
 

COMMUNICATION 1  2018/09 DU CONSEIL DE L’INSTITUT DES  
REVISEURS D’ENTREPRISES 

 
 
Correspondant  Notre référence  Votre référence  Date 
sg@ibr-ire.be  EV/mt      31/05/2018 

 
 
 
Chère Consœur, 
Cher Confrère, 
 
Concerne:  Entrée en vigueur du Livre XX Insolvabilité du Code de droit 

économique 
 
Introduction 
 
La loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX “Insolvabilité des entreprises”, 
dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au 
Livre XX, et des dispositions d’application propres au Livre XX, dans le Livre I du Code 
de droit économique (CDE) 2, insère un nouveau livre Insolvabilité des entreprises 
dans le CDE.  
 
Cette loi est entrée en vigueur le 1er mai 2018.  
 
Son champ d’application inclut toutes les entreprises, y compris les professions 
libérales, les agriculteurs et les ASBL.  
 
Cette loi tend à moderniser la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des 
entreprises (LCE) et la loi du 8 août 1997 sur les faillites, à les rendre cohérentes et à 
les intégrer dans le Livre XX du CDE. Les grandes lignes directrices en sont les 
suivantes :  
 

1)  moderniser les volets préventif et répressif des procédures ;  
2)  informatiser le dossier d’insolvabilité (déjà au moyen du registre central de 

la solvabilité introduit par la loi du 1er décembre 2016) ;  

                                                      
1 Par voie de communication, l’Institut développe la doctrine relative aux techniques d’audit et à 

la bonne application par les réviseurs d’entreprises du cadre légal, réglementaire et normatif qui 
régit l’exercice de leur profession (art. 31, §7 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation 
de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises) ; seules les normes et 
les recommandations sont obligatoires.  
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3)  élargir le champ d’application ratione personae aux entreprises ;  
4)  promouvoir une  seconde chance” et ne pas stigmatiser les échecs ;  
5)  mettre fin aux débats ayant cours dans la jurisprudence concernant les 

règles d’excusabilité et encourager la conclusion d’accords à l’amiable en 
dehors d’une procédure judiciaire ;  

6)  instaurer un corps de règles cohérent en matière de responsabilité des 
administrateurs (“wrongful trading”) ;  

7)  intégrer la dimension internationale du droit en matière d’insolvabilité ; et  
8)  supprimer des inefficacités et controverses dans la doctrine.  

 
Réorganisation judiciaire – faillite et intervention des membres des professions 
économiques  
 
En ce qui concerne les modifications relatives à la réorganisation judiciaire, la faillite 
et l’intervention des membres des professions économiques, il est fait référence à 
l’avis de l’IRE 2017/08 : Livre XX Insolvabilité du Code de droit économique - 
conséquences de son application pour le réviseur d’entreprises 3. 
 
Conséquences de l’application de la législation relative à l’insolvabilité pour le 
réviseur d’entreprises – désignation d’un co-praticien de l’insolvabilité  
 
Les § 1, in fine et § 2 de l’article XX.1 CDE stipulent que :  
 
« Le Roi détermine les modalités d’application du présent livre aux professions 
libérales et leurs associations.  
 
Les dispositions du présent livre s’appliquent sans préjudice du droit particulier qui 
régit les professions libérales réglementées, les officiers ministériels et les notaires, en 
ce compris l’accès à la profession, les restrictions à la gestion et à la transmission du 
patrimoine et le respect du secret professionnel. »  
 
L’arrêté royal du 26 avril 2018 portant exécution de l’article XX.1, § 1, dernier alinéa, 
du Code de droit économique en ce qui concerne l’application du livre XX du Code de 
droit économique pour les personnes exerçant une profession libérale 4 est 
également entré en vigueur le 1er mai. 
 
Dans le cas d’une procédure d’insolvabilité dans le chef d’une personne exerçant une 
profession libérale, un (co-) praticien de l’insolvabilité supplémentaire qui exerce la 
même activité professionnelle que le débiteur insolvable doit être désigné. 
 

