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Chère Consœur, cher Confrère,

Concerne: Loi du 22 novembre 2013 modifiant le Code des sociétés 
garanties des créanciers en cas de réorganisation du capital

1. Introduction

La loi du 22 novembre 2013 modifiant le Code des sociétés, concernant les
garanties des créanciers en cas de réorganisation du capital.v" étend aux
créances contestées la protection dont bénéficient les créanciers en cas de
réduction de capital, en cas de fusion ou de scission et en cas d'apport d'une
universalité ou d'une branche d'activité (opérations visées par le concept de
«réorganisation du capital» repris dans le titre de la loi). Préalablement à
l'entrée en vigueur de cette loi, les créances protégées devaient nécessairement
être des créances certaines.v"

Ladite loi du 22 novembre 2013 définit une créance contestée comme étant une
créance qui fait l'objet d'une réclamation introduite en justice ou par voie
d'arbitrage avant l'assemblée générale tenue de se prononcer sur l'une des
opérations de restructuration mentionnées ci-dessus.

(1) Les communications sont de nature informative et ne revêtent pas de caractère contraignant
(Rapport au Roi, AR. 21 avri12007, ME. 27 avril 2007, 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.
(2) Moniteur belge, 16 décembre 2013, p. 98.849.
(3) Bruxelles, 6 novembre 1991, T.R.v., 1992, p. 88.
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Cette loi offre donc la possibilité aux titulaires d'une créance contestée sur une
société qui réorganise son capital d'obtenir des garanties du même type que
celles dont bénéficie ou que peut obtenir, à défaut de paiement, tout titulaire
d'une créance non échue.(4) Notons cependant qu'en cas de réduction de
capital, l'extension du système de garanties aux créances contestées ne
s'applique qu'aux sociétés anonymes.

2. Créances

Les créances protégées dans le cadre des opérations de réduction de capital, de
fusion, de scission et d'apport d'universalité ou de branche d'activité doivent
répondre aux conditions suivantes:

la créance doit être antérieure à la publication aux Annexes du
Moniteur belge de la décision prise par l'assemblée; et
au moment de ladite publication, la créance non contestée ne doit pas
être échue.

Au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur
belge de cette décision, les créanciers protégés peuvent réclamer des sociétés
concernées la constitution d'une sûreté. Ces sociétés peuvent écarter cette
demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de I'escompte.i"

A défaut d'accord sur la sûreté ou sur le paiement anticipé de la créance, la
constitution d'une sûreté peut être demandée par la partie la plus diligente au
Président du tribunal de commerce, agissant comme en référé.(6) Quel que soit
son mode de constitution (accord entre parties ou décision du Président du
tribunal de commerce), le Code des sociétés n'impose pas de limitation dans le
temps de la sûreté demandée.

(4) Préalablement, le titulaire de bonne foi d'une créance contestée ne disposait d'aucun moyen
de préservation de ses chances d'être payé tant que le litige relatif à sa créance n'était pas
tranché sur le fond, ce qui, compte tenu des lenteurs de la Justice, pouvait malheureusement
prendre du temps et compromettre le paiement intégral de ladite créance. Voir à ce propos Doc.
parI., Chambre, 2012-13, n053-2800/002, p. 4.
(5) Art. 613 C. Soc. (réduction de capital) ; art. 684 C. Soc. (fusion et scission) et art. 766
C. Soc. (apport d'une universalité ou d'une branche d'activité).
(6) Notons que le Président du tribunal de commerce peut décider qu'aucune sûreté ne doit être
fournie compte tenu des garanties et privilèges dont jouit déjà le créancier ou compte tenu de la
solvabilité des sociétés concernées (voir Y. De Cordt, Commentaire de l'article 684 du Code
des sociétés, éd. Kluwer, 2007, p. 3).
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Il convient par ailleurs de rappeler qu 'en cas de scission, l'article 684, § 1er, du
Code des sociétés prévoit que si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé
pour sa constitution par le Président du tribunal de commerce, la créance
devient immédiatement exigible et les sociétés issues de la scission y sont
tenues solidairement. Un tel mécanisme de solidarité existe également entre les
sociétés apporteuse et bénéficiaire dans le cadre de l'apport d'universalité ou
de branche d'activité, conformément à l'article 766 du Code des sociétés.

Rappelons aussi que pour les créances certaines et exigibles, un mécanisme
général de solidarité est également prévu, tant en ce qui concerne la scission
(art. 686 C. Soc.) que l'apport d'universalité ou de branche d'activité
(art. 767 C. Soc.).

3. Impact de la loi du 22 novembre 2013 sur les missions révisorales

En cas de réduction de capital (d'une société anonyme), de fusion, de scission
et d'apport d'universalité ou de branche d'activité, le réviseur d'entreprises
devra prendre en compte la possibilité de l'existence d'engagements de la
société à l 'égard de dettes de tiers ou de dettes contestées (comptabilisées ou
non).

Une telle prise en compte s'inscrit plus particulièrement dans les missions
suivantes:

les missions exercées dans le cadre du mandat de commissaire;
les autres missions d'assurance concernant des états financiers;
les autres missions légales, notamment:

le rapport sur le rapport d'échange en cas de scission ou de fusion;
le rapport sur un apport en nature, notamment d'une participation
en cas de fusion ou scission;
le rapport sur un quasi-apport; et

les missions non légales (par ex. évaluation d'une société) .
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Enfin, il Ya lieu d'insister sur le fait que les garanties constituées pour sûreté
de dettes doivent être comptabilisées et renseignées dans l'annexe aux comptes
annuels, conformément à l'article 91 de l'arrêté du 30 janvier 2001 portant
exécution du Code des sociétés.

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

Daniel KROES

Président
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