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COMMUNICATION1  2019/01 DU CONSEIL DE L’INSTITUT DES REVISEURS 
D’ENTREPRISES 

Correspondant Notre référence Date 
sg@ibr-ire.be EV/SDB/DS/mt 22.01.2019 

Chère Consœur, 
Cher Confrère, 

Concerne : Entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le gage 

Introduction 

La présente communication concerne la loi du 11 juillet 2013 portant modification 
du Code Civil relativement aux sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses 
dispositions en cette matière2 (ci-après : « la nouvelle loi sur le gage »), laquelle 
est entrée en vigueur le 1er janvier 20183.  

L’entrée en vigueur de cette loi a été reportée à plusieurs reprises à cause de la 
mise en place du registre des gages, qui a pris beaucoup plus de temps 
qu’initialement prévu. 

La nouvelle loi sur le gage réforme de façon radicale le droit de gage, la réserve de 
propriété et le droit de rétention. Aussi bien le droit de gage que la réserve de 
propriété peuvent dorénavant être inscrits au registre national des gages 
(https://pangafin.belgium.be/).  

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. 

2 M.B. 2 août 2013. 
3 Veuillez noter qu’à la même date, une loi du 25 décembre 2016 portant modification de 

différentes dispositions concernant les sûretés réelles mobilières (M.B. 30 décembre 2016) est 
également entrée en vigueur. 
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Gage sans dépossession, réserve de propriété et privilège du vendeur impayé 
 
- Gage sans dépossession 
 
La nouvelle loi sur le gage introduit un gage sans dépossession qui doit être 
enregistré dans le registre des gages et permet le gage de biens meubles4 sans la 
dépossession physique du bien sur lequel le gage est établi. Le constituant du gage 
peut conserver et continuer à utiliser le bien mis en gage, et en principe même le 
vendre, dans le cadre de l’exercice normal de ses activités professionnelles. Grâce 
à l’introduction d’un registre des gages, il devient plus facile d’établir un gage de 
façon purement contractuelle sur des biens meubles (par ex. mobilier, machines, 
stock, donc pas uniquement sur le fonds de commerce). De plus, il est désormais 
possible pour tous les créanciers d’établir un gage sur le fonds de commerce (là 
où auparavant ce n’était possible que pour les institutions financières). 
L’« ancien » registre des propriétés commerciales n’existe plus. 
 
- Réserve de propriété 
 
La réserve de propriété peut être enregistrée dans le registre des gages, mais ce 
n’est pas une obligation. Cette formalité n’est donc pas nécessaire pour la 
constitution d’une réserve de propriété, mais elle confère une protection 
supplémentaire au vendeur du bien. Toutefois, si le bien vendu est entre-temps 
devenu un immeuble par incorporation, la réserve de propriété ne sera maintenue 
que sous condition d’enregistrement dans le registre des gages. 
 
- Privilège du vendeur impayé 
 
Le privilège du vendeur impayé existe toujours, étant entendu que l’obligation de 
déposer la facture (ou tout autre acte prouvant la vente) a été supprimée5 et que 
ce privilège ne requiert pas d’inscription dans le registre des gages. 
 
 
Registre national des gages 
 
Le registre des gages est un système informatisé dans lequel les droits de gage et 
les réserves de propriété peuvent être enregistrés et consultés. Il est conservé 
                                                      
4 Le droit de gage peut porter sur un bien meuble corporel ou incorporel, un bien meuble par sa 

nature mais qui est devenu immeuble par son affectation, ou sur un ensemble déterminé de 
biens similaires à l’exception des navires de mer et des navires et vaisseaux consignés. 

5 Cette suppression figurait déjà dans la loi du 14 janvier 2013 portant diverses dispositions 
relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice (M.B. 1er mars 2013). 

 

mailto:info@ibr-ire.be


 

 
Koninklijk Instituut - Institut royal 
Bld Emile Jacqmainlaan 135/1  1000 Bruxelles - Brussel 
T. 02/512.51.36 | info@ibr-ire.be          | 3 

auprès du service des Hypothèques de l’Administration générale de la 
Documentation patrimoniale du SPF Finances.  
 
Le registre des gages fonctionne de façon complètement autonome : il ne requiert 
plus l’intervention de l’administration et toutes les inscriptions, modifications ou 
suppressions doivent être effectuées par les créanciers gagistes eux-mêmes.  
 
Le registre des gages est accessible à toute personne et peut être consulté en 
permanence via le lien suivant : https://pangafin.belgium.be. Le constituant du 
gage peut le faire gratuitement pour rechercher des droits de gage donnés et 
vérifier qui a consulté ses données. D’autres personnes, comme par exemple les 
réviseurs d’entreprises ou les notaires, peuvent consulter le registre des gages 
moyennant paiement6 mais, pour des raisons liées à la protection de la vie privée, 
ces derniers ont accès à moins de données. Les utilisateurs qui utilisent 
fréquemment le registre des gages peuvent obtenir le statut d’« utilisateur 
enregistré ». Pour obtenir un tel statut, ils doivent conclure une convention avec 
le conservateur du registre des gages, à savoir l’Administration générale de la 
Documentation patrimoniale du SPF Finances7. 
 
Le SPF Finances a créé un manuel à destination des utilisateurs de l’application 
web du registre national des gages. Ce manuel est consultable via le lien suivant : 
https://finances.belgium.be/fr/E-services/registre-des-gages/manuel.  
 
 
Avis CNC 2018/17 et consultation du registre des gages par le réviseur 
d’entreprises 
 
L’avis CNC 2018/17 « Dettes garanties par une sûreté réelle – Droits et 
engagements hors bilan » du 11 juillet 20188 a été élaboré à la lumière de la 
nouvelle loi sur le gage. Une attention particulière est accordée à la manière dont 
les droits et obligations qu’elle contient doivent être expliqués ainsi qu’à 
l’utilisation des comptes de la classe « 0 », appelés comptes d’ordre. 
 
L’objet de la présente communication n’est pas de discuter en détail des 
conséquences de cette nouvelle législation sur les missions des réviseurs 
                                                      
6 Ce paiement concerne une rétribution de 5 EUR pour une consultation par recherche dans le 

registre des gages. 
7 Cette convention d’utilisateur peut être trouvée via le lien suivant : 

https://finances.belgium.be/fr/E-services/registre-des-gages.  
8 https://www.cnc-cbn.be/fr/avis/dettes-garanties-par-une-surete-reelle-droits-et-engagements-

hors-bilan.  
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d’entreprises. On peut toutefois affirmer que la consultation du registre des gages 
sera souvent une procédure de contrôle nécessaire (également dans le cadre de 
ce qu’on appelle les missions légales). 
 
En outre, la qualité des informations fournies dans les annexes aux comptes 
annuels dépendra d’une organisation administrative et comptable adéquate. 
 
 
Je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations confraternelles. 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Président 
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