                                                      
3 https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/avis/Pages/Avis-2017-08.aspx 
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Ce co-praticien de l’insolvabilité est une notion générale pour chaque titulaire d’une 
profession libérale qui exerce la même profession. En outre, une distinction est établie 
entre d’une part le co-curateur, un curateur qui est obligatoirement désigné en cas 
de faillite d’une personne exerçant une profession libérale (XX.123 CDE) et d’autre 
part le co-praticien de l’insolvabilité qui est désigné uniquement comme mandataire 
de justice dans le cadre d’un transfert sous autorité judiciaire (art. XX.85 CDE). 
 
Par groupe professionnel il est précisé à quel organe compétent les notifications 
prévues au livre XX doivent être adressées. L’arrêté royal comporte une énumération 
non-exhaustive de tous les organes compétents auxquels le tribunal peut adresser 
une demande d’avis. 
 
Le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises est le point de contact pour 
toutes les notifications concernant les réviseurs d’entreprises et fait office d’organe 
de conseil dans toutes les procédures d’insolvabilité en ce qui concerne l’application 
du livre XX au titulaire d’une profession libérale insolvable (art. XX.1, § 4 CDE) dans les 
différentes phases de l’insolvabilité. 
 
L’Institut des Réviseurs d’Entreprises est compétent pour l’établissement de listes des 
co-praticiens de l’insolvabilité (art. XX.20, § 1 CDE) et est prévenu au préalable en cas 
de descente sur les lieux chez un réviseur d’entreprises par le juge rapporteur (art. 
XX.25, § 3, quatrième alinéa CDE) et par le juge commissaire dans le cadre d’une 
faillite (art. XX.133 CDE). Les membres du Conseil Dirk SMETS, Patrick VAN IMPE, Eric 
MATHAY et Fernand MAILLARD ont été désignés comme co-praticiens de 
l’insolvabilité par le Conseil de l’Institut.  
 
La mission du co-praticien de l’insolvabilité variera en fonction de la procédure 
d’insolvabilité dans laquelle il est désigné. Lorsque cela est jugé utile, il appartient au 
tribunal d’inclure une description spécifique de la mission dans le jugement désignant 
le co-praticien de l’insolvabilité. Le co-praticien de l’insolvabilité assiste le praticien de 
l’insolvabilité pendant le déroulement de la procédure d’insolvabilité et dispense 
notamment des avis concernant les aspects techniques professionnels et les règles 
qui découlent de la déontologie. Le co-curateur rendra en particulier un avis sur la 
question de savoir si une poursuite de l’activité d’entreprise est indiquée et quelles 
formalités doivent être remplies afin de suivre adéquatement les affaires en cours et 
le cas échéant, de les clôturer. Le co-curateur réservera la suite la plus appropriée aux 
envois de correspondance adressés au titulaire failli d’une profession libérale, 
conformément à l’article XX.143 du Code de droit économique.  
 
  



 

Sous réserve des dispositions déontologiques ou légales applicables, le  
co-praticien de l’insolvabilité prendra les mesures nécessaires pour que les règles en 
vigueur concernant la conservation des dossiers et documents qui se rapportent à 
l’activité de profession libérale soient respectées après la clôture de la procédure 
d’insolvabilité. 
 
Le co-praticien de l’insolvabilité est conformément à l’arrêté royal du 26 avril 2018 
établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des frais et des honoraires des 
praticiens de l’insolvabilité5 rémunéré de façon équitable compte tenu de la 
complexité de sa mission et des prestations fournies. 
 
Notons finalement que la « Federatie Vrije Beroepen » et la Plate-forme des Ordres 
et Instituts finalisent actuellement l’examen de la manière dont la nouvelle procédure 
d’insolvabilité s’applique aux professions libérales, plus particulièrement en ce qui 
concerne la fonction de co-praticien de l’insolvabilité (feuille de route).  
 
Je vous prie d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de ma haute 
considération. 

 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Président 
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