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Loi du 6 avril 2010 sur Ie gouvernement d'entreprise dans 
les sociétés eotées 

La loi du 6 avril 2010 visant à renforcer Ie gouvernement d' entreprise dans les 
sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et vi sant à modifier Ie 
régime des interdictions professionnelles dans Ie secteur bancaire et fmancier 1

, 

transpose, entre autres, certaines dispositions de la directive européenne du 
14 juin 20062

. 

Cette loi impose aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur 
un marché visé à l'article 4 du Code des sociétés d'inclure dans Ie rapport de 
gestion visé à l'article 96 du Code des sociétés : 

a) une déclaration de gouvernement d'entreprise (art. 96, § 2, C. Soc.), et 

b) un rapport de rémunération (art. 96, § 3, C. Soc.). 

Elle prévoit aussi une modification (plus limitée) du rapport de gestion sur les 
comptes consolidés des groupes comprenant une société cotée (art. 119, 
alinéa 2, 7°, C. Soc). 

Cette modification a une incidence SUf la mission du commissaire relative au 
rapport de gestion prévue aux articles 144, 6°, et 148, 5°, du Code des sociétés. 
Le commissaire devra vérifier d'une part que Ie rapport de gestion, y compris la 
déclaration de gouvernement d' entreprise et Ie rapport de rémunération, 
comprend les mentions requises par l'article 96 ou par l'article 119 du Code des 
sociétés, et d' autre part que ces mentions concordent avec les comptes annuels 
(ou consolidés). 

I MB., 23 avril201O, p. 22709. 
2 Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Consei l du 14 juin 2006 modifiant les directives du 
Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83 /3 49/CEE concernant 
les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et 
autres établissements financiers, et 91 /674/CEE concemant les comptes annuels et les comptes consolidés des 
entreprises d'assurance, JO, L 224 du 16.8.2006, p. 1- 7. 
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L'obligation de publier une déclaration de gouvernement d'entreprise s' applique 
à partir de l' exercice social courant, à savoir, I' exercice social 2010, soit pour 
les sociétés qui clöturent au 31 décembre, Ie rapport de gestion arrêté en 2011 et 
Ie rapport du commissaire émis en 201 L 

L'obligation de publication du rapport de rémunération s' applique pour la 
première fois aux exercices sociaux débutant après Ie 23 avril 2010, date de 
publication de la loi au Moniteur beIge. En conséquence, dans la mesure ou 
l'exercice social débute Ie Ier janvier, Ie rapport de rémunération devra être 
publié dans Ie rapport de gestion de l'exercice social 2011 , arrêté en 2012, et 
fera l'objet du rapport du commissaire émis en 2012. 

Vous trouverez ei-joint une annexe reprenant de manière plus détaillée les 
modifications apportées par la loi du 6 avril 2010 au Code des sociétés. Par 
ailleurs, Ie Conseil de l' IRE a mis en place un groupe de travail qui a pour 
objectif de préciser les diligences requises pour Ie commissaire concernant cette 
nouvelle mission relative à la déclaration sur Ie gouvernement d'entreprise et au 
rapport de rémunération. 

Je vous prie d' agréer, Chère Consceur, Cher Confrère, l'expression de ma haute 
considération. 

Michel DE WOLF 

Annexe 
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Annexe à la communication aux réviseurs d'entreprises du 19 juillet 2010 

Loi du 6 avril2010 sur Ie gouvernement d'entreprise 
dans les sociétés cotées 

1. Introduction 

1. La loi du 6 avril 2010 visant à renforcer Ie gouvernement d' entreprise dans les 
sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier Ie 
régime des interdictions professionnelles dans Ie secteur bancaire et financier3

, 

transpose, entre autres, certaines dispositions d ' une directive du 14 juin 2006. 

2. La présente note a pour but d' expliquer les modifications apportées au rapport 
de gestion ainsi que les conséquences de ces modifications dans Ie cadre de la 
mission du commissaire sur ce rapport de gestion. 

