de déroger à ces dispositions. (Art. 9 modifiant l'art. 7 de la loi du 2 août 2002). 
(7) Art. 6 et 9 modifiant les art. 4 et 7 de la loi du 2 août 2002. 
(B) Cf note bas de page 6. 
(
9

) Art. 6 et 9 modifiant les art. 4 et 7 de la loi du 2 août 2002. 
(IO) Art. 7 modifiant l'art. 5 de la loi du 2 août 2002. 
(Ill Art. 8 modifiant l'art. 6 de la loi du 2 août 2002. 
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La possibilité de prévoir un délai pour la vérification a bien entendu également été 
prévue dans la loi. 

3. Conclusion 

Il peut être conclu que la modification législative en question a une double portée 
pour les réviseurs d'entreprises. 

Tout d'abord, il est important que les contrats en cours et à venir entre réviseurs 
d'entreprises/cabinets de révision d'une part et entreprises ou pouvoirs publics 
d'autre part soient vérifiés et, le cas échéant, adaptés à ces nouvelles dispositions 
légales. Cet amendement prévoit également des intérêts de retard et des frais de 
recouvrement forfaitaires pour les factures adressées par les réviseurs 
d'entreprises/cabinets de révision à leurs clients. 

Ensuite, il revient au commissaire de vérifier auprès de son client si une provision 
adéquate a été constituée pour les intérêts en cas de défaut de paiement des 
factures des fournisseurs de biens et prestataires de services (à savoir le taux 
directeur majoré de 8 points de pourcentage (au lieu de 7)). 

Nous vous prions d'agréer, chère Consœur, cher Confrère, l'expression de nos 
salutations confraternelles. 

Daniel KROES 

Président 
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