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Note technique relative aux apports en nature 

En adoptant la norme du 10 novembre 2009, l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE) a rendu les 
normes internationales d'audit (International Standards on Auditing, ISA) et les normes internationales 
d'examen limité (International Standards on Review Engagements, ISRE) d'application, en Belgique, au 
contrôle de tous les états financiers (audit) et à l'examen limité des informations financières1.  

Il existe, par ailleurs, des normes spécifiques portant sur l'exécution de certaines missions confiées 
exclusivement au réviseur d'entreprises par le Code des sociétés (les « missions 
particulières exclusives») 2. Le cas échéant, les notes pratiques doivent être lues avec les normes 
auxquelles elles se rapportent. 

Les notes techniques ne modifient et n'annulent en aucun cas les normes existantes. 

Les notes techniques expliquent comment les normes internationales en vigueur en Belgique doivent 
être appliquées aux missions particulières exclusives et, le cas échéant, dans le cadre des normes déjà 
adoptées par l'IRE dans le cadre des missions particulières exclusives.  

La présente note technique est basée sur le Code des sociétés tel qu’il est en vigueur au 17 janvier 2018. 

Contexte 

1. La présente note technique porte sur les opérations visées dans le Code des sociétés aux
articles 443, 445, 601 et 657 en ce qui concerne les sociétés anonymes et les sociétés en
commandite par actions, aux articles 218, 220 et 312 en ce qui concerne les sociétés à
responsabilité limitée, aux articles 394, 396, § 1 et 423 en ce qui concerne les sociétés
coopératives à responsabilité limitée, ainsi qu’à l’article 844 concernant les groupements
d’intérêt économique et à l’article 950 en ce qui concerne la société coopérative européenne.

2. Une norme a été développée par l’IRE pour ces opérations, les Normes relatives au contrôle des
apports en nature et quasi-apports (ci-après : « la norme IRE de 2001»). La dernière version de
cette norme a été approuvée par le Conseil de l’IRE le 7 décembre 2001.

3. Conformément au paragraphe 1.4 de cette norme IRE de 2001, l’intervention du professionnel
vise à commenter l’identification et la description du bien qui est apporté ou cédé, ainsi que les
modes d’évaluation adoptés par l’organe de gestion pour fixer la rémunération. Le réviseur
d’entreprises ne se prononcera cependant pas sur le caractère légitime et équitable de l’opération 

1 Cette norme est en cours de révision par le projet de norme modifiant la norme du 10 novembre 2009 relative 
à l’application des normes ISA en Belgique, soumis à consultation publique du 21 décembre 2017 au 25 janvier 
2018 conformément à l’article 31 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la 
supervision publique des réviseurs d’entreprises. La révision de cette norme n’a à ce jour pas d’impact sur la 
présente note pratique.  
2 Le terme « missions particulières  exclusives » désigne les missions confiées par le Code des sociétés 
exclusivement au réviseur d'entreprises, en sa qualité ou non de commissaire. 

https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes/Pages/Normes-ISAs-Norme-relative-a-lapplication-des-normes-ISA-en-Belgique-et-norme-complementaire-aux-normes-ISA-applicables-BE.aspx
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(« no fairness opinion »). Le réviseur d’entreprises veillera tout particulièrement à ce que l’apport 
en nature ou le bien à céder ne soit pas surévalué. 

4. La présente note pratique part également du principe que la norme IRE de 2001 s’applique à 
l’apport d'une branche d'activité (art. 679 C. soc.), bien que cette norme l’exclue (§ 1.1.2.) et que 
l’article concerné du Code des sociétés ne prévoie pas expressément l’intervention d’un réviseur 
d’entreprises, et ce parce qu’il s’agit d’un apport en nature.  

Si les entités concernées décident, vu l’option de l’art. 759, §2 C. soc. 3, de ne pas soumettre 
l’opération à l’art. 763 C. soc., tous les biens sont décrits sur une base individuelle.  

5. La norme relative au contrôle des opérations de fusion et de scission de sociétés a été adoptée 
par le Conseil de l’IRE le 13 décembre 2013, soit après la norme IRE sur les apports en nature et 
quasi-apports, qui a été approuvée par le Conseil de l’IRE le 7 décembre 2001. Il est donc clair que 
la norme IRE de 2001 visait à la rendre applicable en cas de fusions et de scissions si les 
actionnaires4 décident à l’unanimité de renoncer au rapport de contrôle relatif au projet de 
fusion.  

Il est en outre à noter que le législateur, lors de la modification effectuée en 20125, n’a pas modifié 
l’article 772/9, § 1, dernier alinéa C. Soc. relatif aux fusions transfrontalières. On peut partir du 
principe qu’il s’agissait d’un oubli du législateur mais, stricto sensu, l’option visée au paragraphe 
précédent ne s’applique pas aux fusions transfrontalières.  

6. Dans le cas spécifique décrit à l’art. 745, in fine C. soc. (opération de scission par constitution avec 
répartition proportionnelle), un rapport sur les apports en nature est requis6.  

 

                                                           
3 Cette option n’existe cependant pas pour les apports d’universalités. 
4 Si tous les associés et porteurs d’autres titres conférant un droit de vote, de toutes les sociétés participant à la 
fusion y ont consenti. 
5 Loi du 8 janvier 2012 modifiant le Code des sociétés à la suite de la Directive 2009/109/CE en ce qui concerne 
les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scission.  
6 Avis 2014/01 de l’IRE, « Interprétation du dernier alinéa de l’article 745 du Code des sociétés ». 
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  - GÉNÉRALITÉS 
I.1 Arborescence 

7. Si une mission est confiée au réviseur d’entreprises conformément aux articles 443, 445, 602 
et 657 (en ce qui concerne les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions), 218, 
220 et 312 (en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée), 394, 396 § 1 et 423 (en ce 
qui concerne les sociétés coopératives à responsabilité limitée), à l’article 844 (concernant les 
groupements d’intérêt économique), ainsi qu’à l’article 950 (société coopérative européenne) 
C. soc., il doit définir la nature de la mission, en présupposant l’objectif de chaque type de mission. 
Comme dans toute mission, une attention particulière sera portée au respect de la loi anti-
blanchiment.  

La partie I ci-dessous reprend une arborescence qui indique quel cadre de référence s’applique à 
la mission concernant l’apport en nature. 

8. Dans le cadre de cette mission, les cinq conditions de base pour une mission d’assurance sont 
respectées, à savoir : 

(a) Il y a trois parties : le fournisseur d’informations, l’utilisateur visé et le réviseur 
d’entreprises ; 

(b) L’objet sous-jacent de la mission (les informations) est approprié ; 
(c) Des critères adaptés permettant d’évaluer l’objet de la mission sont disponibles ; 
(d) Des informations suffisantes et appropriées sur l’objet sous-jacent de la mission ont été 

recueillies ; 
(e) Il y a un rapport écrit adapté à la mission, qui formule une conclusion avec une assurance 

raisonnable ou limitée. 
 

9. Le réviseur d’entreprises devra à cet effet définir la nature des informations qui constituent l’objet 
de la mission d’assurance : il peut s’agir d’informations financières historiques ou d’informations 
autres que des informations financières historiques.  
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10. Voici une arborescence qui doit permettre au réviseur d’entreprises de déterminer quelles 
normes s’appliquent à la mission. 

I.2 Valeur d’apport évaluée à la valeur comptable7 

11. L’application de la continuité comptable appelle les observations suivantes : 

• Pour qu’il soit question de continuité comptable, les dispositions prévues par le Code des 
sociétés doivent être suivies. C’est par exemple le cas lors de l’apport d’universalité (article 678 
C. soc.) et de l’apport d’une branche d’activités (art. 679 C. soc.), l’art. 81 de l’arrêté royal du 
30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (ci-après : AR C. soc.) étant alors 
applicable. L’arborescence ci-dessus montre que dans ce cas il s’agit de l’exécution d’une 

                                                           
7 Par valeur comptable, il y a lieu d’entendre la continuité comptable pour les sociétés, telle que prévue par le 
Code des sociétés et son arrêté royal d’exécution, ainsi que la valeur qui ressort des comptes d’une personne 
physique qui tient une comptabilité en partie double suivant un référentiel légal.  

Déontologie 

Dispositions spécifiquement belges (entre autres, législation anti-blanchiment, loi sur la continuité des 
entreprises) 

ISQC 1 
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mission de contrôle (audit). Conformément à la norme IRE du 10 novembre 2009, les normes 
ISA sont applicables. 

• Si ces dispositions ne sont pas respectées, il ne peut être question de continuité comptable. 
• Un apport d’une branche d’activités, auquel s’appliquent les dispositions de l’apport en nature 

(cf. Art. 759, 2e alinéa, C. soc8.), n’entraîne pas la cession de plein droit des éléments de l’actif 
(art. 763 C. soc.), bien que l’art. 81 de l’AR C. Soc. prévoie l’application de la continuité 
comptable. 

• En cas de fusions et de scissions, il est toujours possible de recourir à l’intervention d’un 
réviseur d’entreprises qui rédige un rapport sur l’apport en nature avec application de la 
continuité comptable, moyennant une décision unanime de tous les associés et porteurs des 
autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion/scission, 
à l’exception toutefois des situations visées à l’art. 772/9 (stipulant que l’apport en nature ne 
s’applique pas en cas de fusion transfrontalière) et à l’art. 745 C. soc. (avis 2014/01 de l’IRE, 
précisant que le  rapport sur l’apport en nature n’est pas facultatif mais obligatoire).  
 

12. Concernant l’application du principe de continuité comptable, il est renvoyé à un certain nombre 
d’avis de la Commission des Normes Comptables (CNC)9. Ainsi, l’avis CNC 2012/11 qui vise le 
transfert de fonds propres dans le cadre d’une fusion, scission ou scission partielle réalisée en 
continuité comptable et en continuité fiscale, dans le contexte de la modification de l’article 78 
de l’AR C. Soc. par l’arrêté royal du 7 novembre 2011.  

13. Dans l’avis 2009/08, la CNC indique que le droit fiscal « précise comment, en cas de scission 
réalisée sous le régime de la neutralité fiscale (…)‐, le transfert des différents éléments du 
patrimoine fiscal de la société scindée (capital fiscalement libéré, réserves taxées et réserves 
immunisées) aux sociétés bénéficiaires s’opère, à savoir au prorata des valeurs fiscales nettes des 
patrimoines transférés aux sociétés bénéficiaires (article 213 du Code des impôts sur les revenus 
1992 – ci‐après CIR 1992). 

Il s’indique, par conséquent, de tenir compte de ce transfert fiscal au moment où les éléments 
comptables des fonds propres de la société scindée sont transférés aux sociétés bénéficiaires, afin 
d’écarter dans la mesure du possible toute discordance entre le transfert comptable et fiscal. (…)» 

14. Conformément à l’article 80 et 80bis de l’AR C. Soc., la scission (partielle) par absorption, par 
constitution de sociétés nouvelles ou mixte, telle que définie respectivement aux articles 673, 
674, 675 et 677 du Code des sociétés, est traitée sous l’aspect comptable conformément à 
l'article 78 ou à l'article 79 de l’AR C. soc. Le principe de continuité comptable que les articles 78 
et 79 de l’AR C. soc. déclarent explicitement applicable dans le cas des opérations de fusion, 
s’applique dès lors également au traitement comptable des opérations de scission. 