3. En ce qui concerne les autres modifications apportées par la loi du 
6 avril 2010, il est renvoyé aux dispositions de ladite loi, notarnment les 
dispositions relatives au comité de rémunération, à sa composition et à ses 
missions (art. 526quater C. Soc). 

2. Modification du rapport de gestion 

4. La loi du 6 avril 2010, apporte deux modifications principales au rapport de 
gestion visé à l'article 96 du Code des sociétés. 

5. La première modification consiste en la publication d 'une déc1aration de 
gouvernement d' entreprise comme section spécifique du rapport de gestion 
(art. 96, § 2, C. Soc. et cf infra, n° 8 à 20). 

6. La seconde modification consiste en la publication d 'un rapport de 
rémunération co mme section spécifique de la déclaration de gouvernement 
d ' entreprise (art. 96, § 3, C. Soc. et cf infra, n° 23 à 36). 

7. Elle prévoit aussi une modification (plus limitée) du rapport de gestion sur les 
comptes consolidés des groupes comprenant une société cotée (art. 119, 
alinéa 2, 7°, C. Soc et cf infra, n° 21 et 22). 

3. Déclaration de gouvernement d'entreprise 

A. Champ d' application 

8. Le nouvel article 96, § 2, du Code des sociétés prévoit l ' obligation de pub lier 
une déclaration de gouvernement d ' entreprise dans Ie rapport de gestion des 
sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché4 visé à 
I' article 4 du Code des sociétés. 

3 MB., 23 avri12010, p. 22709 . 
4 L'article 4 du Code des sociétés vise Ie marché réglementé au sens de la loi du 2 août 2002 relative à la 
surveillance du secteur financier et aux services financiers, à savoir tout marché réglementé beIge ou étranger. 
Par marché réglementé beIge, l'article 2,50 de la loi du 2 août 2002 vise « un système multilatéral, exploité et/ou 
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9. L'article 96, § 2, alinéa 2, du Code des sociétés prévoit que pour certaines 
sociétés, cette déclaration sera plus succincte (cf infra, n° 17 à 20). 

B. Contenu 

a) Principe 

10.La déclaration de gouvernement d' entreprise doit contenir au moins les 
informations décrites à l'article 96, § 2, du Code des sociétés et doit être publiée 
dans Ie rapport de gestion en tant q ue section spécifique. 

b) Désignation du code de gouvernance d'entreprise 

n.La déclaration de gouvernement d'entreprise doit contenir une mention 
désignant Ie code de gouvernance d' entreprise appliqué par la société, Ie lieu ou 
ce code est consultabie, et Ie cas échéant, les informations pertinentes relatives 
aux pratiques de gouvernement d'entreprise appliquées allant au-deIà du code 
(art. 96, § 2, alinéa 1 er, 1°, C. Soc.). 

12.La loi du 6 avril 2010 habilite Ie Roi à désigner un code de gouvernance 
d'entreprise qui sera obligatoirement applicable (art. 96, § 2, aIinéa 4, C. Soc.). 

L' arrêté royal du 6 juin 20105 précise que Ie Code beIge de gouvernance 
d'entreprise 2009 est Ie seul code applicable au sens de l'article 96, § 2, du Code 
des sociétés. 

c) Approche « comply or explain )) 

13. Les sociétés visées doivent mentionner dans la déclaration de gouvernement 
d'entreprise les parties du Code de gouvernance d'entreprise auxquelles elle 
déroge ainsi que les raisons fondées de cette dérogation. Il s'agit donc de 
I' application de I' approche « comply or explain» déveIoppée dans les codes de 
gouvernance d'entreprise (art. 96, § 2, alinéa Ier, 2°, C. Soc.). 

