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1. INTRODUCTION 

D.SMETS 

1. 1. EN GUISE DE PRfAMBULE 

Le droit comptable beige a ete adopte il y a vingt ans. Au cours de ces deux decennies, un 
cadre comptable impressionnant a ete mis en place pouvant servir de modele a d' aut res 
pays. 

Mais en meme temps, on assiste a I'emergence dans notre pays d'une philosophie et d'un 
etat d'esprit en matiere de comptabilite qui est tres proche de la pratique chez nos voisins 
meridionaux et fort eloigne de I'approche anglo-saxonne ou neerlandaise. 

L'esprit qui preside en matiere de comptabilite se caracterise par des lois, des regles du 
jeu, des arretes royaux, des comptes annuels normalises et des regles d'evaluation 
d'inspiration fiscale, ne reservant guere de place a des «notes annexes» des «disclosures», 
des commentaires particuliers dans I'annexe. 

Le calcul mecanique de ratios, de banques de donnees sur CD-Rom, d'etablissement 
informatise des rapports annuels et d'autres evolutions du meme type ne font que renforcer 
encore cette tendance. 

C'est comme si les entreprises beiges devaient se plier a un carcan reglementaire pour 
mieux les inciter a poursuivre le principe de I'image fidele. 

Ceux qui s'interrogeraient sur ce que serait la comptabilite, s'iI n'y avait pas toutes ces 
regles du jeu plus ou moins rigides, pourront facilement proceder a cette verification. 

Notre legislateur, en effet, a estime devoir s'abstenir de toute intervention dans le domaine 
du traitement comptable des operations des associations momentanees. Et en utilisant le 
terme «intervention» nous ne visons pas uniquement les voies classiques comme les lois et 
les arretes royaux, mais aussi des orientations ou des corrections, par exemple sous la 
forme, d' avis. 

En I'absence d'un referentiel legal, il n'est pas toujours facile de se prononcer sur la 
comptabilite d'une association momentanee. Le contr61eur externe, et plus precisement le 
reviseur d'entreprises, opere aujourd'hui en se fondant sur les rares directives generales qui 
existent, alors que dans le secteur des associations momentanees, en raison precisement 
de leur nature, une coordination des travaux de revision s'impose. 9 



La comptabilite et la revision dans le secteur des associations momentanees constituent 
les themes centraux de la presente journee d'etudes, encore convient-il de les situer dans 
un cadre juridique bien fonde. 

Grace notammment au role dynamique joue par la federation professionnelle de la 
construction et de la jurisprudence hautement instructive, le regime juridique a gagne ces 
derniers temps en clarte et en stabilite. Plus souvent que dans le cas classique du secteur 
commercial, les associations momentanees recourent a I'ecrit, avec des contrats tres 
elabores et solides, inattaquables, tout en laissant une certaine souplesse. En ces temps 
de crise et de recession, Oll la discontinuite de I'exploitation ne peut jamais etre exclue, la 
securite juridique apporte le cadre indispensable. 

On trouve le meme reconfort juridique dans le droit fiscal qui connait aussi des regles du jeu 
claires, qui resultent dans une large mesure des principes generaux du droit. Et cependant 
I'administration - et nous revenons ici dans le domaine qui interesse les controleurs 
externes - ne semble pas disposer d'une approche coordonnee en matiere de techniques 
de controle. 

Face a tant de certitudes et surtout a tant d'incertitudes, nous no us arreterons quelques 
instants aussi a d'autres formes de collaboration pouvant constituer dans notre pays des 
alternatives a I'association momentanee. En regardant par dela nos frontieres - et 
comment faire autrement dans le climat international actuel - no us essayerons de decouvrir 
des constructions similaires chez nos voisins. 

Quant a la conclusion de notre journee d'etudes, elle nous est apportee par un homme de 
la pratique, qui a dirige ces dernieres annees I'un des projets de construction les plus 
importants que notre pays a connu ces dernieres annees. 

1.2. LES REFERENCES EN MAT/ERE O'ASSOCIAT/ONS MOMENTANEES 

1.2.1. Aper~u historique 

Comme no us I'avons rappele au debut de notre introduction, le legislateur a juge opportun 
de se limiter a des dispositions sommaires reglant la comptabilite et le traitement des 
associations momentanees dans les comptes annuels, de maniere a permettre la plus 
grande souplesse. 

C'est a I'entreprise qu'iI appartient d'appliquer la technique qu'elle juge la mieux 
appropriee. 

11 ne faut pas s'etonner des lors que depuis la loi du 17 juillet 1975, plusieurs initiatives ont 
ete prises pour resumer un apergu des diverses techniques, voire de presenter telle 
technique comme plus appropriee que telle autre. 



Plusieurs auteurs de premier plan se sont atteles El cette tache inexploree encore a 
I' epoque des pionniers. 

Nous pensons notamment a J. COLLEYE, le President de l'Ordre des Experts Comptables 
Brevetes de Belgique1, a Monsieur P. LURKIN, reviseur d'entreprises2

, El Monsieur V. 
PEETERS, reviseur d'entreprises3

, et El Monsieur J. ROCHETTE, reviseur d'entreprises4
• 

"Repondant El un souhait depuis longtemps exprime en faveur d'une plus grande clarte en 
cette matiere", la Confederation Nationale de la Construction a invite en 1981 Messieurs 
PAUWELS et ROKSNOER El consacrer une etude au phenomene de la comptabilite et des 
comptes annuels des associations momentanees pour tenter de trouver une solution qui 
satisferait El la fois aux exigences du legislateur et aux techniques comptables generalement 
admises, comme de la pratique quotidienne, de la simplicite et de la clarte5

. 

Cette etude a le merite incontestable de presenter une description detaillee de plusieurs 
techniques d'integration courantes et d'avancer aussi une methode de presentation 
d'integration des associations momentanees dans les comptes annuels. 

Au cours de divers seminaires6
, organises par la C.N.C. depuis la publication de cette 

etude, cette analyse est toujours consideree comme la reference et la C.N.C. la considere 
toujours comme telle El ce jour. 

Un certain nombre de memoires de fin d'etude ont egalement ete consacres aux 
associations momentanees, et no us mentionnons plus particulierement celui de Monsieur 
R. SPITIAELS (1988) comme etant la plus complete. Ici aussi on peut trouver des 
suggestions qui meritent de retenir I'interet. 

Et enfin, nous signalerons la journee d'etudes organisee par le L.BAB. le 6 novembre 
1990 au cours de laquelle furent presente plusieurs exposes interessants7

• 

Sur le plan juridique, no us mentionnerons I'ouvrage de base le plus recent, El savoir 
«L'Association Momentanee», de Valerie SIMONART8, sans oublier les grands maitres de la 
matiere comme MA FLAMME, P. DE PELSMAEKER9 et L. WALLEMACQ. 

1 COLLEYE, J., Guide comptable beige. 

2 LURKIN, P., Le nouveau droit comptable beige, Bruxelles, Federation des Entreprises de Belgique, 1981. 

3 PEETERS, V. et VINCKE, J.P., Vennootschapsboekhouden nu. 

4 Etude dans le cadre duXllleme seminaire de la Commission Droit et Vie des Affaires; Uege, octobre 1980. 

5 ROKSNOER, R. et PAUWELS, P., Verplichtingen betreffende boekhouding en jaarrekening van de Tijdelljke 
Verenigingen, Bruxelles, 17 juin 1981. 

6 10 mars et 17 mars 1983, suivis de plusieurs autres seminaires organises par la C.N.C. 

7 MERTENS, J., VAN WEMMEL, Jos, D'HAENS, Edmond, DEVOLDER, Michel, Feitelijke Vereniging, 
Ttjdelijke Vereniging, Vereniging in Oeelneming, journee d'etudes L.BAB., 6 novembre 1990. 

8 SIMONART, V., L'Association momentanee, Creadif, 1990. 

9 Surtout pour ce qui concerne les associations en participation. 11 



1.2.2. Quelques reflexions 

Toutes ces publications n'empechent pas une certaine confusion de s'installer, notamment 
parce que les auteurs cites semblent parfois se contredire. 

Donnons quelques exemples: 

• Messieurs ROKSNOER et PAUWELS, dans leur ouvrage du 17 juin 1981, soutiennent 
qu'en Belgique, les associations momentanees n'ont pour objet que des operations 
commerciales1O

• 

CED SAMSON dans I'ouvrage «Ondernemingsfiscaliteit» ecrit que I'association 
momentanee n'est pas une societe commerciale11 . Et maitre J. MERTENS, lors de la 
journee d'etudes du 6 novembre 1990, a expose que les societes - et donc aussi 
I'association momentanee et la societe en participation - peuvent avoir un caractere 
civij12. 

• Vincent PEETERS dans son livre «Vennootschapsboekhouden nu», ecrit que les 
associations momentanees et les associations en participation ont toutes deux un 
caractere temporaire13, alors que Maitre MERTENS, dans I'expose cite ci-dessus, estime 
que I'association en participation peut avoir une duree indeterminee14. 

Selon Monsieur COLLEYE, le plan comptable est approprie dans, la mesure ou 

«En ce qui concerne I'enregistrement des operations des associations momentanees, il a 
ete prevu dans I'appropriation du P.C.M.N. les comptes repris ci-apres ( ... )15; 

alors que selon Vincent PEETERS «le plan comptable ne comporte pas de comptes 
speciaux» 16. 

• Dans le domaine de I'integration, les conceptions divergent: 

Vincent PEETERS ecrit: 

«La solution la plus simple consiste donc a tenir une comptabilite parallele totale, tout en 
enregistrant mensuellement les totaux des journaux auxiliaires dans le livre central du 
gerant, qui devra etablir, a chaque cl6ture d'exercice par I'un des participants, un 
decompte justifiant de la part de chacun tant dans le bilan que dans le compte de 
resultats» (trad.)17. 

10 ROKSNOER, R. et PAUWELS, P., Verplichtingen betreffende boekhouding en jaarrekening van de TtjdeNke 
Verenigingen, Bruxelles, 17 juin 1981. 

11 Ondernemingsfiscaliteit, CED SAMSON, 1.2/5, point 2.10. 
12 MERTENS, J., Feitelijke Vereniging, Ttjdelijke Vereniging, Verenigingen in deelneming, Journee d'etudes 

L.BAB., Bruxelles, 6 novembre 1990, p. 3. 
13 PEETERS, V. et VINCKE, J.P., Vennootschapsboekhouden nu, p. 1211-1. 
14 MERTENS, J., Feitelijke Vereniging, Tijdelijke Vereniging, Verenigingen in deelneming, Journee d'etudes 

L.BAB., Bruxelles, 6 novembre 1990, p. 26. 
15 COLLEYE, J., Guide comptable beige. 
16 PEETERS, V. et VINCKE, J.P., Ibidem, p. 8.2.02. 
17 PEETERS, V. et VINCKE, J.P., Ibidem, p. 8.2.03. 