L’article 80, deuxième alinéa de l’AR C. soc. prévoit que l'article 78 de l’AR C. soc. s'applique à 
chaque société bénéficiaire, pour les éléments d’actif et de passif qui lui sont transférés par la 
société scindée.  Autrement dit, les éléments d’actif et de passif qui lui sont apportés par la société 

                                                           
8 L’art. 768, 2e alinéa C. soc. s’applique à une entreprise individuelle mais l’art. 81 de l’AR C. Soc., en revanche, 
s'applique essentiellement aux sociétés voir point 15 ci-après. 
9 Avis CNC 2009/15, 2009/6, 166/2, 2009/11, 2009/7, 2009/16, 2009/8, 2011/10, 2011/11, 2012/11. 
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scindée, devront être comptabilisés à la valeur pour laquelle ils étaient repris dans les comptes de 
la société scindée sur base desquels la scission est réalisée. 

L’article 80, deuxième alinéa de l’AR C. soc. prévoit, dans le chef de chaque société bénéficiaire, 
que le principe de continuité comptable tel qu’énoncé à l’article 78 de l’AR C. soc. s’applique 
également à la fraction des fonds propres de la société scindée transférée à la société bénéficiaire. 
Étant donné que le droit comptable ne fixe pas de critère pour le transfert, aux sociétés 
bénéficiaires, des différents éléments des fonds propres de la société scindée, le principe de 
continuité comptable aura, en règle générale et en ce qui concerne ces éléments, uniquement 
pour conséquence que la somme des éléments individuels des fonds propres transférés à chacune 
des sociétés bénéficiaires, sera égale à la fraction correspondante des fonds propres de la société 
scindée.10 

15. Dans le cas d’une entreprise individuelle qui tient une comptabilité en partie double, s’il y a un 
transfert de l’entreprise individuelle vers une société, où un ensemble (voire tous) d’actifs font 
l’objet d’un apport à la valeur comptable et où ne figure aucun goodwill, on est face à un apport 
évalué à la valeur comptable qui pourra être qualifié de « continuité comptable » que si la 
personne physique opte pour l’application des dispositions de l’article 768 du Code des sociétés 
(apport de branche) et que celles-ci sont respectées11 (cf point 11 ci-dessus). Donc par le simple 
fait qu’il s’agit d’une entreprise individuelle qui tient une comptabilité en partie double, on ne se 
trouve pas dans la situation d’informations financières historiques permettant d’appliquer les ISA. 

I.3 Contrôle des informations financières historiques s’il s’agit d’une 
valeur d’apport évaluée à la valeur comptable : application de la 
norme IRE de 2001 et des normes ISA 

I.3.1 Application des normes internationales 

16. Le paragraphe 1 de la norme IRE de 2009 est rédigé comme suit : « Les réviseurs d'entreprises 
procéderont au contrôle de tous les états financiers (audit) et à l'examen limité d'informations 
financières conformément aux International Standards on Auditing (Normes ISA) et aux 
International Standards on Review Engagements (Normes ISRE) respectivement (...). » Cette 
norme ne fait pas de distinction selon le type de contrôle d’états financiers ou d’examen limité.  

17. Les textes du Code des sociétés relatifs aux missions particulières n’ont pas été rédigés dans un 
contexte international, de sorte qu’ils n’ont pas suivi l’évolution au niveau international. II peut 
donc exister des différences entre la terminologie du Code des sociétés et celle utilisée au niveau 
international, en particulier en ce qui concerne l’étendue de la mission et du reporting par le 
commissaire et/ou le réviseur d’entreprises. 

                                                           
10 Avis CNC 2009/08; Avis ICCI du 29 mars 2017, http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/repartition-fonds-
propres-entre-societe-scindee-beneficiaire-scission-partielle.aspx. 
11 CNC 2009/15 « Le traitement comptable de l’apport de branche d’activités ou d’universalité de biens », qui 
stipule que : « Depuis le 6 février 2001, dès qu’un apport de branche d’activités ou d’universalité de biens répond 
à la définition qu’en donnent les articles 678 et 679 C. Soc., l’opération, du point de vue comptable, doit se 
dérouler conformément au principe de continuité. » (Bull. CNC 2009, n° 53, p. 74). 

http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/repartition-fonds-propres-entre-societe-scindee-beneficiaire-scission-partielle.aspx
http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/repartition-fonds-propres-entre-societe-scindee-beneficiaire-scission-partielle.aspx
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18. Le Code des sociétés définit la mission du réviseur d’entreprises et mentionne les éléments sur 
lesquels il doit faire rapport. Toutefois, le Code des sociétés ne précise pas les procédures à 
exécuter. L’IRE a dès lors adopté des normes spécifiques portant sur l'exécution de certaines 
missions confiées au commissaire ou exclusivement au réviseur d'entreprises par le Code des 
sociétés (les « missions particulières exclusives »). Ces normes restent intégralement en vigueur, 
nonobstant l’adoption des normes ISA et ISRE. 

19. Conformément aux art. 219 §1, 395 §1 et 444 §1 C. soc., le réviseur d’entreprises rédige un 
rapport, « notamment sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation 
adoptés. Le rapport indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation 
correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au 
pair comptable [, et, le cas échéant, à la prime d’émission]12 des [actions]13 parts à émettre en 
contrepartie. Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en 
contrepartie des apports. » 

20. Compte tenu du type de conclusion requise par la loi, la mission devra être effectuée 
conformément aux normes ISA, et le rapport sera établi conformément à la norme ISA 805 
« Aspects particuliers ‐ Audits d'états financiers pris isolément et d'éléments de comptes ou de 
rubriques spécifiques d'un état financier ». La norme ISQC 1 sera également d'application pour la 
mission. En vertu de cette norme, la personne chargée du contrôle qualité de la mission doit être 
un réviseur d'entreprises.  

21. La norme ISA 805 traite des aspects particuliers dans le cadre de l'application des normes ISA aux 
audits d'états financiers pris isolément et d'éléments de comptes ou de rubriques spécifiques d'un 
état financier. Cet état financier pris isolément ou ces éléments, comptes ou rubriques spécifiques 
d'un état financier peuvent être établis conformément à un référentiel à caractère général ou 
particulier. Lorsqu'ils sont établis conformément à un référentiel à caractère particulier, la norme 
ISA 800 14 s'applique à l'audit (norme ISA 805, par. 1). 

22. Enfin, il est rappelé que les normes ISA reposent sur l’hypothèse que le réviseur d'entreprises a 
connaissance de toutes les normes ISA et les comprend. Il doit se conformer à l'ensemble des 
normes ISA pertinentes pour l'audit (norme ISA 200, par. 18) et aux exigences légales et 
réglementaires15. Il s’agit de l’application proportionnelle ou « scalability » des normes ISA16. Si le 
réviseur d'entreprises considère une norme ISA comme non pertinente, il doit le motiver 
clairement. Dans le cas de l’audit d’un état financier isolé ou d’un élément spécifique d’un état 

                                                           
12 Art 313, 423 et 602 C. soc. 
13 Art 444 et 602 C. soc. 
14 Norme ISA 800, « Aspects particuliers ‐ Audits d'états financiers établis conformément à des référentiels à 
caractère spécifique ». 
15 Cf. Norme ISA 200, A55. Dans le cadre de la réalisation d'un audit, l'auditeur peut être tenu de se conformer 
aux exigences législatives ou réglementaires en plus des Normes ISA. Les Normes ISA ne prévalent pas sur la loi 
ou la réglementation qui régit un audit d'états financiers. Dans le cas où la loi ou la réglementation diffère des 
Normes ISA, un audit effectué uniquement selon la loi ou la réglementation ne sera pas automatiquement en 
conformité avec les Normes ISA. 
16 Voir à cet effet notamment la Circulaire IRE 2013/05, « Application des normes ISA proportionnellement à la 
taille et à la complexité de l’entité (« scalability » des normes ISA) » et la Communication de l’IRE 2017/13, « Note 
technique - Synthèse de la démarche d'audit dans des entités non complexes ». 
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financier, cette exigence s’applique, que le réviseur d'entreprises soit ou non également chargé 
de réaliser l’audit du jeu complet d’états financiers de l’entité (norme ISA 805, par. 7). 

I.3.2 Aspects déontologiques 

23. Le paragraphe 1.2.1. de la norme IRE de 2001 stipule qu'il est « recommandé » de faire signer une 
lettre de mission reprenant les mentions du paragraphe en question. La loi du 7 décembre 2016 
exige toutefois la rédaction d’une lettre de mission pour chaque mission (art. 21). Ce paragraphe 
doit par conséquent être lu en ce sens. 

24. Le contenu de cette lettre de mission est spécifié au paragraphe 10 de la norme ISA 210. Ce 
paragraphe correspond en grande partie à la norme IRE de 2001. Le réviseur d'entreprises 
applique son jugement professionnel afin de s'assurer que les exigences du paragraphe 10 de la 
norme ISA 210 et du paragraphe 1.2.1 de la norme IRE de 2001 sont respectées. 

25. La norme IRE de 2001 stipule également que le réviseur d’entreprises doit demander des 
confirmations écrites (par. 2.2.1. et 2.5.1.). Étant donné que les normes ISA s’appliquent à la 
mission, le réviseur d’entreprises doit obtenir les confirmations écrites requises de la direction de 
l’entité, comme défini par la norme ISA 580, tant de la part de l’entité apporteuse que de la part 
de l’entité bénéficiaire de l’apport. Les confirmations écrites à obtenir dépendront de 
l’entité (apporteuse ou bénéficiaire de l’apport) et des circonstances. Dans tous les cas, outre les 
confirmations écrites requises par la norme ISA 580, l’apporteur doit confirmer qu’il est 
propriétaire, et le bénéficiaire de l’apport doit confirmer qu’il reconnaît ses responsabilités 
concernant les éléments apportés. 

I.4 Contrôle d’informations autres que des informations financières 
historiques ou d’informations financières historiques si la valeur 
d’apport n’est pas la valeur comptable : application exclusive de la 
norme IRE de 2001 

26. Les normes ISA s’appliquent aux informations financières historiques. Cependant, si la continuité 
comptable ne s’applique pas ou que l’apport se fait à une autre valeur que la valeur comptable, il 
s’agit d’informations autres que de pures informations financières historiques (p. ex. l’apport d’un 
bâtiment). Dans ce cas, seule la norme IRE est donc applicable, et pas les normes ISA. 

I.5 Travaux de contrôle et rapport 

27. Les travaux de contrôle que doit effectuer le réviseur d’entreprises dans le cadre d’un apport en 
nature ou d’un quasi-apport17 dépendent de la nature du bien à apporter. Par conséquent, dans 
la Partie II de cette note pratique, les travaux de contrôle à effectuer sont présentés par situation 
concrète.  