géré par une entreprise de marché, qui assure oufacilite la rencontre - en son sein même et se/on ses règles non 
discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments 
financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portan/ sur des instruments financiers admis 
à la négociation dans Ie cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé etfonctionne régulièrement 
conformément aux dispositions du chapitre 11», par « marché réglementé étranger », l'article 2, 6° de la loi du 2 
août 2002 vise « tout marché d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché don/ l'Etat 
d'origine est un Etat membre de l'Espace économique européen au/re que la Belgique et qui a été agréé dans 
eet Etat membre en qualité de marché réglementé en application du titre 111 de la Direc/ive 2004/39/CE ». En 
Belgique, il n'existe comme marc hé réglementé qu'Euronext. 
5 Arrêté royal du 6 juin 2010 portant désignation du Code de gouvernement d'entreprise à respecter par les 
sociétés cotées, MB. , 28 juin 2010. 
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dj Contróle interne et gestion des risques 

14. La déc1aration de gouvernement d'entreprise doit également contenir une 
description des principales caractéristiques des systèmes de controle interne et 
de gestion des risques de la société dans Ie cadre de I' établissement de 
l'information financière (art 96, § 2, alinéa 1 er, 3°, C Soc} 

eJ Informations relatives aux obligations de publication des émetteurs 

15. Les sociétés visées doivent, en outre, mentionner les informations 
suivantes (art. 96, § 2, alinéa 1 er, 4°, C Soc.): 

les détenteurs de tout titre comprenant des droits de controle spéciaux et 
une description de ces droits6

; 

toute restriction légale ou statutaire à l'exercice du droit de vote 7; 

les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres 
de l'organe d'administration ainsi qu'à la modification des statuts de 
l'émetteur8

. , 
les pouvoirs de l'organe d'administration, en particulier concernant Ie 
pouvoir d'émettre ou de racheter des actions9

; 

la structure de l'actionnariat à la date de c10ture de comptes telle qu'elle 
résulte des déc1arations reçues I O. 

j) Informations relatives aux organes et comités 

16. La déc1aration de gouvernement d'entreprise doit comprendre la 
composition et Ie mode de fonctionnement des organes d'administration et des 
comités de la société (art. 96, § 2, alinéa 1 er, 5°, C Soc.). 

C Exception 

17. Les sociétés qui n'ont émis que des titres autres que des actions admis à la 
négociation sur un marché réglementé ne doivent publier dans la déc1aration de 
gouvernement d'entreprise que les informations relatives au code de 
gouvemance d'entreprise, les explications des raisons pour lesquelles des parties 
du code ne sont pas appliquées et les informations relatives aux organes et 
comités (art. 96, § 2, alinéa 1 er, 1°, 2° et 5° du C . Soc.). 

6 Article 34, 3°, de I'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obIigations des émetteurs d ' instruments 
financiers admis à la négociation SUf un marché réglementé. 
7 Article 34, 5°, de I'arrêté royal du 14 novembre 2007. 
8 Article 34, 7°, de I'arrêté royal du 14 novembre 2007. 
9 Article 34,8°, de I' arrêté royal du 14 novembre 2007 
10 Article 14, alinéa 4, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des 
émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions 
diverses, MB., 12 juin 2007, p.31588 . 

./. . 
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18. Toutefois cette exception ne s'applique pas pour les sociétés qui ont émis 
des actions négociées sur un MTp l1 (art. 96, § 2, alinéa 2, du C. Soc.). 

19. En outre, l'article 96, § 2, alinéa 3, du Code des sociétés, précise que la 
mention relative à la description du système de controle interne et de gestion des 
risques (art. 96, § 2, alinéa Ier, 3°, C. Soc.) s'applique également aux sociétés 
dont des titres autres que des actions sont admis à la négociation sur un marché 
visé à l'article 4. 