Ses confreres ROKSNOER et PAUWELS se montrent moins exigeants: 

«Toujours dans I'alinea sept, il est prevu que la comptabilite des operations de 
I'association momentanee doit permettre a chaque membre de I'association de 
connaTtre sa part dans le capital et dans le resultat de I'association en vue de 
I'etablissement de ses comptes annuels. Ce texte peut etre interprete comme une 
confirmation du fait que que les membres de I'association momentanee n'ont I'obligation 
d'enregistrer dans leur propre comptabilite les operations de I'association momentanee 
qu'a I'occasion et en fonction de I'etablissement de leurs comptes annuels.» (trad.) 18. 

t L'utilisation des Iivres legaux n'est pas defini davantage de maniere univoque. 

«Ne perdons toutefois pas de vue que I'association momentanee commerciale n'est pas 
une personne morale, et qu'elle ne saurait donc obtenir un enregistrement au Registre 
de Commerce, et partant, faire parapher ses livres» (trad.)19. 

Alors que ces confreres PAUWELS et ROKSNOER ecrivent a ce propos: 

«Ce dernier auteur fait observer que compte tenu du fait que I'association momentanee 
n'a pas la personnalite juridique, elle ne saurait faire parapher des livres commerciaux au 
Tribunal de Commerce. 11 semble toutefois qu'aujourd'hui le Tribunal de Commerce de 
Bruxelles accepte de parapher les livres commerciaux obligatoires au nom des 
associations momentanees, malgre le fait que ces dernieres n'aient pas d'inscription au 
Registre de Commerce. Cette attitude du Tribunal de Commerce apporte un soutien 
considerable El la these qu'une comptabilite autonome peut parfaitement etre tenue par 
les associations momentanees» (trad.)20. 

En reponse a la question que nous avions posee El ce sujet, le Tribunal de Commerce de 
Bruxelles a repondu le 11 septembre dernier: 

«L'article 2 des lois coordonnees sur les societes commerciales reconna1t comme 
societes commerciales: 
- la societe en nom col/ectit; 
- la societe en commandite simple; 
- /a societe anonyme; 
- la societe en commandite par actions; 
- la societe privee a responsabilite limitee; 
- la societe cooperative a responsabilite limitee; 
- la societe cooperative a responsabilite iIIimitee. » 

«Apres exam en, je n'ai pas trouve de dispositions lega/es prevoyant le paraphe pour 
les livres commerciaux des associations momentanees.» 

18 ROKSNOER, R .. et PAUWELS, P., Ibidem. 
19 PEETERS, V. etVINCKE, J.P., Ibidem, p. 8.2.02. 
20 ROKSNOER, R. et PAUWELS, P., Ibidem. 13 



1.3. QUELQUES OONNEES STATlSTlQUES CONCERN ANT LES ASSOCIATIONS 

MOMENTANEES 

1.3.1. Evolution du nombre d'associations momentanees 
en 8elgique 

II est impossible de se faire une idee precise du nombre d'associations momentanees qui 
existent. Non seulement les obligations de publicite dans les domaines du droit des 
societes ou du droit administratif sont tres limitees, mais en outre, une association 
momentanee peut parfaitement etre operationnelle sans demander un numero El la lVA, 
si bien que la TVA est aussi incapable de fournir une liste exhaustive. 

Sur la base des enregistrements El la T.VA, et donc d'une approche incomplete, on peut 
cependant degager une evolution indicative, quant aux associations actives dans le 
domaine de la construction (exprimee en millions de BEF)21: 

Annee Nombre Chiffre d'aff. Investissements 

1983 535 27.051 622 
1984 557 23.863 131 
1985 594 22.796 111 
1986 574 26.899 140 
1987 415 22.630 73 
1988 430 20.620 88 
1989 451 23.842 72 
1990 500 28.151 92 
1991 555 32.418 86 
1992 581 36.917 44 
1993 539 31.619 23 
1994 551 30.505 82 

Ce tableau nous apprend que: 

- le nombre d'associations momentanees inscrites El la TV.A. est reste relativement stable, 
avec une pointe en 1985 (594 associations momentanees) et un creux en 1987 (415 
associations momentanees); 

- les chiffres d'affaires realises sont egalement restes assez constants, avec, il est vrai, une 
augmentation notable ces dernieres annees; 

- il y a une tendance a la baisse incontestable au niveau des investissements realises par 
les associations momentanees. 

21 I.N.S., sur la base des declarations a la lVA 



1.3.2. Composition des associations momentanees en 1993 

Toujours avec la meme reserve (voir le point precedent), on peut etablir la repartition 
suivante des associations momentanees en fonction du chiffre d'affaires qu'elles ont realise 
en 1993 (en 000 BEF): 

Categorie Nombre Part Chiffre d'affaires 

1 < 0,5 150 27,83 % 232.207 
2 0,5 - 1 18 3,34% 13.176 
3 1 - 2 21 3,90 % 33.129 
4 2-3 14 2,60 % 34.064 
5 3-5 34 6,31 % 137.200 
6 5 - 10 41 7,61 % 315.618 
7 10- 15 25 4,64% 317.217 
8 16 - 20 21 3,90 % 371.030 
9 21 - 25 20 3,71 % 449.534 

10 25 - 50 67 12,43 % 2.390.967 
11 50 -100 46 8,53 % 3.214.091 
12 100 -145 27 5,01 % 3.303.888 
13 145 - 500 45 8,35 % 11.270.681 
14 500 - 1000 8 1,48 % 5.380.351 
15 > 1000 2 0,37 % 4.260.206 

539 100,00 % 31.619.485 

Nous observerons ici que: 

- plus d'un quart des associations momentanees sont «dormantes»; 
- la plupart des associations momentanees realisent un chiffre d'affaires entre 25 Mio et 

50 Mio de BEF; 
- deux associations importantes realisent pres de 15 % du chiffre d'affaires global; 
- la majeure partie du chiffre d'affaires est genere par les associations momentanees qui 

ont un chiffre d'affaires annuel situe entre 145 Mio et 500 Mio de BEF. 

1.3.3. Tableau des associations momentanees 

Une consultation de la banque de donnees de CO BOTEL, effectuee en avril 1995, nous 
apprend que dans cette periode, 637 associations momentanees etaient enregistrees a la 
T.V.A.22, qui se repartissent geographiquement comme suit: 

22 COBOTEL, Consultation sur la base de la selection des associations momentanees. 
O'apres la liste des association momentanees enregistrees, il y en aurait actuellement plus de 1.300, ce 15 
qui s'explique sans doute par la procedure de radiation tardive a I'enregistrement. 



Bruxelles (code postal 1 000-1299) 119 
Brabant wallon (code postal 1300-1499) 11 
Brabant fiamand (code postal 1500-1999) 13 
Anvers (code postal 2000-2999) 153 
Limbourg (code postal 3500-3999) 21 
Liege (code postal 4000-4499) 68 
Liege (code postal 4500-4999) 48 
Namur (code postal 5000-6499) 63 
Luxembourg (code postal 6500-6999) 24 
Hainaut (code postal 7000-7499) 7 
Hainaut (code postal 7500-7999) 14 
Flandre occidentale (code postal 8000-8999) 34 
Flandre orientale (code postal 9000-9999) 62 

Total 637 

1.4. OBJECTlF DE NOTRE JOURNEE o 'ETUDES 

L'objet de cette "journee d'etudes" est avant tout une refiexion sur la situation actuelle, en 
tenant compte de I' observation suivante : 

«Un minimum de normalisation dans le domaine des rapports ecrits etablis par les 
associations momentanees s'avererait tres utile en I'occurrence» (trad.)24. 

24 SPITIAELS, R., Tijde/ijke Verenigingen voor de uitvoering van /ange termijncontracten (in de bouw), 
memoire defendu a la Economische Hogeschool Sint-Aloysius, annee academique 1987-1988. 



2. LE CADRE JURIDIQUE 
DES ASSOCIATIONS MOMENTANEES 

B. DE MOOR 

2. 1. EN GUISE O'INTROOUCTlON 

2.1.1. La notion de societe telle que modifiee par la loi du 
3 avril 1995. 

Les textes de base concernant nos societes se trouvent dans le Code civil, dans la partie 
consacree aux contrats. Ces dispositions du Code civil constituent la base de la societe, 
qu'elle soit civile ou commerciale. 

La definition de la societe se retrouve dans le texte de I'article 1832 du C.C., libelle comme 
suit, dans sa version originale, datant de 1804: 

« art. 1832. - La societe est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes 
conviennent de mettre que/que chose en commun, en vue de partager le benefice 
qui pourra en resulter.» 

Cet article a ete modifi8 une premiere fois en 19871
, dans le but de permettre I'introduction 

de la societe d'une personne. Cette modification - qui constitue d'ailleurs le texte toujours 
en vigueur - a ete libellee comme suit: 

« art. 1832. - Une societe peut etre constituee par deux ou plusieurs personnes qui 
conviennent de mettre en commun que/que chose en vue de partager le benefice 
qui pourra en resulter, ou, dans les cas prevus par la loi, par acte de volonte d'une 
personne qui affecte des biens El f'exercice d'une activite determinee.» 

11 est important de signaler ici que dans la loi du 14 juillet 1987, le legislateur a elimine le 
mot contrat de I'intitule du Livre Ill, Titre IX du Code civil, comme ill'a aussi elimine du libelle 
de I'article 1832. Dans la mesure en effet, ou le legislateur entendait autoriser la societe 
d'une personne, il etait impossible de considerer encore la societe comme etant un contrat, 
ce terme supposant une volonte commune entre deux personnes au moins. 

1 Loi du 14 juillet 1987. 17 



On ne peut que deduire des termes utilises en 1995 que la tendance deja esquissee se 
poursuit. En avril de cette annee en effet, le legislateur a reecrit une nouvelle fois I'article 
18322. A la suite de la publication de la loi El. la date du 17 juin 1995, la disposition suivante 
sera applicable El. partir du 1 er juillet 1996: 

« art. 1832. - Une societe est constituee soit par un contrat au terme duquel deux 
ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun soit, dans les cas 
prevus par la loi, par un acte juridique d'affectation de biens emanant de la volonte 
d'une seule personne, Elle a pour but de procurer aux associes un benefice 
patrimonial direct au indirect, El moins que, dans les cas prevus par la loi, I'acte de 
la societe n'en dispose a utrement. 
Une societe a pour objet d'exercer une ou plusieurs activites determinees. 
Elle n'est dotee de la personnalite morale que lorsque la loi le prevait.» 

Comme nous le verrons plus loin, on peut toujours continuer El. parler d'un contrat 
d'association momentanee 3. On en trouve d'ailleurs une autre preuve dans le fait que le 
legislateur n'a prevu que peu de dispositions specifiques pour ce type de societe. La 
question est importante, notamment du point du vue du droit international prive: dans les 
situations transfrontalieres, la loi nationale applicable peut differer, selon que c'est la lex 
societatis ou la lex contractus qui devra s'appliquer. 

Le libelle du nouvel article fait apparaTtre egalement que, desormais, la societe ne doit plus 
necessairement poursuivre un but de lucre. L'ancien texte de I'article 1832 faisait de 
I'objectif lucratif I'essence meme de la societe, qu'elle soit de caractere commercial ou civil. 
On admet cependant que certaines activites, qui faute de cet objectif lucratif, n'auraient pas 
ete des activites commerciales, si elles etaient poursuivies en dehors des liens d'une 
societe, ne perdaient pas pour autant leur caractere civil parce que objet d'une societe, 
cette derniere ayant toutefois necessairement un but lucratifS. (Par exemple, une 
collaboration entre les titulaires de professions liberales). 