                                                           
17 Quoiqu’il existe une distinction juridique entre l’apport en nature et la cession sous forme de quasi-apport, ce 
qui se reflète dans la nature du rapport révisoral, les principaux travaux de contrôle doivent être considérés 
comme comparables. (§1.1.1., 2e alinéa, de la norme IRE de 2001) 



   

07.03.2018  11/44 

28. En ce qui concerne les exemples de rapports présentés, il convient de noter ce qui suit. Si tant la 
norme IRE de 2001 que les normes ISA s’appliquent à la situation, la norme ISA 700 (Révisée), 
par. 51, exige de renvoyer uniquement aux normes ISA en complément d’autres normes d’audit, 
à condition : 

(a) Qu’il n'existe pas de conflit entre les diligences requises par les autres normes 
d'audit et celles requises par les normes ISA qui conduirait le réviseur 
d’entreprises (i) à se forger une opinion différente, ou (ii) à ne pas inclure dans 
son rapport de paragraphe d'observation ou un paragraphe relatif à d’autres 
points qui, dans les circonstances particulières, serait requis par les normes ISA ; 
et 

(b) Que le rapport contienne les éléments énumérés au par. 50 (a) à (o) de la 
norme ISA 700 (Révisée).  

Ce paragraphe doit être lu conjointement avec le paragraphe 21 de la norme ISA 210 qui stipule 
que si la loi ou la réglementation d'un pays fixe le contenu et la formulation du rapport dans une 
forme ou dans des termes qui sont significativement différents de ceux requis par les normes ISA, 
le réviseur d’entreprises doit évaluer : 

(a) Si les utilisateurs pourraient mal comprendre l'assurance obtenue à partir de 
l'audit des états financiers et, dans l'affirmative, 

(b) Si des explications supplémentaires fournies dans le rapport, plus précisément 
dans un paragraphe d'observation ou un paragraphe relatif à d'autres points 
(norme ISA 706 (Révisée)), peuvent réduire le risque de malentendus. 
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 SITUATIONS CONCRÈTES 
II.1 Apport d’un compte-courant18 

II.1.1 Etendue de la mission 

29. L’apport d’un compte courant consiste en l’apport d’une créance que détient l’apporteur sur la 
société (ou éventuellement une partie liée). 

En général, cette créance n’a pas de terme contractuel, est généralement rémunérée et est 
classée dans les dettes à moins d’un an de la société bénéficiaire de l’apport. 

La créance doit être certaine19 et ne peut pas être conditionnelle20. 

30. Le réviseur d’entreprises s’attachera à comprendre et justifier l’origine de cette créance qui peut 
provenir : 

− de virement(s) bancaire(s) ou de versement(s) en espèce par l’apporteur (ayant le 
caractère d’un financement) ; 

− de prestation(s) de services de l’apporteur ; 
− de vente(s) de bien(s) corporel(s) ou incorporel(s) par l’apporteur à la société ; 
− .... 

 

31. Afin de contrôler l’existence de cette dette de la société bénéficiaire, le réviseur d’entreprises 
devra avoir pris connaissance des pièces justifiant cette origine, analyser les opérations complexes 
et les documenter dans son dossier. L’analyse des opérations ayant généré la créance permettra 
d’en déterminer son caractère certain, quitte et libre de tout gage, et, le cas échéant, les 
conséquences sur son évaluation.  

32. À ce titre, le réviseur d’entreprises sera particulièrement attentif aux créances nées de la vente, - 
surtout lorsque les parties ne sont pas indépendantes les unes des autres -, d’immobilisations 
incorporelles comme un goodwill, une cession d’universalité ou de branche d’activité, 
d’immobilisations corporelles avec conditions résolutoires ou de prestations de services.  

33. Le cas échéant, il vérifiera également que les procédures de conflits d’intérêts visées par les 
articles 523 et 524 du Code des sociétés ont été appliquées étant donné que la sanction peut être 
la nullité de la transaction à l’origine de la créance.  

34. Dans le cas où la créance est porteuse d’intérêts et que la créance additionnelle relative aux 
intérêts non encore perçus est également apportée, le réviseur d’entreprises vérifiera le cas 
échéant que les prélèvements fiscaux (précompte mobilier, retenue à la source étrangère le cas 
échéant) ont bien été déduits. 

                                                           
18 Cela s’appliquera également dans le cas de l’apport d’un crédit.  
19 Les termes « dettes » ou « pertes certaines et liquides » doivent être interprétés au sens de l’article 1494 du 
Code judiciaire, à savoir dettes ou pertes « qui existent sûrement et dont le montant est connu à la fin de l’année 
ou de l’exercice comptable » selon P.F. COPPENS. 
20 Voir à ce sujet, « Apport en nature et quasi-apport 2006 », IRE, paragraphes 78 à 81. 
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II.1.2 Position dans l’arborescence 

35. Un compte-courant créditeur est par définition une dette enregistrée dans les comptes de la 
société bénéficiaire de l’apport et peut être considérée comme une information financière 
historique. 

36. À ce titre : 

− Il pourrait éventuellement être fait usage par l’organe de gestion de la société de 
l’exemption21 reprise à l’article 219, §2, 3° (et similaires pour les autres types de société) 
du Code des sociétés et ce, moyennant respect de toutes les conditions légales. A ce titre, 
il est précisé que l’exemption de rapport révisoral pour l’apport en nature de créance 
n’est normalement possible que si les comptes de l’apporteur (à supposer que ce soit 
une personne morale) sont audités et que la créance était reprise à l’actif des derniers 
comptes audités. Le fait que la société bénéficiaire ait un commissaire est sans effet sur 
la possibilité d’exemption ; 

− En tant qu’élément d’état financier historique, le professionnel donnera une assurance 
sur cet élément conformément aux normes ISA et plus particulièrement à la norme ISA 
805 « Aspects particuliers – audits d’états financiers pris isolément et d’élément, de 
comptes ou de rubriques spécifiques d’un état financier ». 

 

37. Dans l’arborescence, le professionnel devra donc appliquer la norme IRE de 2001 ainsi que les 
normes ISA. 

 

 

                                                           
21 Voir toutefois l’avis de l’IRE 2015/01 : « De manière générale, il convient de noter que les comptes annuels 
reflètent en principe la valeur comptable des éléments d’actifs concernés, laquelle se base le plus souvent sur la 
notion du coût d’acquisition historique, et non sur celle de la juste valeur. Dès lors, il appartiendra à l’organe de 
gestion de déterminer si dans les circonstances, la valeur des biens à apporter correspond bien à leur juste 
valeur. ». 
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II.1.3 Points d’attention 

II.1.3.1 Évaluation de la créance 

38. En ce qui concerne l’évaluation, il est rappelé que l’article 448 du Code des sociétés prévoit la 
possibilité d’une libération partielle de chaque action correspondant partiellement ou en totalité 
à un apport en nature, pour autant que le quart au moins soit libéré (le solde dans les cinq ans 
pour les sociétés anonymes)22. Par contre, il faut être attentif au fait que dans le chef d’une SPRL, 
toute part représentative d’un apport en nature doit être libéré immédiatement à 100%.23 

                                                           
22 Dans le cas d’un apport de créance, il faut cependant présumer que la créance ait été « promise » en tant que 
telle à la société et qu’elle pourra dès lors être remboursée dans l’intervalle. 
23 Voir Etudes IRE,« Apport en nature et quasi-apport », 2006, paragraphes 73 à 75 et article 223 2° du Code des 
Sociétés. 

Déontologie 

Dispositions spécifiquement belges (entre autres, législation anti-blanchiment, loi sur la continuité des 
entreprises) 

ISQC 1 
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39. Le professionnel attachera une attention particulière à la situation de la société bénéficiaire 
vis-à-vis de l’apporteur, particulièrement s’il existe des dettes et créances en compte courant 
vis-à-vis de l’apporteur. En effet, dans la mesure où plusieurs dettes et créances sont en même 
temps, certaines, liquides et exigibles, il y a compensation même si les parties concernées ne sont 
pas informées24, dans un compte-courant c’est le solde créditeur après compensation qui sera 
apporté.25 

40. La créance sur elle-même, apportée à une société en difficulté présentant des problèmes de 
continuité, doit être évaluée à sa valeur nominale, étant donné la disparition de la dette du passif 
de la société et l’amélioration de la situation des autres créanciers de cette société. En outre, 
l’augmentation des fonds propres de la société améliore également la structure financière de la 
société. L’apporteur sera supposé connaître la situation précaire de la société bénéficiaire à la 
lecture du rapport de l’organe de gestion et du rapport du réviseur d’entreprises. C’est pourquoi, 
le réviseur d’entreprises mentionnera le problème de continuité dans son rapport lorsqu’il 
commentera les modes d’évaluation choisis par l’organe de gestion. Le réviseur d’entreprises 
attirera également l’attention de l’organe d’administration sur sa responsabilité découlant de la 
loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises et de la loi du 9 août 1997 sur les 
faillites26, 27 (Pour l’exemple de rapport, voir § 53)28. 

41. Il en va de même pour une créance apportée à une société en difficulté avant l’homologation du 
plan de réorganisation judiciaire29. 

42. L’apport en nature d’une créance à l’encontre d’une société tierce en difficulté sera quant à elle 
évaluée en prenant en considération sa valeur économique et non pas sa valeur nominale. Le 
réviseur d’entreprises examinera la continuité de l’entreprise et portera son attention sur les 
intentions de l’organe de gestion. Il appréciera le degré de difficulté par l’analyse des comptes 
annuels, par l’examen des rapports émanant de l’organe de gestion et des décisions de 
l’assemblée générale (éventuellement dans le cadre de la procédure d’alarme30). Ces éléments 
permettront d’apprécier la solvabilité de l’entreprise en difficulté ce qui déterminera la valeur de 
la créance.  

43. L’attention du commissaire sera accrue dans le cas d’une société qui rembourse une dette en 
compte courant à une partie liée qui apporte immédiatement ce montant à une augmentation de 
capital en numéraire. Lorsque la société bénéficiaire n’a pas les liquidités suffisantes pour que ce 
remboursement puisse être considéré comme effectué dans des circonstances habituelles, il 
pourra s’agir d’une simulation afin d’éviter un apport en nature de créance et les obligations 

                                                           
24 Ibid., paragraphes 82 et 290 à 293. 
25 Voir le §2.4.2. de la norme. 
26 Avis 2012/01 du conseil de l’IRE. 
27 Voir recommandation interinstituts LCE, https://www.ibr-
ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/recommandations/Pages/Recommandation-LCE.aspx. 
28 La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises et la loi du 8 août 1997 sur les faillites sont 
modernisées et intégrées par la loi du 11 août 2017 dans le nouveau livre XX « Insolvabilité des entreprises » du 
Code de droit économique. Applicable à partir du 1er mai 2018 la notion d’entreprise comprend non seulement 
les sociétés mais également les personnes morales telles que les ASBL et les fondations ainsi que les professions 
libérales. 
29 Avis de l’ICCI du 7/03/2013, « Apport en nature d’un compte-courant créditeur d’un dirigeant ». 
30 Article 138 du Code des Sociétés. 

https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/recommandations/Pages/Recommandation-LCE.aspx
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/recommandations/Pages/Recommandation-LCE.aspx
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légales (rapport du réviseur d’entreprises, rapport spécial du conseil d’administration) qui en 
découlent. Le commissaire devra dénoncer cette simulation en deuxième partie de son rapport 
du commissaire (infraction aux articles du Code des sociétés relatifs à l’apport en nature). 