20. En conséquence, 

- pour les sociétés dont les actions sont négociées SUf un marché réglementé 
(art. 4), la déclaration SUf Ie gouvernement d'entreprise sera complète et 
comprendra donc les points 1° à 5° de l'article 96, § 2, du Code des 
sociétés ; 

- pOuf les sociétés dont les actions sont négoclees sur un MTP, la 
déclaration sur Ie gouvernement d'entreprise sera succincte et comprendra 
les points 1°,2°, et 5° de l'article 96, § 2, du Code des sociétés; 

- pour les sociétés dont des titres autres que des actions sont négociées sur 
un marché réglementé (art. 4 C. Soc.), la déclaration SUf Ie gouvernement 
d'entreprise sera davantage succincte encore et se limitera aux points 3° et 
4° de l'article 96, § 2, du Code des sociétés. 

4. Comptes Consolidés 

21. La loi du 6 avril 2010 dispose que Ie rapport de gestion sur les comptes 
consolidés devra comprendre une description des principales caractéristiques 
des systèmes de controle interne et de gestion des risques des sociétés liées en 
relation avec Ie processus d'établissement des comptes consolidés dès qu'une 
société cotée sur un marché visé à J'article 4 du Code des sociétés figure dans Ie 
périmètre de consolidation (art. 119, alinéa 2, 7°, C. Soc.). 

22. Ces informations peuvent figurer dans la déclaration de gouvernement 
d'entreprise reprise dans une section spécifique du rapport de gestion sur les 
comptes annuels (art. 119, alinéa 3, C. Soc.). 

11 L'article 2, 4°, de la loi du 2 août 2002 défmit Ie système multilatéral de négociation (MTF - Multilateral 
Trading Facility) comme « un syslème mu/tilatéral, exploité par une enlreprise d'inveslissement, un 
élablissement de crédit ou une entreprise de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des 
règles non discrélionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des 
instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conc/usion de contrats conformément aux dispositions 
du chapitre 11 de la présenle loi ou du titre 11 de la Directive 2004/39/CE ». Le site internet de la eBF A reprend 
à l'heure actuelle comme MTF d' actions: Euronext, Alternext, Marché Libre, Ventes publiques, Trading 
Facility et Easynext. 

./ .. 
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5. Rapport de rémunération 

A. Champ d'application 

23. L'article 96, § 3, du Code des sociétés prévoit l'obligation de pub lier un 
rapport de rémunération pour les sociétés dont les actions sont admises aux 
négociations sur un marc hé au sens de l'article 4 du Code des sociétés_ 

R Contenu 

a) Principe 

24. Le rapport de rémunération doit contenir au moins les informations 
énumérées à l'article 96, § 3, du Code des sociétés. Il doit être publié dans Ie 
rapport de gestion en tant que section spécifique de la déclaration de 
gouvernement d' entreprise. 

b) Politique de rémunération 

25. Le rapport de rémunération doit contenir les informations suivantes relatives 
à la politique de rérnunération (art. 96, § 3, alinéa 1 er, 1 ° et 2°, C. Soc.) : 

- une description de la procédure adoptée pendant l'exercice social faisant 
l'objet du rapport, pour : 

i) 

ii) 

élaborer une politique relative à la rémunération des 
administrateurs, des membres du comité de direction, des 
autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière de la 
société, et 
fixer la rémunération individuelle des administrateurs, des 
membres du comité de direction, des autres dirigeants 12 et des 
délégués à la gestion journalière de la société; 

- une déclaration sur la politique de rémunération des administrateurs, des 
membres du comité de direction, des autres dirigeants et des délégués à la 
gestion journalière de la société, adoptée pendant l'exercice social faisant 
l'objet du rapport de gestion, qui contient au moins les informations 
suivantes : 

12 L'article 96, § 3, alinéa 2, du Code des sociétés définit les « autres dirigeants » comme les membres de tout 
comité ou se discute la direction générale de la société à l'exception des membres du comité de direction. 