A la suite de cette modification de I'article 1832 du C.Civ., le legislateur a egalement adapte 
les articles 1862 et 1863 du C.Civ., modification dont nous verrons plus loin I'importance, 
notamment quand nous parlerons de la responsabilite solidaire et de la controverse qui 
existe El. ce propoS6: 

ccart. 1862. - Un des associes ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ant 
confere le pouvoir.» 

2 Loi du 13 avril1995 (M.B. du 17 juin 1995), entrant en vigueur, pour cette disposition, le premier jour du 
treizieme mois qui suit la publication de la loi. 

3 Voir plus loin 2.1.2. 
4 SIMONART, V., ,<Le retrait d'un associe d'une association momentanee pluripartite» , dans DA OR, Het 

ondememingsrecht, 1990, p. 10, avec les references donnees par I'auteur. 
5 BALLON, G.L., GEENS, K., STUYCK, J., Hande/s- en vennootschapsrecht, troisieme ed. revue et aug

mentee, Kluwer Rechtswetenschappen, 1992, p. 176. 
6 Voir plus loin, 2.2.3. 



((Art. 1863. - Les associes sont tenus envers les tiers soit par parts viriles, lorsque 
/'objet de la societe est civil, soit solidairement lorsque cet objet est commercial. 11 
ne peut etre deroge El cette responsabilite que par une stipulation expresse de 
I'acte conclu avec le tiers.» 

2.1.2. Les types de societes prevus par la loi 

Dans le cadre de la presente contribution, iI est utile de s'arreter quelques instants aux 
modifications que le legislateur a apportees cette annee aux trois premiers articles des lois 
coordonnees sur les societes commerciales, dont I'ancien texte etait libelle comme suiF: 

((art. 1 - Les societes commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de 
commerce. 
Elles se reglent par les conventions des parties, par les lois particulieres au 
commerce et par le droit civil.» 
((Art. 2. La loi reconnait comme societes commerciales: 
- la societe en nom collectif,' 
- la societe en commandite simple; 
- la societe anonyme; 
- la societe en commandite par actions; 
- la societe privee a responsabilite limitee; 
- la societe cooperative a responsabilite limitee; 
- la societe cooperative a responsabilite illimitee. 
Chacune d'elles constitue une individualite juridique distincte de celle des 
associes.» 

« art. 3 - 11 Y a en outre des associations commerciales momentanees et des 
associations commerciales en participation, auxquelles la loi ne reconnait aucune 
individualite juridique.» 

La liste des societes commerciales reprise dans les premiers articles des lois coordonnees 
est une liste limitative. On parle a ce propos de contrainte formelle, entendant par la que 
I'on ne peut creer d'autres societes que celles prevues par la loi 8

. Le non respect de cette 
contrainte est sanctionne par la requalification par le tribunal dans le type de societe qui 
correspond le mieux. 

7 Ces dispositions restent egalement applicables jusqu'au 30 juin 1996. 
8 Certains auteurs soutiennent que les formes existantes n'offrent pas un cadre juridique adequat pour la 

collaboration entre des entreprises independantes: MARCHANOISE, P., "La cooperation entre societes 
commerciales a la recherche d' une structure", dans Le juriste dans I' entreprise, Bruxelles, Bruylant, 1989, 
p. 375 et son renvoi a DURANO, P., "Le groupement d'interet economique en droit intemational et com-
pare», Rev. Soc., 1978, p. 53: ,des societes commerciales sont engoncees dans le corset d'une legis la- 19 
tion coupant le souffle a I'imagination creatrice». 



Bien entendu, outre les societes commerciales que nous venons de citer, i[ convient encore 
de citer la societe civile, ['association. En application de I'article 212, al. 1er des LCSC, les 
societes dont I'objet est civil peuvent, sans perdre ce caractere, emprunter les formes de 
societes commerciales 9

• Compte tenu des modifications que nous evoquerons ci-apres, 
I'article 212 est devenu sans objet et iI sera abroge a partir du 1 er juillet 1996. 

L'idee que le cadre juridique actuel est insuffisant est a la base des initiatives prises par les 
instances europeennes concernant le groupement d'interet economique europeen et la 
societe europeennelO

• 

Le legislateur n'a pas modifie cette annee la contrainte de type telle qu'elle existe. Par 
contre, il a affine la teneur de la notion de societe commerciale en remplagant les deux 
premiers articles par les textes suivants: 

«art. 1 er. - Les societes a forme commerciale se reglent, par les conventions des 
parties, par les lois particulieres au commerce et par le droit civil. 
flies ont pour objet social /'exercice d'une activite commerciale ou d'une activite 
civile. 
Oans le premier cas, elles sont des societas commerciales et possedent la qualite 
de commerc;ant. 
11 en va ainsi, meme si les dispositions statutaires prevoient que la societe ne 
recherche pas de benefice pour les associes. 
Oans le second cas, elles se conforment aux dispositions du present titre, mais ne 
possedent pas la qualite de commerc;ant.» 

« art. 2. - La loi reconnart comme societas a forme commerciale: 
- la societe en nom col/ectif,' 
- la societe en commandite simple; 
- la societe anonyme; 
- la societe en commandite par actions; 
- la societe privee a responsabilite limitee; 
-la societe cooperative 11. 

Chacune d'elles est dotee de la personnalite morale au jour du depot vise a /'article 
10, § 1 er, alinea 1 er. 
fn /'absence du depot vise a I'alinea precedent, une societe a objet commercial 
qui n'est ni une societe en formation, ni une association momentanee, ni une 
association en participation, est soumise aux regles du Code civil et, en cas de 
raison sociale, a I'article 17.» 

9 On parlera alors d'une societe civile ayant adopte la forme d'une S.P.R.L. 
10 BYITEBIER, K., VERROKEN, A., Grensoverschrijdende ondernemingssamenwerking, Bruxelles, Kluwer 

Rechstwetenschappen, p. 142. 
11 Les modifications apportees au statut de la societe cooperative ne seront pas abordees dans cette etude 

pour des raisons evidentes. 



11 ressort egalement de I'article 1er (nouveau) des LCSC, qu'une societe, qu'elle soit a 
caractere commercial ou civil, ne doit plus necessairement poursuivre un but de lucre. 

Au cours de I'existence et de I'evolution de notre regime de societes, plusieurs 
classifications ont ete elaborees dont la plus interessante est celle qui repartit les societes 
en trois categories: (1) les societes sans personnalite juridique, a savoir I'association, 
I'association momentanee et I'association en participation, (2) les societes mixtes, dotees 
de la personnalite juridique, mais ne connaissant pas la limitation de la responsabilite des 
associes, a savoir la societe en nom collectif et la societe en commandite, et (3) les 
personnes morales a part entiere qui cumulent la limitation de la responsabilite des 
associes et la personnalite juridique, a savoir la societe anonyme, la societe privee a 
responsabilite limitee et la societe cooperative12

• 

Les societes appartenant a la premiere categorie sont souvent designees comme des 
societes purement contractuelles, alors que le troisieme groupe est considere comme 
purement institutionnel (la modification de la loi en vue d'autoriser la societe d'une 
personne impliquait I'abandon du caractere contractuel). 

En 1968, la Cour de Cassation 13 a confirme la these selon laquelle lorsque deux ou 
plusieurs personnes exercent en commun et de fagon durable et publique, une activite 
commerciale, elles creent inevitablement une societ8-personne morale, irreguliere, iI est 
vrai. Le fait de conclure un contrat d'association momentanee (ou d'association en 
participation) offre a cet egard la seule possibilite d'echapper a I'irregularite ainsi generee14

• 

Et c'est precisement ce caractere contractuel - et la liberte que celui-ci implique - qui 
explique le succes des associations momentanees. D'autres types de societes, comme la 
societe en nom collectif ou la societe cooperative, pourraient en theorie convenir pour la 
realisation de I'objet que se proposent de realiser les associes momentanes. Elles offrent 
egalement au mandant I'avantage de la solidarit8 et des garanties qui en resultent15

, tout en 
mettant a la disposition des associes un regime pour la distribution des benefices et 
certainement une meilleure protection contre la fail lite d'un associe, sans que ces 
avantages ne permettent de mettre en place des structures de collaboration specifiques et 
appropriees16

• 

Nous avons rappele plus haut I'existence d'une contrainte type et aussi les critiques 
souvent virulentes dont elle fait l'objet17. Sans doute, les societes non dotees de la 
personnalite juridique, et plus particulierement les associations momentanees, sont -elles 
celles qui resistent le mieux a ces critiques. 

12 La societe en commandite par actions est difficile a ranger dans telle ou telle categorie: en effet, les asso
cies actifs ont une responsabilite illimitee, alors que les associes inactifs ne I'ont pas. Nous ne prenons 
pas en compte non plus la societe agricole qui est une societe civile dotee de la personnalite morale. 

13 Cass., 17 mai 1968 et 28 juin 1978, Pas., 1968, I, pp. 1074 et 1235. 
14 SIMONART, V., L'association momentanee, Bruxelles, Creadif, 1990, p. 14, nOs 13-14; SIMONART, V., 

"Le retrait d'un associe d'une association momentanee pluripartite» , dans DA OR, 1990, p. 10. 
15 Voir plus loin, 2.2.3. 
16 CARTON de TOURNAI, E., DE SCHREVEL, F., LESAGE, A., "Reflexions sur la societe momentanee dans 

i'entreprise de travaux en Belgique» , dans Jurist in Bedrij'f, Bruylant, 1989, p. 69. 21 
17 Voir note n° 8. 



2.1.3. La distinction entre associations et societes 

Notre systeme juridique a toujours etabli une distinction entre d'une part, I'association, qui 
ne poursuit pas un but de lucre, et, d'autre part, la societe, dont I'objet est effectivement de 
realiser des benefices (mais sans devoir le faire necessairement)18. 

Parmi ces associations, on peut revel er I'association sans but lucratif (A.S.B.L.)19, 
I'etablissement d'utilite publique20, I'association internationale poursuivant un but 
philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pedagogique21 , I' association profes
sionnelle et I'association de fait sur lesquelles nous ne nous etendrons pas. 

Oepuis la modification de I'article 1 er des LCSC, la distinction entre I'association et la 
societe est devenue particulierement floue 22. En analysant plus loin les aspects 
internationaux, nous aurons I'occasion de voir que la meme influence se manifeste au 
niveau de cette autre construction juridique qu'est le groupement d'interet economique23. 

2.1.4. L'association momentanee est en fait une societe 

C'est cl tort que I'on a retenu I'expression d'association momentanee (et d'association en 
participation), en utilisant le terme d'association et non de societe. Le legislateur a toujours 
traite des associations momentanees dans le cadre de la legislation sur les societes, si bien 
que leur nature ne fait guere de doute. 