II.1.3.2 Rémunération attribuée en contrepartie 

44. Lorsqu’une société augmente son capital par apport en nature, de nouvelles actions ou parts 
doivent être émises afin de permettre l’identification de l’apport et son individualisation.31 En cas 
d’augmentation de capital par apport en nature, avec émission d’actions sous le pair comptable, 
le réviseur d’entreprises devra le mentionner dans son rapport. Bien que la rémunération en 
actions ne puisse vraisemblablement pas être considérée comme « équitable », le réviseur 
d’entreprises ne devra pas se prononcer à ce sujet. Le réviseur d’entreprises prendra connaissance 
du rapport spécial de l’organe de gestion relatif à cette émission sous le pair comptable et 
mentionnera dans son rapport que les actionnaires ont été pleinement et correctement 
informés32. Il ne ressort pas de la responsabilité du réviseur d’entreprises de se prononcer sur la 
valeur de la société bénéficiaire de l’apport. 

45. Dans le cas d’un apport de créance à charge d’une société bénéficiaire qui a subi des pertes 
importantes ou même présente des fonds propres négatifs33: 

− La créance est convertie en capital à son montant nominal. 
− La responsabilité concernant la détermination de la rémunération de l’apport appartient 

à l’organe de gestion de la société bénéficiaire de l’apport. En principe, il sera tenu 
compte de la valeur économique de l’apport34. Si les actions de la société bénéficiaire 
sont sans valeur, un nombre infini d’actions devrait être émis.35 Cependant, l’organe de 
gestion peut tenir compte des autres considérations et de la nature de l’opération telle 
que la restructuration, les perspectives futures, etc… ce qui devra être abordé dans le 
rapport spécial de l’organe de gestion. 

− Le réviseur d’entreprises doit donner son opinion sur le fait que les modes d’évaluation 
adoptés aboutissent ou non à une surévaluation de l’apport et indiquer si les estimations 
auxquelles conduisent ces modes d’évaluation correspondent au moins au nombre et à 
la valeur nominale ou au pair comptable des actions émises en contrepartie de cet 
apport. Dans l’hypothèse visée, le réviseur d’entreprises devra apprécier la valeur 
économique de la créance apportée (éventuellement entièrement ou partiellement 
irrécouvrable) en comparaison avec les actions attribuées en rémunération. Il se 
conformera à la norme IRE de 2001 et notamment aux paragraphes 2.2. (identification 
et contexte de l’opération), 2.4. et 2.4.3. (contrôle des modes d’évaluation), ainsi que 
4.2. (réserve en cas de désaccord) et 3.5.3. (no fairness opinion). Cette dernière mention 
« no fairness opinion » dans le cadre d’une société bénéficiaire qui a des problèmes de 
continuité devra être formulée de manière explicite.36 

 

                                                           
31 Voir Avis 2013/03, https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/avis/Pages/Avis-2013-01.aspx. 
32 Etudes IRE, « Apport en nature et quasi-apport 2006 », 2006, paragraphes 249 à 252. 
33 Ibid., paragraphes 260 à 264. 
34 Article 41, §1 AR CSOC et avis CNC 126/18. 
35 Voir article 41, §1 de l’AR du 30 janvier 2001 et l’avis de la CNC 126/18. 
36 Avis de l’ICCI du 7/03/2013, « Apport en nature d’un compte-courant créditeur d’un dirigeant ». Voir aussi 
l’Avis de l’IRE 2012/01. 

https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/avis/Pages/Avis-2013-01.aspx
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II.1.3.3 Confirmations à demander à l’apporteur 

46. Nonobstant des déclarations écrites de la direction quant à ses responsabilités dans l’apport en 
nature, le réviseur d’entreprises pourrait demander des confirmations à l’apporteur : 

− la confirmation du solde de la créance ; 
− le caractère certain et inconditionnel de la créance ; 
− le caractère quitte et libre de tout gage et nantissement de la créance ; 
− le respect de la législation anti blanchiment et la provenance des fonds ; 
− le cas échéant, la confirmation que l’apporteur est informé des problèmes de continuité 

de la société bénéficiaire ; 
− le cas échéant, la confirmation que l’apporteur est informé que la rémunération en 

action n’est pas « équitable » en cas d’émission d’actions sous le pair comptable ;  
− etc.  
 

II.1.4 Exemple de rapport 

47. Le professionnel devra reprendre dans son rapport sur l’apport en nature de créances à des 
sociétés en difficultés qui sont évaluées à leur valeur nominales, tant dans la partie méthodes 
d’évaluations que dans la partie conclusion, la phrase suivante37 :   

 
“L’utilisation de la valeur nominale pour la détermination de la valeur de l’apport est justifiée par 
le caractère libératoire de l’apport de la créance en capital et I'absence d'autre législation 
applicable ”. 
 
“Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden 
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere 
toepasselijke wetgeving”.   
 
 
 

  

                                                           
37 Voir Avis de l’IRE 2012/01. 
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II.2 Apport d’un ou de plusieurs actifs qui ne constituent pas une 
branche d’activités  : apport d’un droit réel 

II.2.1 Étendue de la mission 

48. Outre le droit de pleine propriété, les droits réels englobent : 

− l’usufruit ; 
− la nue-propriété ; 
− le droit d’usage et d’habitation ; 
− la servitude ; 
− l’emphytéose ; et  
− le droit de superficie. 

 

49. Ces droits réels sont pris en compte pour l’apport en nature. 

II.2.2 Position dans l’arborescence 

50. L’apport d’un droit réel s’effectue à la valeur réelle38 du droit réel et ne repose pas sur des 
informations financières historiques. Par conséquent, seule la norme IRE de 2001 est applicable. 

 

                                                           
38 La valeur économique est ici assimilée à la « valeur réelle » ou à la valeur « fair value » et ne repose pas sur la 
valeur financière historique.  
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II.2.3 Points d’attention 

II.2.3.1 Lettre d’affirmation  

51. Bien que l’obtention d’une lettre d’affirmation ne soit pas requise selon la norme IRE, il est 
recommandé d’obtenir une lettre d’affirmation. Points spécifiques supplémentaires possibles à 
intégrer : 

− absence d’une sûreté qui repose sur le droit réel ; 
− pas de procédure d’expropriation ; 
− pas de limitation concernant la cession ; 
− ... 

 
 

Déontologie 

Dispositions spécifiquement belges (entre autres, législation anti-blanchiment, loi sur la continuité des 
entreprises) 

ISQC 1 

 



   

07.03.2018  20/44 

II.2.3.2 Évaluation de l’usufruit 

52. L’apport d’un usufruit doit s’effectuer à sa valeur économique. Cependant, la valeur obtenue 
selon des règles forfaitaires ne coïncide pas nécessairement avec la valeur économique de 
l’usufruit. La valeur économique peut être étayée avec p. ex. la méthode de la valeur locative 
nette actuelle39. Il revient au réviseur d’entreprises d’apprécier le caractère approprié de la 
méthode d’évaluation choisie. On se base souvent, à cet effet, sur les règles fiscales, telles que 
reprises dans le Code des droits d’enregistrement. 

II.2.4 Exemple de rapport 

53. Voir le point II.7 ci-dessous. 

  

                                                           
39 « L’intervention du réviseur d’entreprises dans le cadre d’une évaluation d’entreprise », IRE, 2013. 
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II.3 Apport d’un ou de plusieurs actifs qui ne constituent pas une 
branche d’activités : apport de biens immobiliers 

II.3.1 Étendue de la mission 

54. L’objet de la mission porte sur les biens immobiliers et les biens mobiliers qui sont devenus 
immobiliers par destination et qui ne peuvent pas être considérés comme une branche d’activités 
ou une universalité.  

II.3.2 Position dans l’arborescence 

55. L’apport d’un bien immobilier s’effectue à la valeur réelle du droit réel et ne repose pas sur des 
informations financières historiques. Par conséquent, seule la norme IRE de 2001 est applicable. 

II.3.3 Points d’attention 

II.3.3.1 Lettre d’affirmation 

56. Bien que l’obtention d’une lettre d’affirmation ne soit pas requise selon la norme IRE de 2001, il 
est recommandé d’obtenir une lettre d’affirmation. Le réviseur d’entreprises peut ici envisager, 
outre les confirmations générales, d’intégrer les confirmations spécifiques supplémentaires 
suivantes : 

− absence de sûretés reposant sur le bien immobilier ; 
− absence de limitations relatives à l’utilisation du bien immobilier (loyer, servitudes) ; 
− absence de saisie ; 
− absence de procédure en matière d’expropriation ; 
− confirmation que le bien immobilier est assuré correctement et en permanence ; 
− confirmation de l’absence d’un droit de préemption ; 
− etc. 

 
II.3.3.2 Experts externes 

57. En cas d’apport d’un bien immobilier, il est souvent fait appel à un expert (assermenté). Dans la 
pratique, ce dernier est souvent désigné par l’apporteur. Dans ce cas, il convient de prêter une 
attention particulière à l’objectivité de l’expert et des travaux effectués par ses soins (p. ex. si le 
notaire qui passe l’acte a également accompagné l’évaluation). On peut à cet effet s’appuyer sur 
les dispositions de la norme ISA 500 Eléments probants, et plus particulièrement le paragraphe 8. 
Le cas échéant, le réviseur d’entreprises pourra se faire assister par un expert qu’il désigne 
conformément à la norme ISA 620 Utilisation des travaux d’un expert désigné par l’auditeur. 
L’évaluation obtenue peut en outre être contrôlée sur la base de la valeur de rendement à l’aide 
des revenus locatifs. La valeur assurée peut être entre autres aussi utilisée pour apporter du 
confort à l’évaluation.  

II.3.3.3 Apport d’un bien immobilier loué 

58. Si le bien immobilier est loué, l’organe de gestion doit le mentionner dans la description de 
l’apport. 
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59. Sur la base du contrat locatif, il faut vérifier si le locataire ne possède pas un droit de préemption. 
Le cas échéant, l’organe de gestion doit obtenir une confirmation du locataire qu’il renonce à ce 
droit de préemption. 

II.3.3.4 Apport d’un bien immobilier grevé de sûretés 

60. En cas d’apport d’un bien immobilier grevé de sûretés, ces sûretés doivent être reprises dans la 
description de l’organe de gestion de l’apport. 