./.. 
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i) les principes de base de la rémunération, avec indication de la 
relation entre rémunération et prestations; 

ii) l' importance relative des différentes composantes de la 
rémunération; 

iii) les caractéristiques des primes de prestations en actions, 
options ou autres droits d' acquérir des actions; 

iv) des informations sur la politique de rémunération pour les 
deux exercices sociaux suivants. 

les modifications importantes de la politique de rémunération par rapport à 
I' exercice social faisant I' objet du rapport. 

c) Informations relatives aux rémunérations liées aux prestations 

26. Dans Ie cas ou les administrateurs exécutifs, les membres du comité de 
direction, les autres dirigeants ou les délégués à la gestion journalière entrent en 
ligne de compte pour toucher des rémunérations liées aux prestations de la 
société ou d'une société qui fait partie du périmètre de consolidation de cette 
société, aux prestations de l' unité d 'exploitation ou aux prestations de 
l' intéressé, Ie rapport de rémunération devra contenir : 

- les critères pour l' évaluation des prestations au re gard des objectifs ; 
- l' indication de la période d' évaluation ; et 
- la description des méthodes appliquées pour vérifier s'il a été satisfait à 

ces critères de prestation. 

27. L' article 96, § 3, alinéa Ier, 5°, du Code des sociétés preClse que ces 
informations doivent être indiquées de manière à ce qu'eUes ne fournissent 
aucune donnée confidentielle sur la stratégie de I' entreprise. 

d) Publication des montants ou informations 
administrateurs 

de rémunération des 

28. L' article 96, § 3, alinéa 1 er, 3°, du Code des sociétés prévoit I' obligation de 
publier , sur base individuelle, Ie montant des rémunérations et autres avantages 
accordés de manière directe ou indirecte aux administrateurs non-exécutifs par 
la société ou une société qui fait partie du périmètre de consolidation de cette 
société. 

29. L'article 96, § 3, alinéa Ier, 4°, du Code des sociétés précise que dans la 
mesure ou certains membres du comité de direction, certains autres dirigeants ou 
certains délégués à la gestion journalière font également partie du conseil 
d' adrninistration, Ie rapport de rémunération devra, dans ce cas, mentionner des 
informations sur Ie montant des rémunérations pour I' exercice ce cette fonction . 

./. . 
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e) Publication individuelle des monlants de rémunérations du eEO 

30. L'artic1e 96, § 3, alinéa 1 er, 6°, du Code des sociétés, prévoit la publication 
dans Ie rapport de rémunération, des rémunérations et autres avantages accordés 
de manière directe ou indirecte au représentant principal des administrateurs 
exécutifs, au président du comité de direction, au représentant principal des 
autres dirigeants ou au représentant principal des délégués à la gestion 
journalière par la société ou une société qui fait partie du périmètre de 
consolidation de cette société. 

31. Cette information devra se présenter sous la forme suivante : 

- la rémunération de base; 
- la rémunération variabie ; 
- penSIOn; 
- les autres composantes de la rémunération ; 
- les modifications importantes de la rémunération par rapport à I' exercice 

social faisant l'objet du rapport. 

j) Publication globale des montants de rémunération des au tres dirigeants 

32. L' artic1e 96, § 3, alinéa 1 er, 7°, du Code des sociétés, prévoit la publication, 
dans Ie rapport de rémunération, du montant des rémunérations et autres 
avantages accordés directement ou indirectement aux autres administrateurs 
exécutifs, mem bres du comité de direction, autres dirigeants et délégués à la 
gestion journalière par la société ou une société qui fait partie du périmètre de 
consolidation de cette société. 