Mais aussi malheureux que puisse et re le choix des termes, on aurait tort de vouloir le 
ramener cl une simple erreur: selon V. Simonart, le legislateur aurait vise par le terme 
association (vereniging) I'appellation generique visant les contrats de collaboration, dans le 
but de distinguer la societe en cause, des aut res societes commerciales qui vi sent des 
communautes d'interets durables et se voient des lars doter de la personnalite juridique. 
Cet auteur etaye son analyse en se referant cl plusieurs lois ou le terme association est 
utilise dans un sens tres large, mais cet aspect de I'analyse importe peu dans le cadre de la 
presente journee d' etudes24. 

18 Voir VAN OMMESLAGHE, P., "Exam en de jurisprudence, /es societes commercia/es» , R.C.J.B., 1973, 
p. 320: "Le droit beige trace une distinction fondamentale entre les societes (civiles ou commerciales) 
qui supposent un but de lucre et les societes qui poursuivent un but desinteresse». 

19 Selon la loi du 27 juin 1921, M.B. du 1 er juillet 1921. 
20 Ibidem. 
21 Selon la loi du 25 octobre 1919, M.B. du 5 novembre 1919. 
22 Voir aussi a ce propos GEENS, K., "De grensafbakening tu ss en vereniging, vennootschap en andere vor

men van samenwerking», dans La cooperation entre entreprises, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 492, ou il 
expose qu'avant meme la promulgation de la nouvelle loi la distinction entre societe et association a deja 
ete mise en cause. 

23 Les groupements d'interet economique comme le G.l.E.E. ou le G.l.E. ayant un but purement logistique 
(voir plus loin). 

24 SIMONART, V., L'association momentanee, i.e., pp. 6-7. 



Certains auteurs utilisent d'ailleurs I'expression «societe momentanee» (tijdelijke 
vennootschap)25. 

2.2. EXAMEN DE L'ASSOCIATlON MOMENTANEE 

L'association momentanee est definie comme suit a I'article 175 des LCSC: 

«art. 175. - L 'association momentanee est celle qui pour objet de traiter, sans 
raison sociale, une ou plusieurs operations de commerce determinees. 

Les associes sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traite.» 

Si I'on tient compte egalement de I'art. 3 des LCSC, nous avons la les caracteristiques les 
plus fondamentales de cette societe, que nous examinerons plus en detail ci-apres: 

«art. 3. 11 Y a egalement des associations commerciales et des associations 
commerciales en participation auxquel/es la loi ne reconnaTt aucune individualit6 
juridique» . 

2.2.1. L'absence de personnalite juridique 

Les groupements d'interets, en ce compris les societes, ont tout interet a etre identifiees 
comme entites de groupes distincts et de pouvoir s'inscrire en cette qualite dans les 
echanges commerciaux, sans que tous les membres ne doivent necessairement agir 
toujours en commun; un avantage supplementaire etant apporte par la possibilite de 
constituer un patrimoine social propre et distinct. 

L'article 3 des LCSC denie la personnalite juridique a I'association momentanee, avec to us 
les problemes pour I'insertion de celle-ci dans les echanges commerciaux et les apports 
des associes26. Le mandant qui fait appel a I'association momentanee traite donc en fait 
avec les seuls associes, qui s'engagent solidairemenF7

• 

II est vrai qu'il faut relativiser quelque peu ce handicap, tout d'abord parce que I'association 
momentanee est une societe de personnes qui compte en general un nombre limite 
d'associes. Et des lors, lorsque les associes doivent intervenir ensemble, cela ne pose pas 

25 par ex.: CARTON DE TOURNAI, E; DE SCHREVEL, F., LESAGE, A., loc.cft. p. 65; FREDERICQ, TrafM 
de droit commercial beige, 1950, n° 876 et SS.; NELlSSEN GRADE, J.M., lac. eft. p. 287; VAN RYN, Prin
eipes de droit commercial, I, 1954, pp. 130 et ss.; Samson Account, 20 mars 1990. 

26 Pour I'apport, voir plus loin: apport en repartition des benefices. 23 
27 Bruxelles, 21 octobre 1991, T. Ann., 18994, p. 273, note Herbots, G .. 



necessairement un probleme insurmontable, comme cela pourrait atre le cas s'iI devait 
s'agir d'une societe de capitaux (cotee en bourse). 

Une deuxieme nuance est apportee par les remedes que I'on a imagine dans la pratique, 
notamment dans le domaine du droit fiscal et social, mame si ces solutions sont bancales 
et sujettes a caution du point de vue juridique. 

Les auteurs deja cites Roksnoer et Pauwels parlent a ce propos de I'ambigu',te des 
associations momentanees28: 

« ... en termes de droit commercial, I'association momentanee n'a pas de 
personnalite juridique, alors qu'en termes de droit fiscal et social elle se voit 
attribuer cette individualite. Le droit comptable s'inscrit dans cette situation 
ambigue en ne considerant pas I'association momentanee comme une entreprise 
distincte, tout en exigeant qu'el/e tienne des comptes separes.» (Trad.) 

L'observation faite par ces auteurs est fondee, mame si elle manque de pertinence 
juridique, la personnalite morale n'etant pas divisible en une individualite commerciale, 
fiscale, sociale, voire comptable. 

Geert Herbots 29, dans la note concernant I' arret du 21 octobre 1991 de la Cour d' Appel de 
Bruxelles, etablit un releve des termes utilises a ce propos , notamment «identification 
fiscale et sociale ou individualisation» «personification administrative contra legem» «quasi 
personnalite juridique», «entite economique autonome» voire meme «unicite de la societe a 
I'egard des tiers». La Confederation nationale de la Construction parle, elle, d'un «embryon 
de personnalite»30. M. Dirix, de son cote, explique que I'on pourrait «soutenir que les 
associes ont mis en place un substrat de personnalite juridique ... » (trad.)31. 

A notre avis, tout cela sera voeux pieux tant que le legislateur n'aura pas modifie sa 
position de principe. La position nuancee defendue par M. Nelissen Grade, se contentant 
de dire que «I 'association momentanee agit en tant qu'entite distincte, exactement comme 
le ferait une societe dotee de la personnalite juridique», nous paralt deja plus defendable32. 

Nous ne nous arraterons pas ici au statut fiscal33, en nous contenant de rappeler le principe 
de la transparence fiscale et du non assujettissement a l'imp6t des societes, puisque les 
revenus en provenance de I'activite de I'association momentanee sont taxes separement 
dans le chef de chacun des associes et que le contrat de I' association momentanee est 
opposable a I'administration fiscale en ce qui concerne la clef de repartition des benefices. 

28 PAUWELS, P., ROKSNOER, R. Verplichtingen betreffende boekhouding en jaarrekening van de tijde/ijke 
vereniging, Bruxelles, 17 juin 1981. 

29 HERBOTS, G., "De registratie van de tijdelijke vereniging, of over kwaliteit en substantie», note a I'arret 
de la Cour d'appel de Bruxelles, 21 octobre 1991, T Aann, 1994, p. 279. 

30 Contrat-type d'une association momentanee; Confederation nationale de la construction, p. 12, commentaires 
concernant les principaux articles modifies. 

31 DIRIX, E., "De tegenwerpelijkheid van een tijdelijke handelsvereniging ana derden», note sous Cass, 28 
fevrier 1985, R. w., 1985-1986, c. 1005. 

32 NELlSSEN GRADE, J.M., "Compensatie na faillissement en vereffening van tijdelijke vennootschappen», 
dans Liber Amicorum Jan Ronse, Bruxelles, Story Scientia, 1986, p. 294, n° 15.9. 

33 Voir plus loin la contribution de R. SPITIAELS. 



A condition de se conformer au prescrit de I'article 3, al. 3, de la loi du 17 juillet 1975, 
modifie par I'article. 2 de I'A.R. n° 22 du 15 decembre 1978, I'association momentanee 
peut etre assujettie a la lVA a sa propre demande, en application de la circulaire n° 17 du 
22 janvier 1971. Pour ce qui est de la «personnalite sociale», nous vous renvoyons au 
paragraphe 2.5.1. (ci-dessous). 

En I'absence de personnalite juridique, aucune obligation de publicite n'existe a la 
constitution ni pendant la vie de ce type de societe34

, si bien que pour administrer la preuve 
de son existence, il faudra recourir a un autre moyen de preuve prevu a I'article 5 des 
LCSC, et qui n'est qu'une application de la preuve habituelle en matiere commerciale: 

« art. 5. - Les associations momentanees et les associations en participation 
peuvent etre constatees par la representation des livres, de la correspondance ou 
par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu I elle peut etre admise». 

Comme le prevoit I'article 175 LCSC, I'association momentanee a pour objet certaines 
operations de commerce, sans raison sociale. La position du legislateur est logique en la 
matiere: la raison sociale serait une preuve de la personnalite juridique. 11 ne faut pas 
s'etonner des lors qu'en doctrine, la raison sociale sera consideree comme un motif 
suffisant pour proceder a une requalification de I'association momentanee en une societe -
irregulierement constituee, il est vrai- en nom collectif35

, ou du moins pour un examen du 
juge quant au caractere reel de la societe36

• 

Nous observerons par parenthese que I'absence de personnalit8 juridique fait egalement 
surgir d'autres problemes parfois tres importants, notamment en matiere de nationalite. La 
doctrine s'arrete longuement a la question de savoir si la societe non dotee de la 
personnalite juridique peut avoir une nationalite, question a laquelle on a tendance a 
repondre par l'affirmative37

• 

C'est pour le meme motif que I'association momentanee ne peut en tant que telle ester en 
justice, elle doit passer par le biais de ses associes ou de celui d'entre eux qui dispose d'un 
mandat ad litem38

. 

L'absence de personnalite juridique a un autre effet encore: I'association momentanee ne 
sera pas soumise aux formalites qui s'imposent aux societes dotees de la personnalite 
juridique. Sa constitution decoule du consensus, c'est-a-dire de la simple cO'incidence de la 
volonte des parties, sans la moindre formalite a respecter, ce qui n'empechera pas, bien 
entendu, que I'on fasse systematiquement appel a un ecrit, ne tat-ce que pour des motifs 

34 voir art. 6 et ss. LCSC, pour les societes personnes morales. 
35 L'irregularite visee ici entrainera la nullite de la societe, nullite que les associes ne sauraient toutefois oppo-

ser a des tiers. 
36 SIMONART, V., "L'association momentanee» , I.e., p. 22, n° 18. 
37 SIMONART, V., loc.cit., p. 98, n° 93. 
38 Dans les procedures en droit administratif aussi, une action par exemple, qui ne serait pas introduite par 

I'ensemble des associes, sera declaree irrecevable, du moins a I'egard des associes qui n'ont pas signe 
I'acte introductif d'instance. Voir Conseil d'Etat, n° 38.292, 10 decembre 1991, Arr. Conseil d'Etat 1991, 
Conseil d'Etat n° 33.685, 19 decembre 1989, TB.P., 1990, p. 824. Arr. Conseil d'Etat, 1989. Pour un 
exemple dans lequel une association momentanee civile d'architectes n'avait pas fait signer en temps 
utile un projet depose dans le cadre d'une soumission publique par I'ensemble des architectes associes, 25 
voir Pres. Eupen, 7 decembre 12990, J.L.M.B., 1991, p. 608. 



de preuve. La philosophie du legislateur est donc parfaitement logique et admissible 
aussi, ne tat-ce que parce que la constitution d'une telle societe ne change rien aux 
droits des tiers39. 