61. L’organe de gestion doit obtenir une confirmation écrite de la partie adverse indiquant qu’elle 
consent à l’apport. 

62. L’impact de ces sûretés doit être pris en compte lors de l’évaluation de l’apport. 

63. Lors de chaque apport d’un bien immobilier, le bureau des hypothèques doit fournir un extrait 
hypothécaire40. 

64. Une situation spécifique survient si le bien immobilier est grevé d’une sûreté en garantie d’une 
dette qui n’est pas apportée. Dans ce cas, la solvabilité du créancier doit aussi être vérifiée. En cas 
de doute concernant la solvabilité du débiteur, une réserve doit être émise (en effet, il y a un 
risque, dans ce cas, que l’apporteur puisse être destitué de ses biens dès la constitution). Si le 
débiteur est une personne physique, le doute est présent par définition et une réserve se révèle 
donc indispensable.  

II.3.3.5 Attestations de sol 

65. Pour les biens immobiliers situés en Flandre et à Bruxelles, une attestation de sol doit être obtenue 
au moment de la vente.  

66. Le résultat de l’attestation de sol doit être repris dans la description de l’apport. 

67. À défaut de remise d’une attestation de sol vierge, l’impact sur l’évaluation du bien immobilier 
doit être soigneusement apprécié. 

II.3.3.6 Autorisation socioéconomique 

68. Le cas échéant, il convient de vérifier si l’exploitation du bien immobilier requiert une autorisation 
socio-économique. 

II.3.3.7 Apport d’un logement familial 

69. Si le logement familial est apporté, les deux conjoints doivent consentir à l’apport, même celui qui 
n’en est pas le propriétaire juridique. 

II.3.3.8 Apport d’un bien immobilier avec des aspects de copropriété (art. 577-3 Code civil) – 
copropriété forcée d’immeubles 

70.  Le réviseur d’entreprises doit vérifier si les biens à apporter se trouvent dans une situation 
d’indivisibilité ou de copropriété et qu’il y a donc une identification correcte de tous les apporteurs. 

                                                           
40 Cela se fait généralement en concertation avec le notaire en fonction. 
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II.3.4 Exemple de rapport 

71. Voir le point II.7 ci-dessous 

 

  



   

07.03.2018  24/44 

II.4 Apport d’actions 

72. Les apports d’actions peuvent s’inscrire soit dans le cadre d’une transaction réalisée en continuité 
comptable, auquel cas nous renvoyons au traitement de ces aspects spécifiques dans la présente 
note, soit en dehors. Dans ce deuxième cas, les actions devront être évaluées à leur valeur 
économique41. Afin de pouvoir se forger une opinion sur l’éventuelle surévaluation des biens à 
apporter, le commissaire/réviseur d’entreprises, en ce qui concerne les actions non cotées, devra 
évaluer s’il faut procéder à un contrôle de la société dont les actions sont (partiellement) 
apportées, ou s’il dispose de suffisamment d’éléments probants pour évaluer la/les méthode(s) 
utilisée(s) et la valeur à laquelle cette/ces méthode(s) conduit/conduisent, afin que l’apport en 
nature, dans tous les aspects significatifs, ne soit pas surévalué. 

II.5 Apport d’une entreprise individuelle/profession libérale 

II.5.1  Étendue de la mission 

73. Il s’agit de l’apport d’une entreprise individuelle ou de l’activité d’une profession libérale dans une 
société à constituer ou existante. 

74. La mission inclut principalement les travaux de contrôle indiqués selon la norme IRE de 2001, à 
savoir : 

- l’identification des opérations projetées ; 
- la description des éléments d’actif apportés et le contrôle de leur existence effective ; 
- la surveillance des méthodes d’évaluation à retenir pour chaque élément de l’apport ; 
- l’attribution de l’action dans le capital à chaque apporteur. 

 
75. En exécution de la mission, le réviseur d’entreprises fait rapport de ses conclusions et 

constatations concernant : 

- la description de chaque apport en nature ; 
- les méthodes d’évaluation appliquées ; 
- le fait de savoir si la valeur à laquelle conduisent ces méthodes correspond au moins au 

nombre et à la valeur nominale, le cas échéant à la prime d’émission ou, à défaut de valeur 
nominale, au pair comptable des parts à émettre en contrepartie ; 

- l’indication de la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports ; 
- le cas échéant, une surévaluation des biens à apporter dans tous les éléments significatifs. 

 
76. S’il est question du contrôle d’un apport d’éléments d’actif qui ont été traités dans les informations 

financières historiques et qu’il est également question de continuité comptable en ce qui concerne 
la détermination de la valeur d’apport, les normes d’audit internationales (International Standards 
on Auditing, normes ISA) s’appliqueront aussi, en plus de la norme IRE de 2001. 

77. Nous constatons toutefois que, selon l’article 81 de AR C. Soc., le principe de continuité s’applique 
à l’apport d’une universalité de biens ou d’une branche d’activités, comme défini aux articles 678 
et 679 du Code des sociétés. Quand nous lisons ces articles, nous voyons qu’ils portent sur un acte 

                                                           
41 Cf. Études IRE « Apport en nature et quasi-apport : cas pratiques », 2006. 
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juridique entre deux sociétés. Ce n’est dès lors que lorsqu’une personne physique fait usage de la 
faculté prévue l’article 768 du Code des sociétés de se conformer aux prescriptions de l’article 678 
du Code des sociétés (apport de branche d’activité) que le principe de continuité comptable 
pourrait s’appliquer (cf. supra point 15). Les normes internationales d’audit (International 
Standards on Auditing, normes ISA) ne sont par conséquent pas d’application lorsque l’on n’est 
pas en présence d’une valeur découlant d’états financiers historiques. Par contre les normes ISA 
sont d’application si la continuité comptable trouvait à s’appliquer.  

II.5.2  Position dans l’arborescence 

78. Hormis le cas développé au point 77 ci-dessus, tant pour les éléments d’actif traités dans des 
informations financières historiques que pour les éléments d’actif non traités dans des 
informations financières historiques, seule la norme IRE de 2001 est applicable42.  

                                                           
42 Voir IRE, Apport en nature et quasi‐apport, 2006, p. 79. 
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Déontologie 

Dispositions spécifiquement belges (entre autres, législation anti-blanchiment, loi sur la continuité des 
entreprises) 

ISQC 1 
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II.5.3  Points d’attention 

II.5.3.1 Points d’attention concernant le goodwill à apporter 

79. Lors de l’apport d’une entreprise individuelle (profession libérale), les données suivantes sont 
demandées à la société bénéficiaire de l’apport afin de pouvoir évaluer la description et 
l’évaluation du goodwill à apporter.  

Hormis le projet de rapport des fondateurs ou de l’organe de gestion, comme le requiert la 
norme IRE de 2001, les informations qui devraient être demandées incluent également :  

- le projet de convention concernant la cession ; 
- les 4 dernières déclarations de l’impôt des personnes physiques ; 
- les 4 derniers avertissements-extrait de rôle de l’impôt des personnes physiques ; 
- les 4 derniers comptes d’exploitation ; 
- le plan financier de constitution ; 
- les contrats sous-jacents (p. ex. un médecin avec un hôpital) et les permis d’exploitation 

éventuels. 
 

80. Lors de l’apport ou de la cession d’un goodwill, le fondateur ou l’organe de gestion de la société 
attribuera une valeur à ce goodwill dans son rapport spécial. Une méthode d’évaluation 
fréquemment utilisée est la « méthode d’évaluation empirique » (cf norme IRE de 2001, par.  
2.4.4.), qui détermine la valeur sur la base du chiffre d’affaires réalisé. Dans son rapport, le réviseur 
d’entreprises vérifiera si le prix à payer pour le goodwill est basé sur des méthodes d’évaluation 
justifiées sur le plan économique. Le prix pour le goodwill est contrôlé à l’aide de : 

- l’évaluation reposant sur la valeur rentabilité : 
o Formule de rentabilité illimitée : la valeur de rentabilité est calculée par capitalisation 

des produits à un taux d’actualisation spécifique. Le taux d’actualisation est le taux 
d’intérêt auquel on actualise les (futurs) cashflows. Sur le plan économique, ce taux 
d’actualisation exprime le rendement minimum qu’un investisseur veut gagner sur son 
investissement. 

o Formule de rentabilité générale : cette formule part également de la détermination de 
la valeur sur la base de la rentabilité, cependant, elle ne calcule pas cette valeur sur 
une base illimitée, ni dans une limite de temps spécifique. 
 

- l’évaluation reposant sur la méthode du bénéfice excédentaire : le goodwill est ici déterminé 
comme la valeur actuelle d’un bénéfice excédentaire limité dans le temps (à savoir un an).  
 

81. Il est également important pour le réviseur d’entreprises de vérifier si le goodwill à apporter 
appartient intégralement à la partie apporteuse.  

82. Si un médecin, qui travaille dans un hôpital, souhaite apporter sa clientèle dans une société, le 
réviseur d’entreprises doit vérifier dans quelle mesure la clientèle constituée par le médecin lui 
appartient. À cet effet, le réviseur d’entreprises peut vérifier s’il est ou non spécifié dans le contrat 
entre le médecin et l’hôpital que le médecin peut constituer sa propre clientèle. 

83. La cession du goodwill par un pharmacien et un notaire est réglée respectivement par l’arrêté royal 
du 13 avril 1977 et l’arrêté royal du 10 août 2001. Un estimateur ou expert désigné se prononcera, 
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dans un rapport d’évaluation, sur la valeur de la pharmacie ou de l’étude de notaire. Si un réviseur 
d’entreprises est sollicité pour la rédaction d’un rapport d’évaluation de ce type, l’apporteur, 
conformément à l’avis 2015/01 du Conseil de l’IRE, peut dans une phase ultérieure déroger à 
l’obligation d’obtention d’un rapport d’audit sur l’apport en nature. Cela à condition que les 
éléments d’actif qui sont apportés aient été évalués au maximum 6 mois avant l’apport par un 
réviseur d’entreprises. 

II.5.3.2 Points d’attention relatifs à la désignation du réviseur d’entreprises après la date de 
l’inventaire des éléments de l’apport 

84. Lors de l’apport d’une entreprise individuelle (profession libérale), les données suivantes sont au 
moins demandées au client afin de pouvoir évaluer la description et l’évaluation du stock à 
apporter :  

− relevé du stock à la date de l’apport (n° d’article, quantité en stock, prix par pièce, valeur 
totale) ; 

− factures d’achat sélectionnées par échantillonnage ; 
− méthode(s) d’évaluation. 

 
85. Si le réviseur d’entreprises a été désigné avant la date à laquelle est déterminée la valeur d’apport 

du stock, un comptage de contrôle devrait être effectué. À cet effet, le réviseur d’entreprises 
vérifiera surtout la nature, la localisation et les règles d’évaluation appliquées. Des tests de prix 
seront ensuite réalisés, le cas échéant, par échantillonnage pour vérifier si la valeur présupposée 
pour le stock est justifiée. 

86. Généralement, le réviseur d’entreprises ne sera désigné qu’après la date à laquelle les quantités 
du stock ont été vérifiées. Le réviseur d’entreprises doit apprécier s’il peut vérifier l’existence des 
stocks et le titre de propriété et s’il n’existe pas de procédures alternatives permettant d’obtenir 
une assurance raisonnable concernant ce stock. À défaut, il émettra une réserve. 