33. Cette information devra se présenter sous la forme suivante : 

- la rérnunération de base; 
- la rémunération variabie ; 
- penSIOn ; 
- les autres composantes de la rémunération ; 
- les rnodifications importantes de la rémunération par rapport à I' exercice 

social faisant l'objet du rapport. 

g) Publication individuelle du nombre et des caractéristiques clés des avantages 
liés aux actions 

34. L' artic1e 96, § 3, alinéa Ier, 8°, du Code des sociétés, prévoit la publication, 
dans Ie rapport de rérnunération, pour les administrateurs exécutifs, les membres 
du comité de direction, les autres dirigeants et les délégués à la gestion 
journalière, du nombre et des caractéristiques c1és des actions, des options sur 
actions ou de tous autres droits d'acquérir des actions accordés, exercés ou 
venus à échéance au cours de l'exercice social faisant l'objet du rapport de 
gestion. 

./ .. 
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h) lndemnilé de départ et droit au recouvrement de la rémunération 

35. Le rapport de rémunération doit contenir, pour les administrateurs exécutifs, 
les membres de comité de direction, les autres dirigeants et les délégués à la 
gestion journalière, les informations suivantes : 

- les dispositions relatives à l'indemnité de départ (art. 96, § 3, alinéa 1 er, 9°, 
C. Soc.) ; 

- la justification et décision du conseil d'administration, sur proposition du 
comité de rémunération, relatives à la question de savoir si la personne 
concernée entre en ligne de compte pour l'indemnité de départ, et la base 
de calcul de cette indemnité (art. 96, § 3, alinéa 1 er, 10°, C. Soc.); 

- la mesure dans laquelle un droit de recouvrement de la rémunération 
variabie attribuée sur la base d'informations erronées est prévu au bénéfice 
de la société. 

C. Approbation par l' assemblée générale 

36. L'article 554, alinéa 3, du Code des sociétés prévoit que Ie rapport de 
rémunération devra faire l'objet d'un vote séparé lors de l'assemblée générale. 

6. Mission du commissaire relative au rapport de gestion 

37. Les travaux parlementaires 13 de la loi du 6 avril 2010, précisent que du fait 
que la déclaration de gouvernement d' entreprise, y compris Ie rapport de 
rémunération, fait partie intégrante du rapport de gestion, Ie commissaire doit, 
en vertu des articles 144, 6°, et 148, 5°, du Code des sociétés, vérifier d'une 
part que Ie rapport de gestion, y compris la déclaration de gouvernement 
d' entreprise et Ie rapport de rémunération, comprend les mentions requises par 
I' article 96 du Code des sociétés ou par I' article 119 du Code des sociétés, et 
d'autre part que ces mentions concordent avec les comptes annuels 
(ou consolidés). 

38. Toutefois, les travaux parlementaires précisent que Ie commissaire ne devra 
pas réaliser une analyse qualitative des éventuelles dérogations au code de 
gouvernance d ' entreprise et de I' explication fournie par la société dans sa 
déclaration. 

7. Entrée en vigueur 

39. La loi du 6 avril 2010 prévoit une entrée en vigueur différente pour 
l'obligation de publier une déclaration de gouvernement d' entreprise et pour 
l'obligation de publier un rapport de rémunération. 

13Exposé des motifs du projet de loi, Doe. ParI. , eh., 2009, Doe 52, n° 2336/00 J, p. 9. 
./.. 
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40. L' article 12 de la loi prévoit que l ' obligation de publier une déclaration de 
gouvernement d 'entreprise s' applique à partir de l ' exercice social courant, à 
savoir, I' exercice social 2010, soit pour les sociétés qui clöturent au 
31 décembre, Ie rapport de gestion arrêté en 2011 et Ie rapport du commissaire 
émis en 2011. 

41. En ce qui concerne Ie rapport de rémunération, l' obligation de publication 
s' applique pour la première fois aux exercices sociaux débutant après Ie 
23 avri12010, date de la publication de la loi au Moniteur beige. 
En conséquence, dans la mesure ou J' exercice social débute Ie Ier janvier, Ie 
rapport de rémunération devra être publié dans Ie rapport de gestion de 
l'exercice social 2011, arrêté en 2012, et fera l'objet du rapport du commissaire 
émis en 2012. 

./.. 