2.2.2. Le caractere temporaire 

Par caractere temporaire d'une association momentanee, il ne faut pas entendre la 
necessite de la conclure El duree determinee ou pour un delai limite. II faut entendre que 
I'association est conclue pour une ou plusieurs operations de commerce et qu'elle sera 
automatiquement dissoute des que ces operations auront ete accomplies40

. Pour peu que 
cette condition so it remplie, il n'y a pas d'autre condition pour que la conclusion d'un 
contrat d'association momentanee soit valable. 

Sur le plan international, les groupements d'interets industriels semblent se concentrer 
surtout dans les secteurs du batiment, de I'exploitation des mines et des gisements 
petroliers et aussi dans I'industrie cinematographique41

• 

La question de savoir si une activite est temporaire ou non, releve surtout d'une 
appreciation des faits, et dans les cas limites, c'est toujours au tribunal qu'jJ appartiendra 
de trancher. Une analyse de la jurisprudence ne debouche pas sur une synthese 
coherente, dans la mesure Oll les tribunaux ne verifient pas I'ensemble des contrats 
existants. Certains auteurs en donnent un apen;u non exhaustif42. 

On ne peut pas dire en tout cas que les tribunaux aient requalifie systematiquement 
I'ensemble des associations momentanees qui ne se limitaient pas a certaines operations 
determinees. Lorsque le tribunal procede a une requalification, c'est generalement pour 
constater I'existence d'une societe en nom collectif, comme etant la forme de societe la 
plus elementaire et la plus durable. 

Rien n'empeche qu'une association momentanee so it constituee en vue de la realisation 
d'un projet qui pourra prendre de nombreuses annees (des dizaines d'annees, 
8ventuellement), tant que cet objet est circonscrit et limite. Pour la construction d'un 
immeuble important, I'association momentanee pourra etre I'instrument tout indique, alors 

39 11 va sans dire que toutes les aut res conditions de validite des contrats devront egalement etre rencon
trees. C'est ainsi qu'une association momentanee conclue entre un architecte et un entrepreneur, pour 
la construction d'un immeuble, avec apport par I'architecte de I'exercice de sa profession, a ete decla
ree nu lie en raison du caractere illicite de I'objet: Bruxelles, 31 octobre 1961, Pas., 1962, 11, p. 67. 

40 Application de I'article 1865 du C.C. « La societe finit, ". 2° par I'extinction de la chose ou la consom
mation de la negociation». 

41 CROXATIO C., "Aspects et problemes de la taxation des associations temporaires d'entreprise», dans 
Liber Amicorum A. Tiberghien, Anvers, Kluwer Rechtswetenschappen, 1984, p. 103. 

42 Par ex. SIMONART, V., I'association momentanee, I.c., p. 19, n° 20; MATRAY, D., " L'association 
momentanee de droit beige», dans La co-traitance internationale, Paris, Feduci, 1979, pp. 38-39, cite 
par FLOOR, 0.8., " L'association momentanee ou I'eloge du consensualisme cooperatif», dans la coope
ration entre entreprises, Bruylant, Bruxelles, Kluwer, Anvers, 1993, p. 114. 



qu'elle ne conviendra pas dans le cas de I'exploitation d'un navire qui pourra se prolonger 
pendant une duree indeterminee. La prudence s'impose aussi pour la conclusion de 
plusieurs contrats successifs et similaires, qui pourront etre soumis a une seule et meme 
appreciation du tribunal. 

2.2.3. La solidarite 

L'article 175 des LCSC prevoit que les associes sont tenus solidairement envers les tiers 
avec lesquels ils ont traites. Cette disposition n'est en fait qu'une application du principe de 
droit commercial qui veut que lorsque deux commergants agissent en commun, ils soient 
tous deux tenus solidairement, chacun pour la totalite. 

Lorsqu'un des associes agit en son nom propre, il n'engagera evidemment pas les autres 
associes, et les tiers cocontractants n'auront aucun recours contre ses cocontractants et, 
a fortiori, iI n'y aura pas de solidarite. Par contre, lorsque I'associe dOment mandate agit 
pour le compte des associes, leur responsabilite sera engagee. Logiquement, et d'ailleurs 
I'article 192 des LCSC le prevoit expressement, les associes momentanes seront assignes 
directement et individuellement. 

Jusqu'a la loi du 13 avril 1995, iI Y avait discussion sur le point de savoir si les tiers 
cocontractants avaient un droit de recours contre les associes avec lesquels ils n'avaient 
pas traite, dans I'hypothese ou les associes avec lesquels ils avaient traite n'avaient pas ete 
mandates par les aut res associes. Traditionnellement, on soutenait que si un associe, dans 
le cadre de I'activite de la societe, avait contracte avec un tiers, ce denier ne pouvait 
exercer un recours que contre cet associe cocontractant, et que seul cet associe 
cocontractant pouvait citer le tiers, sous reserve, il est vrai, d'une eventuelie action 
oblique43

• 

Dans le cas d'une association momentanee, la responsabilite solidaire se fonde 
exclusivement sur le Code civil qui prevoit effectivement en son article 1863: 

« art.. 1863. - Les associes sont tenus envers le creancier avec lequel ils ont 
contracte, chacun pour une somme et part ega/es, encore que la part de /'un d'eux 
dans la societe fut moindre, si /'acte n'a pas specia/ement restreint /'obligation de 
celui-ci sur le pied de cette derniere part.» 

Les associes d'une association momentanee qui n'ont pas traite individuellement avec le 
tiers, ne peuvent donc faire valablement I'objet d'un recours exerce par ce dernier, que 
dans la mesure ou I'associe contractant a agi au nom de la societe et dans le cadre de son 
pouvoir de representation44

• En effet, I'associe qui traite individuellement, ou I'associe qui 

43 FREDERICQ, I.e., p. 1121 n° 797; I'action indirecte, application de I'article 1166 C.C., c'est le cas ou 
les coassocies, I'un des associes n'agissant pas, exer9ant ses droits en son nom et pour son compte 
contre les debiteurs. 

44 Voir par ex. Trib. Comm. Anvers, 24 octobre 1990, T V.R., 1991, p. 369 et la note de CARRON V. 27 



traite au nom de la societe mais sans et re mandate par les autres associes, ne peut 
engager ces derniers, en application des articles 1997 et 1998 du Code civil45

• 

Sans vouloir trop entrer dans les details, iI est utile de s'arreter quelques instants a la 
question de savoir dans quelles conditions un associe peut avoir traite - ou non - avec 
procuration des autres associes. 

11 n'y a aucun probleme theorique lorsque les pouvoirs du gerant sont definis dans le 
contrat de societe, comme c' est generalement le cas. 

La reponse a la question est moins simple lorsque cet aspect n'a pas ete regie par la 
convention, sachant que le mandat ne doit pas necessairement etre don ne expressement. 
11 existe, en effet, des mandats tacites. Independamment de I'existence d'un mandat tacite 
qui pourrait eventuellement aller plus loin, iI y a lieu encore de se souvenir de I'article 1859 
du Code civil, qui prevoit que si un mandataire n'a pas ete designe, les associes sont 
censes s'etre donne reciproquement et tacitement le pouvoir de gerer la societe, cette 
gestion se limitant a I'accomplissement d'actes de gestion dans le sens strict du terme46

• 

A partir du 1 er juillet 1996, le Code civil47 sera modifie de la fa90n suivante: 

« art. 1863. - Les associes sont tenus envers les tiers, soit par parts viriles, lorsque 
I'objet de la societe est civil, soit solidairement lorsque cet objet est commercial. 11 
ne peut etre deroge a cette responsabilite que par une stipulation expresse de 
/'acte conclu avec le tiers.» 

De par la suppression dans le texte de la loi des mots «avec lequel ils ont contracte», la 
question se pose de savoir si, dorenavant, les associes d'une association momentanee ayant 
un caractere commercial sont tenus purement et simplement par une responsabilite solidaire. 

Dans la pratique, le probleme sera sans doute tres souvent resolu dans le contrat, d'une 
part, par la designation d'un gerant titulaire des pouvoirs requis pour engager les aut res 
associes, et d'autre part parce que, de maniere explicite et a la demande du donneur 
d'ordre, la responsabilite solidaire sera stipulee expressement, une surete que le donneur 
d'ordre imposera souvent comme condition sine qua non, particulierement si ce donneur 
d'ordre sont les autorites institutionnelles48

• On ne saurait sans doute imaginer meilleure 
garantie pour I'execution des travaux49

• 

Nous ferons observer enfin que I'application du principe de la solidarite revetira une 
importance capitale dans la problematique de la faillite de I'un des associes, les associes 
restants pouvant etre tenus, dans cette hypothese, d'achever I'execution des travaux, 
outre, bien entendu, au paiement de toutes les autres dettes et au respect de tous les 
engagements generalement quelconques50

• 

45 CARRON, V., "De aansprakelijkheid van de vennoten van een tijdelijke vereniging voor «vennootschaps-
schulden'»: vertegenwoordiging en baattrekking», TR.v., 1991, p. 370. 

46 Voir aussi la jurisprudence tres abondante et la doctrine, auxquelles refere CARRON, V., I.c., P 372, nOs 7-8. 
47 L'art. 175 L.C.S.C. n'a, par c~ntre, pas ete modifie. 
48 Voir par ex. L' art. 18 de I' arrete ministeriel du 10 aout 1977 etablissant le cahier general des charges des 

marches publics de travaux, de fournitures et de services. 
49 CARTON de TOURNAI, E., DE SCHREVEL, F., LESAGE, A, I.c. p. 67. 
50 Voir ci-dessous 2.5.2. 



2.2.4. L'apport et la repartition des benefices 

Comme dans toutes les societes, et conformement a I'art. 1832 C.C., les associes doivent 
faire un apport51, mais sans qu'en I'occurrence il ne so it constitue un capital social, qui 
d'ailleurs n'aurait aucune utilite directe, ce capital social n'etant pas le gage des creanciers. 

Cet apport peut consister en numeraire, en biens (apport en nature) ou en industrie, cette 
derniere possibilite n'existant plus au niveau des societes ayant la personnalite juridique 
pleine et entiere, dans lesquelles chaque apport doit pouvoir etre remunere par des parts 
de capital 52 • 

En principe, chaque associe reste proprietaire de son apport - la societe ne disposant pas 
en effet d'un patrimoine propre et distinct - sauf si cet apport consiste en numeraire ou en 
choses fongibles ou sauf stipulation contraire. 

Quel que soit le mode dont les biens sont apportes, il faut toujours qu'ils soient soumis au 
risque de I'entreprise, faute de quoi on ne saurait pari er d'apport. C'est ainsi qu'on peut 
faire apport par cession de propriete ou ceder uniquement la jouissance d'une chose par le 
biais d'un contrat de bail. Seule condition: la remuneration de I'apport doit toujours etre 
liee au resultat realise. 