87. Dans le cadre d’éléments d’actifs apportés à une valeur d’un état financier arrêté à une date de 
référence, le réviseur d’entreprises sera vigilant aux transactions subséquentes pouvant impacter 
significativement cette valeur sans avoir fait l’objet de l’apport telles le paiement de créance ou la 
vente d’éléments du stocks.  En outre, il pourrait juger pertinent d’attirer l’attention sur les 
événements pouvant intervenir entre la date de son rapport et la date de passation de l’acte 
d’apport dans un autre point de la conclusion de son rapport. 

II.5.3.3 Rapport d’un expert 

88. Bien que les normes ISA ne soient pas applicables, il est fortement recommandé d’utiliser la 
norme ISA 500 Eléments probants (par. 8) comme fil conducteur ou lorsque le réviseur 
d’entreprises désigne un expert, la norme ISA 620.  

II.5.3.4 Attestations fiscales et sociales lors de la cession d’un fonds de commerce 

89. Lors de la cession/l’apport d’un fonds de commerce vers/dans une société, le réviseur 
d’entreprises, pendant sa mission de contrôle relative à l’apport, doit vérifier s'il est possible 
d’obtenir suffisamment de garanties de la part du cédant concernant le risque que l’Administration 
prenne des mesures conservatrices et exécutoires à l’égard de l’objet de l’apport. À cet effet, le 
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réviseur d’entreprises doit obtenir les certificats nécessaires concernant les dettes fiscales et 
sociales. Conformément à la circulaire 2012/07 de l’IRE, il s’agit plus précisément : 

• du certificat fiscal visé à l’art. 442 bis du Code des impôts sur les revenus (CIR/92)43 ; 
• du certificat fiscal visé à l’article 93 undecies B du Code de la TVA ; 
• du certificat social visé à l’article 16 ter de l’arrêté royal n° 38 du 29 juillet 1967 organisant le 

statut social des travailleurs indépendants ; 
• du certificat social visé à l’article 41 quinquies de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 

28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; 
• du certificat fiscal délivré par l’administration fiscale flamande (VLABEL). 

Si, le cas échéant, ces certificats n’ont pas été obtenus dans les délais légaux, si l’Administration refuse 
les certificats ou si le cédant renonce volontairement aux procédures d’obtention des certificats, le 
réviseur d’entreprises doit en tenir compte lors de la rédaction de son rapport d’audit. 

Si l’absence de certificat est reprise dans le rapport spécial du conseil d’administration, cela peut être 
résolu par le biais d'un « autre point »  dans la conclusion du rapport du réviseur d’entreprises44. 

II.5.3.5 Apport rétroactif d’une entreprise individuelle 

90. Il est possible d’apporter une entreprise individuelle dans une société de manière rétroactive. Le 
Code des sociétés autorise une rétroactivité de 2 ans en cas d’engagements d’une société en 
formation45. À cet effet, l’article 60 du Code des sociétés, qui porte sur les engagements au nom 
d’une société en formation, joue un rôle important. L’article stipule ce qui suit : 

« A défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d'une société en formation, et avant 
l'acquisition par celle‐ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que 
ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la société a déposé l'extrait 
visé à l'article 68 dans les deux ans de la naissance de l'engagement et si ces engagements sont 
repris par elle dans les deux mois suivant le dépôt précité. Dans ce dernier cas, l'engagement est 
réputé avoir été contracté par la société dès l'origine. » 

91. En ce qui concerne l’opposabilité de la rétroactivité de l’apport de l’entreprise individuelle, ce qui 
impliquerait que les recettes réalisées dans l’entreprise individuelle soient imposées dans la 
société, il peut s’avérer important qu’à partir de la date de rétroactivité, l’en-tête de la société (en 
constitution) soit déjà mentionnée sur les factures de l’entreprise individuelle. 

92. Cette remarque est également formulée par l’ICCI dans l’avis du 27 octobre 2014 : « L’ICCI attire 
l’attention sur le fait que l’article 60 du Code des sociétés permet uniquement de reprendre les 
engagements qui ont été pris avant la constitution de la société s’ils ont été pris au nom de la 
société ; il apparaît donc que l’activité apportée dans la société devait déjà être exercée au nom de 
la société en formation depuis la date de prise d’effet de la constitution. » 

                                                           
43 Ne sont pas soumis aux dispositions de cet article, les transferts qui sont effectués par un curateur, un 
mandataire de justice chargé d’organiser et de réaliser un transfert sous autorité de justice conformément à 
l’article 60 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, ou en cas de fusion, scission, apport 
d’universalité de biens ou d’une branche d’activité, réalisés conformément aux dispositions du Code des sociétés. 
44 Voir IRE Circulaire 2012/07. 
45 Cf. http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/apport-nature-dans-scrl.aspx. 

http://www.icci.be/fr/adviezen/Pages/apport-nature-dans-scrl.aspx
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II.5.4  Exemple de rapport 

93. Voir le point II.7 ci-dessous. 
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II.6 Opération d’apport dans le cadre d’une fusion ou scission 

II.6.1  Fusions et scissions : principes généraux  

94. La norme relative au contrôle des opérations de fusion et de scission de sociétés (ci-après : « la 
norme fusions et scissions ») a été adoptée par le Conseil de l’IRE le 13 décembre 2013 et par le 
Conseil de l’IEC le 10 décembre 2013.  

    
95. L’art. 695, §1 C. soc. stipule que : « Dans chaque société, un rapport écrit sur le projet de fusion est 

établi soit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises 
ou par un expert‐comptable externe désigné par les administrateurs ou les gérants. 

Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert‐comptable désigné doit notamment déclarer 
si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit au 
moins : 

1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ; 
2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles 
chacune de ces méthodes conduisent, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces 
méthodes dans la détermination de la valeur retenue.  

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe. 

Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert‐comptable désigné peut prendre 
connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ils 
peuvent obtenir auprès des sociétés qui fusionnent toutes les explications ou informations et 
procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires. » 

96. La norme fusions et scissions décrit la mission du professionnel, chargé de la rédaction du rapport, 
telle que mentionnée dans les articles 695, 708, 731, 746 et 772/9 C. soc. comme suit : « vérifier 
que les informations fournies dans le projet de fusion ou de scission et, le cas échéant, dans les 
rapports des organes de gestion permettent à l’assemblée générale de prendre sa décision en 
parfaite connaissance de cause, et de déclarer notamment dans quelle mesure le rapport 
d’échange d’actions est raisonnable du point de vue des actionnaires ou des associés de la société 
à laquelle il fait rapport. » (§1.2. de la norme fusions et scissions) 

II.6.2 Étendue de la mission 

97. Si tous les associés et porteurs des autres titres conférant un droit de vote, de chacune des sociétés 
participant à la fusion/scission décident de faire usage de l'exemption du rapport du commissaire 
sur la proposition de fusion ou de scission, le commissaire (ou un réviseur d’entreprises) doit 
rédiger un rapport d’apport (art. 695 et 731 C. soc.).  

98. Dans ce cas, nous devons nous référer à la norme IRE de 2001 relative aux apports en nature. 

Cependant, la norme actuelle stipule au §1.1.2. que : « Les présentes normes ne s’appliquent pas 
aux opérations de fusion, de scission ou apports d’universalités et de branches d’activités visées 
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par le livre XI du Code des sociétés, à l’exception du contrôle des apports en nature en cas de 
scission. Ces opérations sont traitées dans des normes séparées. » 

Selon le principe général d’interprétation, la norme fusion et scission étant postérieure à la norme 
IRE de 2001 relative aux apports en nature, le §1.1.2. de la norme IRE de 2001 est dès lors de facto 
sans objet.  

II.6.3 Position dans l’arborescence 

99. Afin de pouvoir conclure qu’il n’y a pas de surévaluation à la suite d’une transaction d’apport en 
nature qui découle d’une fusion ou d’une scission (partielle) et qu’il est donc question, presque 
par définition, d’une universalité ou d’une branche d’activités, nous disposons d’une mission de 
« contrôle » type. 

100. Il s’agit d’une mission de contrôle (assurance raisonnable) d’informations financières 
historiques et les normes ISA ainsi que la norme IRE de 2001 sont donc également applicables. Le 
cas échéant, cela reviendra à appliquer la norme ISA 805 parce qu’il s’agit d’un élément des états 
financiers.46 

                                                           
46 P. ex., dans le cas d’états pro forma, il ne s’agit pas d’informations financières historiques, de sorte que la 
norme ISAE 3420 est applicable.  
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Dispositions spécifiquement belges (entre autres, législation anti-blanchiment, loi sur la continuité des 
entreprises) 

ISQC 1 
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II.6.4   Points d’attention  

II.6.4.1 Contradiction entre la conclusion selon la norme IRE de 2001 (évaluation en rapport avec 
l’économie d’entreprise) et le principe de continuité comptable 

101. Vu que ces opérations de réorganisation ont lieu sous le régime de la continuité comptable 
(art. 78-81 de l’AR C. Soc.), l’apport est effectué à la valeur comptable des sociétés apporteuses. 

102. Cela est en contradiction avec la conclusion relative aux apports en nature, qui indique que les 
méthodes d’évaluation retenues par les parties sont justifiées par l’économie d’entreprise. 

103. Dans ce contexte, une conclusion pourrait être formulée comme suit : 

Au terme de nos travaux de contrôle dans le cadre de l’article 602 du Code des sociétés, nous 
sommes d’avis que : 

i. l’opération a été contrôlée conformément aux normes IRE édictées par l’Institut 
des Réviseurs d’Entreprises en matière d’apports en nature et que l’organe de 
gestion de la société est responsable de l’évaluation des biens apportés, ainsi que 
de la détermination du nombre d’actions à émettre par la Société en contrepartie 
de l’apport en nature ; 

ii. la description de chaque apport en nature répond aux conditions normales de 
précision et de clarté de l’IRE ; 

iii. la méthode d’évaluation de l’apport en nature retenue par les parties, 
conformément à l’art. [78 à 80bis] AR C. soc.47, la valeur comptable des éléments 
d’actif et de passif de la société cédante, trouve sa justification dans la loi. Par 
conséquent, la méthode d’évaluation retenue par les parties conduit à une valeur 
d’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable (majoré de la 
prime d’émission) des actions qui seront attribuées en contrepartie, majorés des 
autres éléments des fonds propres à la suite de cette opération, de sorte que 
l’apport en nature, dans tous les éléments significatifs, n’a pas été surévalué. Nous 
ne nous prononçons pas sur la valeur des actions qui seront attribuées en 
contrepartie. 

 

II.6.4.2 Date du rapport sur l’apport en nature 

 
104. Un problème spécifique survient si l’apport en nature prend effet à une date postérieure à 

celle du rapport sur l’apport en nature. Il s’agit d’un apport sous condition suspensive, ce qui n'est 
pas possible. On peut y remédier en émettant un premier rapport au moment où l’apport est 
proposé par l’organe de gestion et un deuxième rapport au moment où l’apport est réalisé de 
manière effective (où lorsque les valeurs sont définitives). 