Le Code civil prevoit un regime suppletif auquel il peut etre deroge par le contrat. En 
I'absence d'une convention particuliere, I'article 1838 du Code civil prevoit: 

« art. 1838. - La societe universelle de gains renferme tout ce que les parties 
acquerront par leur industrie, a quelque titre que ce soit, pendant le cours de la 
societe: les meubles que chacun des associes possede au temps du contrat, y 
sont aussi compris; mais leurs immeubles personne/s n'y entrent que pour la 
jouissance seulement.» 

Pour I'argent et les biens meubles, le legislateur presume qu'ils sont apportes en propriete, 
et qu'ils deviennent la copropriete des associes. A I'egard des biens immeubles, par 
c~ntre, le legislateur suppose que seule la jouissance est apportee. En ce qui concerne ce 
dernier point, nous observerons qu'un apport en propriete est parfaitement possible par 
convention, mais cela suppose la passation d'un acte notarie, qu'il faudra enregistrer et 
transcrire au bureau du conservateur des hypotheques. 

En cas d'apport d'industrie, le probleme ne se pose pas. 11 suffit d'attirer I'attention sur le 
fait qu'il n'existe aucun lien de subordination avec I'associe qui fait apport de son travail, et 
que ses prestations doivent egalement etre remunerees en fonction du resultat. Pour les 
exercices se soldant par un resultat negatif, il ne saurait donc y avoir remuneration du 
travail apporte. 

Pour des raisons d'ordre pratique, les parties pourront convenir que le gerant deviendra 
proprietaire des biens meubles fongibles. M. Olivier soutient en I'occurrence le principe 
qu'un tel apport devient la propriete du gerant qui do it rendre des comptes a I'apporteur, 

51 Faute de qui, on ne saurait parler d'affectio societatis. 
52 Sauf remuneration du travail par de parts beneficiaires au lieu de parts de capital. 29 



ce dernier ne detenant qu'une creance qu'il pourra se faire rembourser a la fin du contrat 
de societe53

• C'est sans doute la formule conventionnelle la plus repandue, mais cette these 
merite d'etre nuancee dans la mesure ou la regie legale (suppletive) stipule autrement et 
que I'on aurait tort d'eriger le procede en principe. 

En ce qui concerne la repartition des benefices et des pertes aussi s'appliquera le principe 
de la liberte de contracter. En I'absence d'un regime conventionnel, c'est la loi civile 
suppletive qui s'appliquera: 

«art. 1853. - Lorsque /'acte de la societe ne determine point la part de chaque 
associe dans les benefices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa 
mise dans le fonds de la societe. 
A /'egard de celui qui n'a apporte que son industrie, sa part dans les benefices ou 
dans les pertes est reglee comme si la mise eOt ere egale a celle de /'associe qui a 
le moins apporte.» 

La seule restriction ace sujet, c'est la clause prohibee de la part leonine (et I'affranchissement 
de toute contribution aux pertes) telles qu'elles resultent de I'article 1855 du C.C.: 

«art. 1855. - La convention qui donnerait a I'un des associes la totalits des 
benefices, est nulle. 
11 en est de mame de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les 
sommes ou eftets mis dans le fonds de la societe par un ou plusieurs des associes.» 

A la lumiere de ce que nous venons d'exposer, il est parfaitement envisageable que les 
parties conviennent que la part dans les pertes revenant a I'associe so it differente de la part 
du meme titulaire dans les benefices. Quant a la question de savoir a partir de quand on 
atteindrait ou depasserait les limites de I'admissible, iI s'agit la d'une appreciation d'une 
situation de fait qui sera tranchee par le juge. 

L'interdiction de la part leonine s'applique a tous les types de societe. Mais son importance est 
plus grande, notamment pour les associations momentanees, parce que la sanction differe 
selon le type de societe vise. L'article 1855 du C.C. qui prevoit la nUllite de la societe lorsque la 
convention contient une clause de part leonine, se trouve en effet attenue par I'article 13 des 
LCSC qui ne s'applique toutefois qu'aux seules societes privees a responsabilite limitee et a la 
societe en commandite par actions et non aux associations momentanees. 

2.2.5. La cession des participations 

Nous avons deja souligne plus haut le caractere purement contractuel de I'association 
momentanee, de meme que I'absence de capital, d'ou I'on peut deduire aussit6t que ce 
type de societe ne connaTtra pas de parts de capital. Dans une perspective plus vaste, la 
part peut etre consideree comme I'ensemble des droits d'un associe a I'egard des autres, 

53 OLlVIER, H., «Aspectsjuridiques des associations momentanees», Centre beige de normalisation de la 
comptabilite et du revisorat, 1983, p. 63. 



sous la forme surtout de creances et eventuellement de droits de propriete sur des biens 
apportes. 

Dans les societes de personnes, qui sont conclues intuitu personae, les parts sont en 
principe incessibles, meme si la cession devait s'operer en faveur d'un autre associe54

• 

Conventionnellement, et donc de I'accord de tous les associes, les proportions entre les 
parties pourront etre modifiees, eventuellement en passant par une modification des 
statuts. 

L'article 1861 du Code civil perm et a chaque associe de prendre un tiers comme associe 
pour sa part dans la societe Une telle convention de «croupier» ne porte toutefois pas 
atteinte au contrat de societe tel qu'il existe, puisque le tiers concerne reste inconnu et 
qu'une telle convention n'est en fait qu'une association accessoire en participation. Tres 
souvent elle sera exclue conventionnellement55

, et c'est a tort que ce regime est souvent 
considere comme une exception a la regle56

• 

Compte tenu du fait qu'il s'agit en I'occurrence d'une societe purement contractuelle, les 
regles de cession de dette et de cession de creance (article 1275 C.C. et art. 1690 C.C.) 
devront etre respectees. 

2.2.6. L'administration 

Sauf si les associes en conviennent autrement, I'administration de I'association 
momentanee entre dans le champ d'application de I'article 1859 du C.C.: 

« art. 1859. -A defaut de stipulation contraire sur le mode d'administration, /'on suit 
les (l3gles suivantes: 
1 ° Les associes sont censes s'etre donne reciproquement le pouvoir /'un pour 
I'autre. Ce que chacun fait est valable, meme pour la part de ses associes, sans 
qu'il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces demiers, ou /'un d'eux, de 
s'opposer a I'operation avant qu'elle soit con clue. 
2° Chaque associe peut se servir des choses appartenant a la societe, pourvu qu'i/ 
les emploie a leur destination fixee par /'usage, et qu'i/ ne s'en serve pas contre 
/'interet de la societe, ou de maniere a empecher ses associes d'en user selon leur 
droit. 
3° Chaque associe a le droit d'obliger ses associes a faire avec lui les depenses 
qui sont necessaires pour la conservation des choses de la societe. 
4° L'un des associes ne peut faire d'innovations sur les immeubles dependant de 
la societe, meme quand il les soutiendrait avantageuses a cette societe, si les 
autres associes n 'y consentent.» 

54 VAN RYN, J., Principes de droit commercial, I, Bruxelles, Bruylant, 1954, p. 210, n° 305. 
55 Voir par ex., le contrat type de la Confederation Nationale de la Construction, ci-dessous 2.5.3. 31 
56 BALLON, G.L., GEENS, K., STUYCK, J., Hande/s- en vennootschapsrecht, Anvers, Kluwer, 1992, p. 204. 



11 est plut6t exceptionnel que I'on recoure a ee reglement suppletif; on procedera 
generalement a la nomination d'un gerant ou d'un eomite de directions7 • L'article 177 des 
LCSC prevoit d'ailleurs expressement que les associes fixent les objets, les formes avee les 
proportions d'interets et les conditions convenus entre eux. 

Le gerant peut etre ou non un gerant statutaire. Le mandat du gerant statutaire ne pourra 
etre revoque qu'a I'unanimite des associes, le eonsentement de tous les associes etant 
requis pour la modification du contrat initial (art. 1134, C.C.). Si le gerant statutaire est aussi 
un associe, iI devra done eonsentir a sa propre demission. S'il n'est pas associe et qu'iI 
s'agit d'un gerant externe, les associes pourront decider a I'unanimite et sans son 
eonsentement de sa demission. Un gerant ordinaire (qui n'est pas designe nommement 
dans les statuts) pourra etre destitue ad nutum, eomme n'importe quel autre mandataire. 

2.3. TYPES DE SOCIETE APPARENTEES 

Les associations en participation sont constituees en vue de permettre a un financier de 
participer aux benefices d'une entreprise, sans se faire connaitre de tiers, et ce dans le but 
de rencontrer des objets divers, eomme par exemple faciliter la diffusion de produits sur 
des marches etrangers, mettre en place une recherche menee en commun entre plusieurs 
entreprises, ou encore prevoir des fonctions communes de management, dans le but d'en 
partager les frais58. 

L'association en participation est une societe non publique, une societe occulte, dans le 
sens ou les tiers ne eonnaissent que I'associe aetif: non seulement ces tiers ignoreront les 
noms des associes inactifs, mais ils ignoreront jusqu'a I'existenee d'un eontrat de societe 
dans le cadre duquell'associe actif opere, ce dernier n'agissant d'ailleurs qu'en son nom 
personnel. Mais rien ne s'oppose a la publicite des ces informations a I'egard des tiers, qui 
ne pourront toutefois invoquer cette publicite pour obtenir quelque engagement que ee so it 
de la part des associes inactifs. 

En ce qui concerne les autres earacteristiques fondamentales, eomme la nature 
contractuelie, I'absence de personnalite juridique et d'un nom eoliectif, etc., les prineipes 
que nous avons exposes pour les associations momentanees s'appliqueront ici aussi. Les 
deux societes ne sont pas dotees de la personnalite juridique, la premiere en raison de son 
earactere oceulte, la deuxieme paree qu'elle n'est que temporaire. C'est d'ailleurs eette 
similitude fondamentale et de prineipe entre les deux types de societe qui a amene le 
legislateur frangais ales fondre en une seule «societe en participation»59. 

57 Voir par ex., le contrat type de la Confederation Nationale de la Construction, ci-dessous 2.5.3. 
58 Selon VAN CROMBRUGGE, S., «De bij wijze van deelneming en tijdelijke handelsvereniging», A/g. Fisc. 

T., 1986, p. 216. 
59 Art. 1871 du Code civil fran<;ais, modifie par la loi du 4 janvier 1978. 



Nous distinguerons ces deux societes en tout cas du consortium, qui n'est que le simple 
accord entre une pluralite d' entreprises pour obtenir en commun et solidairement un 
contrat de fourniture de biens ou de services ou I'executero. Le consortium n'a pas 
d'affectio societatis, n'etablit pas de lien non plus entre apport et repartition des benefices, 
comme le font les societes qui ne sont pas dotees de la personnalite juridique. Les societes 
qui participent au consortium executeront chacune leurs taches, dans une independance 
reciproque, chacune contractant individuellement et en nom propre avec les tiers61. 

Meme si I'on affine le type d'association momentanee en faisant la distinction entre le type 
integre et le type non integre, la distinction avec le consortium subsiste. Pour le premier 
type, il ne faut guere de longs developpements, puisque les associes conviennent de 
regrouper leurs ressources materielles, techniques, humaines et financieres au sein d'une 
seule organisation pour realiser de maniere anonyme I'entreprise envisagee. Mais la 
remarque vaut aussi a I' egard du type non integre, qui connait une repartition entre les 
associes des prestations a fournir, sur la base de criteres geographiques ou techniques, 
chacun des associes developpant les moyens necessaires pour lui permettre de realiser sa 
part dans les taches. La distinction fondamentale subsiste, en effet, au niveau de I'affectio 
societatis et de l'administration62, meme si cette affectio societatis, dans le type non integre, 
se limite a une participation partielle dans les frais et les produits de la collaboration63

• 

2.4. CAS O'APPLlCATlON 

Nous avons deja mentionne plus haut comme terrain de predilection pour les groupements 
d'interets temporaires, les secteurs de la construction, de I'exploitation miniere et des 
gisements petroliers et aussi I'industrie cinematographique. Mais il existe bon nombre 
d'autres associations que I'on peut retrouver dans la jurisprudence. 

Inutile d'ajouter qu'un grand nombre de cas d'application, plus ou moins originaux, ne sont 
pas evoques dans le jurisprudence, pour la simple raison qu'ils n'ont jamais donne lieu a un 
litige devant les tribunaux. Dans la jurisprudence, on pe ut trouver des exemples 
d'associations momentanees qui vont d'une association entre un impresario et un directeur 
de theatre pour une serie de representations64

, les fondateurs d'une societe dotee de la 
personnalite juridique65, un bailleur de fonds et un commergant pour realiser un contrat 

60 SIMONART, V., L'association momentanee, I.e., p. 37, n° 60. 
61 Voir a cet egard I'interessante contribution de MARCHANDISE, P., I.e., p. 378, cet auteur faisant la dis

tinction entre le contrat de cooperation et le contrat de societe. 
62 FLOOR, D.8., I.e., p. 114. 
63 STAVAUX-LURQUIN, D., «Refiexions sur les problemes posees par la faillite d'un membre d'une asso

ciation momentanee», dans Les creanciers et le droit de la fail/ite, Bruxelles, Bruylant, 1983, p. 768. 
64 Bruxelles, 5 novembre 1952, B.R.H., 1853, p. 356. 33 
65 Anvers, 19 janvier 1984, R.P.S., 1985, p. 37; Comm. Uege, 19 novembre 1949, R.P.S., 1951, p. 12. 



d'achat par le biais d'un credit documentaire66
, Dans certains cas, des commer~ants 

collaborent a creer une association momentanee sans meme s'en rend re compte67
, 

G'est sans doute dans le secteur de la construction que I'on recourt le plus souvent aux 
possibilites qu'offrent les associations momentanees, au point meme qu'iI est rare que des 
projets importants se realisent encore par les soins d'entrepreneurs individuels68

, 

La litterature a incontestablement consacre le plus de commentaires a I'association 
momentanee creee en 1985 par les societes anonymes GEL et Socol, la faillite de la Socol 
ayant donne lieu a une contestation interessante portant sur les relations reciproques entre 
les associes en cas de faillite de I'un d'entre eux, 11 s'agit d'un des rares cas d'un differend 
soumis aux tribunaux et d'une procedure poursuivie jusqu'au niveau de la Cour de 
cassation, Nous analyserons plus loin les decisions de justice lorsque nous aborderons le 
probleme des faillites69

, 

2.5. EXAMEN DE QUELQUES POINTS DE DETAIL PRA TlQUES 

2.5.1. Le personnel au service d'une association 
momentanee 

Le personnel d'une association momentanee pe ut aussi bien etre mis a la disposition par 
les associes ou etre recrute specifiquement par eux (et non par la societe, en raison de 
I'absence d'une personnalite juridique), dans le cadre de I'activite de I'association, 

Si chaque associe prend en charge simplement sa part dans les travaux et qu'ille fait avec 
son propre personnel qu'il est seul a remunerer, aucun probleme ne se pose, et il n'existe 
pas le moindre lien contractuel entre le personnel et les associes aut res que leur 
employeur, 

66 Bruxelles, 19 mai 1951, BRH" 1952, p, 163, R,W., 1951-1952, c, 214, 
67 voir VAN CROMBRUGGE, S" "Le regime des associations commerciales», dans Rev, Ge, Fisc" n° 

11/1986, qui renvoie a Gand, 26 avril197 4: un agent immobilier avait rachete a une SP,R.L. dont il etait 
le greant une parcelle de terrain, avec de I'argent emprunte enregistre au bilan de sa propre societe com
merciale, dans le but d'y faire construire, quelques annees apres la cessation de ses activites professionnelles, 
un immeuble a appartements qu'iI se proposait de revendre ensuite, Le tribunal a qualiM cette situation 
comme la poursuite de son activite professionnelle initiale en association momentanee avec sa societe, 

68 CARTON de TOURNAI, E., DE SCHREVEL, F" LESAGE, A., I.c, p. 67, 
69 Voir plus loin, 2,5,2, 



On peut egalement appliquer la loi sur le travail interimaire70
, qui prevoit en son art. 32, § 1 er: 

« art. 32. - § 1er. Par derogation El I'artic/e 31, un employeur peut 
exceptionnel/ement mettre certains de ses travail/eurs permanents El la disposition 
d'un utilisateur, si celui-ci a obtenu, au prealable, I'autorisation du fonctionnaire 
designe par le Roi. 
L 'autorisation prealable visee au premier alinea n 'est toutefois pas requise 
lorsqu'un travail/eur permanent, qui reste lie avec son employeur par son contrat 
de travail initial, est mis exceptionnel/ement El la disposition d'un utilisateur: 
a) dans le cadre de la collaboration entre entreprises d'une meme entite 
economique et financiere; 

» 

Encore qu'a parler strictement, une association momentanee ne peut juridiquement 
recruter du personnel, cette situation signifie sans doute que tous les associes sont des co
employeurs qui doivent agir ensemble71

• 

La legislation relative a la repression du travail au noir recourt egalement a la notion de 
responsabilite entre les associes d'une association momentanee, et leur impose des 
obligations contraignantes en matiere de contr61e du respect de la legislation sociale, aussi 
dans le chef des sous-traitants. 

Toutefois, de facto, les auto rites publiques autorisent qu'a cet egard, seulle gerant assume 
toutes ces obligations72. 

2.5.2. La faillite d'un partenaire 

Comme nous I'avons expose ci-dessus, I'association momentanee est une societe de 
personnes qui se fonde sur une base presque exclusivement contractuelle et a laquelle 
sont des lors applicables les regles du droit commun relatives a la dissolution des societes. 
L'article 1865 du C.C. dispose a cet egard: 

«art. 1865. - La societe finit: 
1 ° par I'expiration du temps pour lequel elle a ete contractee; 
2° par /'extinction de la chose, ou par la consommation de la negociation; 
3° par la mort naturelle de quelqu'un des associes; 
4° par I'interdiction ou la deconfiture de I'un d'eux; 
5° par la volonte qu'un seul ou plusieurs expriment de n'etre plus en societe.» 

Les points 1 ° et 2° enumeres dans cet article constituent des motifs typiques de dissolution 
pour une association momentanee. La faillite en tant que telle n'est pas visee, ce qui 

70 Loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail interimaire et la mise des travailleurs El la disposi
tion d'utilisateurs (M.S. 20 aout 1987). 

71 SIMONART, V., i'association momentanee, I.e., p. 56 nOs 104-106. 
72 Voir la legislation et les references dans FLOOR, D.S., I.e., p. 120, n° 7. 35 



s' explique par le fait qu'initialement cet article ne visait que les societes contractees par des 
non-commeryants, non soumis par definition El la faillite. Par analogie avec I'application du 
point 40 (la deconfiture), la faillite d'un partenaire entrainera de plein droit la dissolution 
d'une association momentanee commerciale73

-
74

• 

Les creances que I'associe failli a recouvre avant la faillite, agissant en tant que gerant ou 
pour le compte et au nom de I'ensemble des associes, sont integrees dans la masse du 
failli, et non pas dans le patrimoine commun (inexistant), faute de personnalite juridique. 11 
en resulte que les autres associes, en I'absence d'un reglement conventionnel qui soit 
opposable au curateur, ne peuvent faire valoir des droits sur ces revenus qu'en tant que 
creanciers chirographaires. C'est dans ce sens que s'est prononcee le 30 mars 1962 la 
Cour de Cassation75

• 

Mains rien n'empeche que les associes conviennent autrement, ni qu'ils prevoient un 
reglement conventionnel specifique pour le cas ou I'un d'entre eux serait declare en faillite. 
On le fait d'ailleurs le plus souvent dans la pratique, et c'est la la prudence la plus 
elementaire. 

Les efforts faits par les associes pour eliminer les risques lies El la faillite de I'un des 
associes, n'ont pas toujours ete acceptes sans autre forme de proces, notamment par le 
curateurs de I'associe en faillite qui ont applique (par trop) litteralement les principes de 
base de la compensation entre dettes et de I'egalite entre les creanciers. 

C'est ainsi que les associes peuvent convenir, par exemple, que chacun d'entre eux 
s'engage de laisser sur le chantier le materiel indispensable, El la disposition des autres, en 
cas de faillite, ou encore prevoir une clause de compensation conventionnelle entre les dettes 
des associes El I'associe declare en faillite et leur creance qui resulte des dommages qui sont 
la consequence de la declaration de faillite, ou encore un compte courant entre to us les 
associes de la societe ou enfin prevoir une clause de devolution76

• 

Les problemes entraines par la faillite de I'un des associes doivent etre distingues en 
fonction de I 'effet , d'une part, au niveau des relations entre les associes et, d'autre part, au 
niveau des relations avec les tiers. 

En ce qui concerne les tiers, la situation est relativement simple, en raison de la 
responsabilite solidaire. 

Le maitre de I'ouvrage, par exemple, dont nous admettrons qu'il a contracte avec tous les 
associes, peut se retourner contre les associes restants pour exiger que ceux-ci 
poursuivent seuls les travaux et iI peut meme exercer un recours contre eux pour toutes les 
consequences, notamment aussi les indemnites conventionnelles prevues en cas de retard 
dans les travaux. Nous observerons El ce propos que la faillite d'un des associes ne 
constitue pas un cas de force majeure et ne dispense nullement les aut res associes de leur 
pleine responsabilite77

• 

73 FLOOR, 0.8., I.e., p. 126 n° 14, SIMONART, V., L'association momentanee, I.e., n° 233. 
74 Les motifs enumeres a I'article 1865 du C.C. entrainent de plein droit la dissolution de la societe, et il ne 

faudra done plus une intervention quelconque de la justice, et ee eontrairement a ce qui se passe pour 
d'autres motifs eomme la dissolution pour motif legitime ou la dissolution anticipee. 

75 Cass. 30 mars 1962, R.W., 1962-1963, c. 538; BALLON, G.L. GEENS, K., STUYCk, J., I.e., 205. 
76 FLOOR, 0.8., I.c. p. 127, n° 15. 
77 STAVAUX-LURQUIN, D., I.c., p. 769. 



Jusqu'a la loi du 13 avril1995, il fallait examiner pour les creanciers autres que le maTtre de 
I'ouvrage, s'ils avaient une relation contractuelle ou non avec tous les associes, pour que la 
solidarite s'applique pleinement a I'ensemble des associes7B. A la suite du nouveau libelle 
de I'article 1863, cet exam en s'averera sans doute superflu79. 