 

  

                                                           
47 L’art. 80bis de l’AR du 30 janvier 2001 s’applique à la scission partielle. 



   

07.03.2018  35/44 

II.7 Exemples de rapport dans le cadre des articles XXX C. soc. (Apport 
en nature) 

1. Première hypothèse : application des normes IRE de 2001 et des 
normes ISA (voir l’arborescence p. 6)  

 

Rapport du réviseur d’entreprises à l’assemblée générale extraordinaire de [nom de la société] dans 

le cadre des articles XXX du C. Soc. (Apport en nature) 

 

1. Mission 

[Le Commissaire/réviseur d'entreprises mentionne la mission qui lui est confiée 

• Conformément au C. soc. 

• Conformément à la norme IRE spécifique de 2001 § 1.3 et 1.4] 

• Référence au document de désignation 

 

2. Identification de l’opération 

2.1 Identification de la société bénéficiaire de l’apport 

La Société a été [sera] constituée le DATE par acte passé devant le notaire NOM à LIEU, [publié aux 
annexes du Moniteur belge du DATE sous le numéro NUMERO]. 

[Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le DATE par acte passé devant le notaire NOM à lieu, 
publié aux annexes du Moniteur belge du DATE sous le numéro NUMERO]. 

Le siège social de la Société est [sera48] établi à LIEU. 

Le capital social actuel s’élève [s’élèvera] à MONTANT EN CHIFFRES € et est représenté par NOMBRE 
EN CHIFFRES [actions nominatives]/[titres dématérialisés], [sans mention de valeur nominale/avec une 
valeur nominale de X €]. Le capital est [sera] entièrement souscrit et libéré.   
 
[La Société est inscrite au registre des personnes morales de LIEU sous le numéro d’entreprise 
[0XXX.XXX.XXX]. 

2.2. Identification de l’apporteur/des apporteurs 

[NOM DE LA SOCIÉTÉ, dont le siège social est sis à ADRESSE, inscrite au registre des personnes morales 
de LIEU sous le numéro 0XXX.XXX.XXX, constituée le DATE par acte passé devant le notaire NOM, à 
LIEU, publié aux annexes du Moniteur belge du DATE sous le numéro NUMERO]. 

[NOM DE L’APPORTEUR PERSONNE PHYSIQUE, domicilié(e) à ADRESSE, PROFESSION, marié(e) à NOM 
DE LA PERSONNE PHYSIQUE, sous le régime REGIME MATRIMONIAL] 

DECRIRE LA FONCTION/RELATION DE L’APPORTEUR AVEC LA SOCIETE BENEFICIAIRE DE L’APPORT 

                                                           
48 Selon qu’il s’agisse ou non d’une constitution. 
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2.3. Identification de l’opération 

Comme décrit dans le projet de rapport de [l’organe de gestion] de la Société, reçu à la date du DATE, 
il est proposé [d’augmenter le capital à49/de placer le capital pour un montant de] MONTANT € par un 
apport en nature. [Le cas échéant : Cette opération envisagée s’inscrit dans une transaction de 
réorganisation sous continuité comptable et juridique.] 

L’apport en nature se compose de DESCRIPTION DE L’APPORT. 

[L’organe de gestion/Les fondateurs] est [sont] d’avis que cet apport en nature est important car : 
DESCRIPTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION/DES FONDATEURS INDIQUANT POURQUOI CET 
APPORT EST IMPORTANT.] 
 
En échange de l’apport en nature, la Société émettra au total NOMBRE nouvelles actions [sans 
mention d’une valeur nominale/avec une valeur nominale de MONTANT €].  

3. Description de l’apport envisagé d’éléments d’actif et de passif et méthode de contrôle 

[Conformément au point 3.2 de la Norme spécifique, le réviseur d’entreprises reprend la description de 

l’apport en nature, telle que proposée dans le projet d’acte authentique et – le cas échéant – dans le 

projet de rapport des fondateurs ou de l’organe de gestion de la société. Le plus souvent, le réviseur 

d’entreprises estimera utile de reprendre ou de compléter dans son rapport la description des apports 

en nature et des informations pouvant influencer leur valorisation, c.‐à‐d. préciser sans se substituer à 

l’organe de gestion.] 

 

4. Analyse de l’évaluation des biens à apporter retenue par les parties  

[en fonction du mode d’évaluation] 

 

5. Rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport 

Y compris la mention de tous les avantages particuliers 

 

6. Conclusion du commissaire/réviseur d'entreprises à l'assemblée générale extraordinaire de la 

société [xxx]  

Conformément à l'article XXX C. soc., nous présentons notre rapport à l'assemblée générale 
extraordinaire dans le cadre de notre mission de réviseur d'entreprises, pour laquelle nous avons été 
désignés [référence au document de désignation]. 
 
Opinion sans réserve 
 
Nous avons procédé au contrôle de l’aperçu des biens à apporter, comme repris dans le rapport spécial 
de l’organe de gestion et établi sur la base de la/des méthode[s] d’évaluation retenue[s] par les parties 
le xx/xx/xx [de la société XXX/du fondateur] (ci-après « Aperçu »). La rémunération de l’apport en 
nature se compose de xxx actions de la société XYZ, sans mention de valeur nominale (avec une valeur 
nominale de ...). 

                                                           
49 Dans le cadre d’une opération de fusion ou de scission, le montant de l’augmentation de capital différera du 
montant de l’apport, étant donné que divers éléments d’actif sont implantés et pas uniquement le capital. Il 
semble opportun que cela soit, le cas échéant, repris dans le rapport. 
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À notre avis,  
a) la description de chaque apport en nature répond aux conditions de précision et de clarté de 

la norme IRE, 
b) les [la] méthode[s] d’évaluation sont [est] justifiée[s] du point de vue de l’économie 

d’entreprise50, 
c) l’Aperçu du xx/xx/xx, par [NOM DES APPORTEURS] et pour le montant de XXXX €, dans tous 

les éléments significatifs, a été établi conformément aux méthodes de xxx décrites et utilisées 
ci-dessus, 

d) [le cas échéant51], la méthode d’évaluation retenue par les parties conduit à une valeur 
d’apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable (majoré de la prime 
d’émission) des actions qui seront attribuées en contrepartie, majorés des autres éléments 
des fonds propres à la suite de cette opération, de sorte que l’apport en nature, dans tous les 
éléments significatifs, n’a pas été surévalué. Nous ne nous prononçons pas sur la valeur des 
actions qui seront attribuées en contrepartie. 

 

Fondement de notre opinion sans réserve 
Nous avons effectué notre audit selon les normes belges relatives au contrôle des apports en nature 
et les normes internationales d’audit (International Standards on Auditing, ISA). Les responsabilités qui 
nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section 
« Responsabilités du réviseur d’entreprises relatives à l’audit de l’Aperçu » de notre rapport. Nous 
nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit de l’Aperçu 
en Belgique, en ce compris celles concernant l’indépendance.  
 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 
 
Paragraphe d’observation – Méthode(s) d’évaluation 

Nous attirons l’attention sur l’Aperçu qui a été établi par l’organe de gestion [fondateur] de la société 
afin de satisfaire aux exigences du Code des sociétés. Il est par conséquent possible que l’Aperçu ne 
convienne pas à un autre but.  
 

Autres points [observations] 

Nous attirons spécifiquement l’attention sur le fait que notre mission d’audit ne consiste pas à se 
prononcer sur le caractère légitime et équitable de l’opération. 
 

SI APPLICABLE [Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un 
mois avant l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le 
rapport à la société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé 
aucun impact significatif sur notre contrôle.] 
 
SI APPLICABLE [Nous attirons l'attention sur les événements qui se sont produits après l’Aperçu, dans 
la mesure où ils sont significatifs par rapport à la décision de l’apport en nature.] 
 

Responsabilité de l’organe de gestion relative à l’Aperçu 

                                                           
50 Le cas échéant, le point 47 de la présente note est applicable. 
51 Dans le contexte d’une réorganisation. 
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L'organe de gestion est responsable de l’établissement de l’Aperçu. Conformément à l’article xxx 
C. soc., l’organe de gestion est responsable de la description et de l’évaluation des biens à apporter, 
ainsi que de la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie. L'organe de gestion est 
également responsable de la mise en œuvre du contrôle interne qu'il juge nécessaire pour 
l'établissement de cet Aperçu, l’évaluation et la rémunération attribuée en contrepartie, afin qu’il ne 
contienne pas d’anomalies résultant d'une fraude ou d'erreurs. 
 

Lors de l’établissement de l’Aperçu, il incombe à l’organe de gestion d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, à fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité 
d’exploitation et à appliquer l’hypothèse de continuité d’exploitation. 
 

Responsabilité du réviseur d’entreprises relative au contrôle de l’Aperçu  

Notre responsabilité est d’émettre un rapport sur l’identification et la description des biens qui sont 
apportés, de même que sur la/les méthode(s) d’évaluation utilisée(s) par l’organe de gestion, afin de 
vérifier si les déterminations de valeur auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent 
au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le 
cas échéant, à la prime d’émission des actions à émettre en contrepartie de l’apport, pour que l’apport 
en nature ne soit pas surévalué. Nous ne nous prononçons cependant pas sur le caractère légitime et 
équitable de l’opération (« no fairness opinion »).   
  
Nos objectifs sont d’obtenir une assurance raisonnable concernant la question de savoir si l’Aperçu est 
surévalué, dans tous les éléments significatifs, en conséquence d’une fraude ou d’erreurs, ainsi que 
d’émettre un rapport contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra 
de toujours détecter toute surévaluation significative existante. Les surévaluations peuvent provenir 
d’une fraude ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable 
de s'attendre à ce que, prises ensemble ou individuellement, elles puissent influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs prennent en se fondant sur cet Aperçu. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous 
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre : 
• nous identifions et évaluons les risques que l’Aperçu comporte des anomalies significatives, que 

celles-ci proviennent d’une fraude ou résultent d’erreurs, définissons et mettons en œuvre des 
procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’erreurs, 
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou, le cas échéant, le contournement du contrôle interne ; 

• le cas échéant52, nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de 
définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité ; 

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par l’organe de gestion, de même que des annexes 
fournies les concernant ; 

• le cas échéant, nous concluons que l’application par l’organe de gestion de l’hypothèse de 
continuité lors de l’évaluation est appropriée ; 

• nous concluons, selon les éléments probants recueillis, quant à l’existence d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important 
sur l’évaluation en application de l’hypothèse de continuité. Si nous concluons à l’existence d’une 

                                                           
52 si l’apport porte sur un ensemble (conformément à la norme IRE spécifique de 2001, § 3.1.3). 
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incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur 
les annexes de l’Aperçu au sujet de cette incertitude ou, si ces annexes ne sont pas adéquates, de 
modifier notre opinion. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants recueillis jusqu’à la 
date de notre rapport. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire à ce 
que l’hypothèse de continuité ne soit plus justifiée ; 

• nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu de l’Aperçu, et évaluons si 
l’Aperçu reflète les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu’il correspond, 
dans tous les éléments significatifs, aux méthodes d’évaluation.  

 
Nous communiquons à l’organe de gestion notamment l’étendue des travaux d'audit et le calendrier 
de réalisation prévus, ainsi que les constatations importantes relevées lors de notre audit, y compris 
toute faiblesse significative dans le contrôle interne. 
 

Lieu, date et signature 
Cabinet de révision XYZ 
Représenté par : 
Nom 
Réviseur d'entreprises  

 

Annexes au rapport 

 

[Aperçu des biens à apporter] 
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Rapport du réviseur d’entreprises à l’assemblée générale extraordinaire de [nom de la société] dans 

le cadre des articles XXX du C. Soc. (Apport en nature) 

 

1. Mission 

[Le Commissaire/réviseur d'entreprises mentionne la mission qui lui est confiée 

• Conformément au C. soc. 

• Conformément à la norme IRE spécifique de 2001, § 1.3 et 1.4] 

• Référence au document de désignation 

 

2. Identification de l’opération 

2.1 Identification de la société bénéficiaire de l’apport 

La Société a été [sera] constituée le DATE par acte passé devant le notaire NOM à LIEU, [publié aux 
annexes du Moniteur belge du DATE sous le numéro NUMERO]. 

[Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le DATE par acte passé devant le notaire NOM à 
lieu, publié aux annexes du Moniteur belge du DATE sous le numéro NUMERO]. 

Le siège social de la Société est [sera53] établi à LIEU. 

Le capital social actuel s’élève [s’élèvera] à MONTANT EN CHIFFRES € et est représenté par NOMBRE 
EN CHIFFRES [actions nominatives]/[titres dématérialisés], [sans mention de valeur nominale/avec 
une valeur nominale de X €]. Le capital est [sera] entièrement souscrit et libéré.   
 
[La Société est inscrite au registre des personnes morales de LIEU sous le numéro d’entreprise 
[0XXX.XXX.XXX]. 

6.2. Identification de l’apporteur/des apporteurs 

[NOM DE LA SOCIÉTÉ, dont le siège social est sis à ADRESSE, inscrite au registre des personnes morales 
de LIEU sous le numéro 0XXX.XXX.XXX, constituée le DATE par acte passé devant le notaire NOM, à 
LIEU, publié aux annexes du Moniteur belge du DATE sous le numéro NUMERO]. 

[NOM DE L’APPORTEUR PERSONNE PHYSIQUE, domicilié(e) à ADRESSE, PROFESSION, marié(e) à NOM 
DE LA PERSONNE PHYSIQUE, sous le régime REGIME MATRIMONIAL] 

DECRIRE LA FONCTION/RELATION DE L’APPORTEUR AVEC LA SOCIETE BENEFICIAIRE DE L’APPORT 

6.3. Identification de l’opération 

                                                           
53 Selon qu’il s’agisse ou non d’une constitution. 

2. Deuxième hypothèse : application des normes IRE de 2001 (voir 
l’arborescence p. 6)  
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Comme décrit dans le projet de rapport de [l’organe de gestion] de la Société, reçu à la date du 
DATE, il est proposé [d’augmenter le capital à/de placer le capital pour un montant de] MONTANT € 
par un apport en nature. [Le cas échéant : Cette opération envisagée s’inscrit dans une transaction 
de réorganisation sous continuité comptable et juridique.] 

L’apport en nature se compose de DESCRIPTION DE L’APPORT. 

[L’organe de gestion/Les fondateurs] est [sont] d’avis que cet apport en nature est important car : 
DESCRIPTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION/DES FONDATEURS INDIQUANT POURQUOI CET 
APPORT EST IMPORTANT.] 
 
En échange de l’apport en nature, la Société émettra au total NOMBRE nouvelles actions [sans 
mention d’une valeur nominale/avec une valeur nominale de MONTANT €].  

3. Description de l’apport envisagé d’éléments d’actif et de passif et méthode de contrôle 

[Conformément au point 3.2 de la Norme spécifique, le réviseur d’entreprises reprend la description de 

l’apport en nature, telle que proposée dans le projet d’acte authentique et – le cas échéant – dans le 

projet de rapport des fondateurs ou de l’organe de gestion de la société. Le plus souvent, le réviseur 

d’entreprises estimera utile de reprendre ou de compléter dans son rapport la description des apports 

en nature et des informations pouvant influencer leur valorisation, c.‐à‐d. préciser sans se substituer à 

l’organe de gestion.] 

 

4. Analyse de l’évaluation des biens à apporter retenue par les parties  

[en fonction du mode d’évaluation] 

 

5. Rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport 

Y compris la mention de tous les avantages particuliers 

 

6. Conclusion du commissaire/réviseur d'entreprises à l'assemblée générale extraordinaire de 

la société [xxx]  

Conformément à l'article XXX C. soc., nous présentons notre rapport à l'assemblée générale 
extraordinaire dans le cadre de notre mission de réviseur d'entreprises, pour laquelle nous avons été 
désignés [référence au document de désignation]. 
 
Opinion sans réserve 
 
Nous avons procédé au contrôle de l’aperçu des biens à apporter, comme repris dans le rapport spécial 
de l’organe de gestion et établi sur la base de la/des méthode[s] d’évaluation retenue[s] par les parties 
le xx/xx/xx [de la société XXX/du fondateur] (ci-après « Aperçu »). La rémunération de l’apport en 
nature se compose de xxx actions de la société XYZ, sans mention de valeur nominale (avec une valeur 
nominale de ...). 
 

 
À notre avis,  

i. la description de chaque apport en nature répond aux conditions de précision et de clarté de 
la norme IRE, 
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ii. les [la] méthode[s] d’évaluation sont [est] justifiée[s] du point de vue de l’économie 
d’entreprise, 

iii. l’Aperçu du xx/xx/xx, par [NOM DES APPORTEURS] et pour le montant de XXXX €, dans tous 
les éléments significatifs, a été établi conformément aux méthodes de xxx décrites et utilisées 
ci-dessus, 

iv. la méthode d’évaluation retenue par les parties conduit à une valeur d’apport qui correspond 
au moins au nombre et au pair comptable (majoré de la prime d’émission) des actions qui 
seront attribuées en contrepartie, majorés des autres éléments des fonds propres à la suite 
de cette opération, de sorte que l’apport en nature, dans tous les éléments significatifs, n’a 
pas été surévalué. Nous ne nous prononçons pas sur la valeur des actions qui seront 
attribuées en contrepartie. 

 

Fondement de notre opinion sans réserve 
Nous avons effectué notre audit selon les normes belges relatives au contrôle des apports en nature. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de cette norme sont plus amplement décrites dans la 
section « Responsabilités du réviseur d’entreprises relatives à l’audit de l’Aperçu » de notre rapport. 
Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit de 
l’Aperçu en Belgique, en ce compris celles concernant l’indépendance.  
 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 
 
Paragraphe d’observation – Méthode(s) d’évaluation 

Nous attirons l’attention sur l’Aperçu qui a été établi par l’organe de gestion [fondateur] de la société 
afin de satisfaire aux exigences du Code des sociétés. Il est par conséquent possible que l’Aperçu ne 
convienne pas à un autre but.  
 

Autres points [observations] 

Nous attirons spécifiquement l’attention sur le fait que notre mission d’audit ne consiste pas à se 
prononcer sur le caractère légitime et équitable de l’opération. 
 

SI APPLICABLE [Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un 
mois avant l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le 
rapport à la société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé 
aucun impact significatif sur notre contrôle.] 
 
SI APPLICABLE [Nous attirons l'attention sur les événements qui se sont produits après l’Aperçu, dans 
la mesure où ils sont significatifs par rapport à la décision de l’apport en nature.] 
 

Responsabilité de l’organe de gestion relative à l’Aperçu 

L'organe de gestion est responsable de l’établissement de l’Aperçu. Conformément à l’article xxx 
C. soc., l’organe de gestion est responsable de la description et de l’évaluation des biens à apporter, 
ainsi que de la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie. L'organe de gestion est 
également responsable de la mise en œuvre du contrôle interne qu'il juge nécessaire pour 
l'établissement de cet Aperçu, l’évaluation et la rémunération attribuée en contrepartie, afin qu’il ne 
contienne pas d’anomalies résultant d'une fraude ou d'erreurs. 
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Lors de l’établissement de l’Aperçu, il incombe à l’organe de gestion d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, à fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité 
d’exploitation et à appliquer l’hypothèse de continuité d’exploitation. 
 

Responsabilité du réviseur d’entreprises relative au contrôle de l’Aperçu  

Notre responsabilité est d’émettre un rapport sur l’identification et la description des biens qui sont 
apportés, de même que sur la/les méthode(s) d’évaluation utilisée(s) par l’organe de gestion, afin de 
vérifier si les déterminations de valeur auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent 
au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le 
cas échéant, à la prime d’émission des actions à émettre en contrepartie de l’apport, pour que l’apport 
en nature ne soit pas surévalué. Nous ne nous prononçons cependant pas sur le caractère légitime et 
équitable de l’opération (« no fairness opinion »).   
  
Nos objectifs sont d’obtenir une assurance raisonnable concernant la question de savoir si l’Aperçu est 
surévalué, dans tous les éléments significatifs, en conséquence d’une fraude ou d’erreurs, ainsi que 
d’émettre un rapport contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra 
de toujours détecter toute surévaluation significative existante. Les surévaluations peuvent provenir 
d’une fraude ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable 
de s'attendre à ce que, prises ensemble ou individuellement, elles puissent influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs prennent en se fondant sur cet Aperçu. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément à la norme IRE spécifique de 2001 et tout au long de 
celui-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. En outre : 
• nous identifions et évaluons les risques que l’Aperçu comporte des anomalies significatives, que 

celles-ci proviennent d’une fraude ou résultent d’erreurs, définissons et mettons en œuvre des 
procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ;    

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par l’organe de gestion, de même que des annexes 
fournies les concernant ; 

• le cas échéant, nous concluons que l’application par l’organe de gestion de l’hypothèse de 
continuité lors de l’évaluation est appropriée ; 

• nous concluons, selon les éléments probants recueillis, quant à l’existence d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important 
sur l’évaluation en application de l’hypothèse de continuité. Si nous concluons à l’existence d’une 
incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur 
les annexes de l’Aperçu au sujet de cette incertitude ou, si ces annexes ne sont pas adéquates, de 
modifier notre opinion. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants recueillis jusqu’à la 
date de notre rapport. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire à ce 
que l’hypothèse de continuité ne soit plus justifiée ; 

• nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu de l’Aperçu, et évaluons si 
l’Aperçu reflète les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu’il correspond, 
dans tous les éléments significatifs, aux méthodes d’évaluation.  

 
Nous communiquons à l’organe de gestion notamment l’étendue des travaux d'audit et le calendrier 
de réalisation prévus, ainsi que les constatations importantes relevées lors de notre audit, y compris 
toute faiblesse significative dans le contrôle interne. 
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Annexes au rapport 

 

[Aperçu des biens à apporter] 
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