Les choses se compliquent quand on aborde les relations entre les associes, puisque les 
curateurs des societes associees d'une ou de plusieurs associations momentanees 
voudront laisser les dettes de I'association momentanee a charge de I'associe restant, tout 
en faisant valoir des droits sur la part conventionnelle de la societe en faillite aux paiements 
pour les prestations fournies avant la faillite. 

Quelle que soit I'appreciation juridique de ce probleme, la confirmation de cette these aurait 
un effet catastrophique pour le fonctionnement des associations momentanees. 

La position des curateurs se trouve attenuee par un arret devenu celebre du 28 fevrier 
1985 prononce par la Cour de cassation, qui reconnaTt I' opposabilite au curateur du 
contrat d'association momentanee, en ce compris I'opposabilite des clauses reconnaissant 
une situation privilegiee aux coassocies, comme la clause de I'indivisibilite du compte 
courant sur lequel les associes enregistrent leurs dettes et creances reciproques, 
eventuellement meme les dettes et les creances de I'ensemble des associes a I'egard de 
tiers cocontractants. 

Apres avoir parcouru les circonstances de fait qui caracterisent le litige, il nous paraTt 
interessant de citer les trois jugements prononces dans cette affaire, respectivement par le 
tribunal de commerce de Bruxelles, la Cour d'appel de Bruxelles et enfin la Cour de 
cassation. Ces decisions ont donne lieu a de multiples commentaires en doctrine. Pour une 
analyse detaillee des motivations invoquees par les trois juridictions, nous renvoyons le 
lecteur aces commentaires80

• 

Pour les circonstances de fait, no us citerons le compte rendu qu'en fait M. DirixB1. Entre la 
s.a. Socol et la s.a. C.E.I., une convention d'association momentanee commerciale avait 
ete conclue en 1975, en vue de I'execution de travaux routiers importants. La part de la 
s.a. Socol se chiffrait a 69 %, celle de C.E.1. a 31 %. Le contrat prevoyait qu'en cas de 
faillite d'un des associes, I'autre partie pourrait poursuivre les travaux, en faisant liquider 
definitivement la situation de la partie defaillante par un expert, qui devait entre autres tenir 
compte de I'etat des travaux deja executes, des installations mises en place, des montants 
verses pour la duree de I'entreprise et d'une evaluation equitable des benefices eventuels, 
portant sur les travaux executes jusqu'au moment de la defaillance. Le 25 janvier 1980, la 
s.a. Socol a ete declaree en faillite. Apres la faillite, le donneur d'ordre avait verse 51 
millions de BEF pour les travaux executes par les deux associes avant la faillite. 

L'objet de la discussion a porte essentiellement sur le point de savoir si, en cas de faillite 
de I'un des membres de I'association momentanee, la part de I'associe failli dans les 
paiements encore dus par le maTtre de I'ouvrage, pouvait etre compensee nonobstant la 
faillite, avec les frais engages par I'associe restant pour achever les travaux commandesB2. 

78 Ibidem. 
79 Voir plus haut 2.2.3. La suppression des mots «avec qui ils ant traite» a I'article 1863 du C.C. 
80 CARTON de COURTRAI, E., DE SCHREVEL, F., LESAGE, A.,l.e., op. 75. DIRIX, E., I.e., p. 1005 et ss.; 

NElISSEN GRADE, J.M., I.e., p. 288 et ss., STAVAUX-LURQUIN, d., I.e. P. 770 et SS., FLOOR; D.S., 
I.e.,; e.a. 

81 DIRIX, E., I.e., e. 1006. 37 
82 Resume emprunte a NELlSS~N GRADE, J.M., I.e., p. 287. 



En I'occurrence, en effet, les curateurs reclamaient non seulement la part de I'associe failli 
dans les benefices de I'association momentanee, mais revendiquaient aussi tous les 
paiements que le maTtre de I'ouvrage avait effectues avant la faillite, en ajoutant que les frais 
engages par I'associe restant constituaient certes des creances sur le failli, mais qui ne 
pouvaient etre introduites que dans la masse passive ordinaire de la faillite. 

En premiere instance, le litige avait ete porte devant le tribunal de commerce de Bruxelles 
qui avait juge qu'un contrat d'association momentanee etait opposable aux curateurs et 
que les parties avaient en outre institue un compte courant, si bien que leur part respective 
dans les benefices ne pouvait etre arretee qu'au moment du decompte definitif a la fin de 
I'entreprise. La demande des curateurs fut donc rejetee83

. 

La Cour d'appel de Bruxelles pronon9a un arret qui ne s'inscrivait plus dans I'approche du 
compte courant, mais examinait la question de I'opposabilite de la clause et I'indivisibilite. 
La Cour a estime que la clause etait opposable parce que I'enregistrement dans ce compte 
de creances des parties sur un tiers n'est pas un artifice et trouve son fondement objectif 
dans I'intention des parties de realiser I'objet de I'association momentanee meme apres la 
faillite84

• 

La Cour de cassation rejeta la these des curateurs sou tenant que la clause de I'indivisibilite 
n'etait pas opposable, que I'arret violait le principe qui veut que les privileges soient etablis 
par la loi, et qu'en I'occurrence le fondement legal requis faisait defaut85. 

Nelissen Grade conclut dans son analyse detaillee de I'arret de la cour de cassation (1) que 
la clause de I'indivisibilite peut a juste titre etre opposee a la masse des creanciers 
(representee par le curateur) en cas de faillite, compte tenu du fait qu'il existe une 
correlation etroite entre les dettes reciproques sur lesquelles portait la clause, et (2) 
qu'apres la faillite d'un associe, les creances de I'associe restant peuvent etre compensees 
dans la masse par la creance du failli, en liquidation de sa part dans les montants liquides 
par le maTt re de l'ouvrage86. 

2.5.3. Le contrat-type de la Confederation Nationale de 
la Construction 

Inutile de rappeler que le caractere nettement contractuel de I'association momentanee et 
la liberte dont beneficient en consequence les contractants, impliquent qu'iI faudra attacher 
une grande importance a la redaction d'une convention juridiquement correcte et surtout 

83 Comm., Bruxelles, 17 mars 1982, p. 410: T Ann., 1983,21, note LECONTE. 
84 Bruxelles, 10 novo 1983, R.P.S., 1984, n° 6261, p. 33, note COPPENS. 
85 Cass., 28 fevrier 1985, TB.H., 1985,377 et ss.; R. w., 1985-1986, p. 997, note DIRIX. 
86 NElISSEN GRADE, J.M., I.c., p. 306 qui ajoute qu'a tout bien considerer, il n'est pas indispensable de 

prevoir une clause expresse d'indivisibilite dans le contrat d'association momentanee, mais qu'iI peut etre 
opportun de la prevoir en raison de I'evolution qui est en cours dans la jurisprudence. 



complete, et cela d'autant plus que les regles suppletives - dans la mesure ou elles existent 
- ne correspondent pas El la realite des besoins et des souhaits des parties qui contractent. 

II suffira de se souvenir que bon nombre de ces regles suppletives sont empruntees au 
Code civil, dans la partie consacree El I'association civile, qui est d'une nature 
fondamentalement differente des contrats de type commercial que concluent les 
entreprises de travaux pour des projets souvent gigantesques. C' est precisement en raison 
de I'importance de la commande que les entrepreneurs concluent des contrats pour 
realiser le resultat voulu grace El la mise en commun de leurs possibilites. 

V. Simonart, dans sa monographie de grande qualite et tres complete, a pris la peine de 
joindre un modele de convention. 11 existe par ailleurs le celebre contrat-type redige par la 
Confederation Nationale de la Construction. La presente journee d'etude etant surtout 
centree sur I'application de I'association momentanee dans le secteur de la construction, il 
paraitra evident que nous nous arretions quelques instants sur ce contrat-type de la 
Confederation nationale. 

Compte tenu des difficultes que nous venons d'evoquer et qui tiennent El la nature exacte 
des rapports entre les associes et El I'impact d'une faillite, le contrat-type prevoit El juste titre 
un regime juridiquement valable en son article 5, que nous reproduisons en raison des 
considerations ci-dessus concern ant le probleme des faillites: 

« article 5. L 'ensemble des apports des associes, de quelque nature que ce soit, 
en propriete ou en jouissance, ainsi que tous autres elements generalement 
quelconques de I'actif (telles les creances sur les tiers) et du passif (tels les 
engagements de I'association vis-a-vis des tiers) se rapportant a I'objet defini a 
I'article 4, forment un patrimoine commun aux associes, affecte exclusivement a la 
realisation de I'objet precite et soumis au regime de I'indivision volontaire. 
Ce patrimoine commun ne peut donc etre liquide et/ou restitue qu'apres realisation 
complete dudit objet. 
11 fonctionne sur la base des principes qui regissent la tenue des comptes 
courants.» 

Le contrat-type prevoit par ailleurs une description detaillee de la fonction d'administration, 
confi8e El un «comite de direction», organe supreme de I'association, comite qui pourra 
eventuellement etre assiste d'un «comite technique» ou d'un "comite administratif» (art. 7), 
et pouvant confier la gestion journaliere El des delegues (art. 8). Pour eviter toute discussion 
sur la question de savoir si I'associe cocontractant, ou le delegue du comite de direction, a 
agi ou non au nom de I'association momentanee; obligation est faite aux associes de 
rediger toute la correspondance pour I'association sur un papier El entete approprie. 

La contrat-type exclut toute cession de participation El des tiers ou El d'autres associes, de 
meme qu'il exclut la convention de croupier evoquee plus haut (art. 11-2). 

Le contrat prevoit la compensation automatique entre les dettes et les creances de 
I'association El I'egard de tiers et entre les associes, par application de la theorie du compte 
courant et elargit cette compensation El toutes les dettes et creances resultant de 
I'execution de conventions distinctes en relation avec I'execution des travaux faisant I'objet 
du contrat d'association (article 15). Ce dernier point peut en eftet necessiter une clause 39 



specifique, qui ne pourrait etre deduite implicitement du droit positif existant, comme le 
rappelle Nelissen-Grade87

• 

Le regime de la responsabilite, tant a I'egard du donneur d'ordre, que des tiers ou des 
coassocies, a le grand merite de rendre vaine toute dispute (academique) sur la portee 
exacte de la solidarite (art. 18). 

Les dispositions relatives a la defaillance d'un associe, doivent etre lues a la lumiere de la 
jurisprudence de la Cour de cassation que nous venons d'analyser, a I'occasion de laquelle 
elles ont d'ailleurs ete revues par rapport au contrat-type de 1971. Elles offrent jusqu'a 
nouvel ordre la securite necessaire aux associes qui risquent d'etre confrontes a la faillite 
d'un coassocie. 

87 NELlSSEN GRADE" J.M., I.e., pp. 304 et ss. 



3. LES ASSOCIATIONS MOMENTANEES 
CANS LE DROIT COMPTABLE 

D.SMETS 

3.1. INTRODUCTION 

Oepuis la modification de la loi intervenue fin 1978, I'alinea trois de I'article 3 de la loi du 17 
juillet 1975 sur la comptabilite a fait I' objet d'innombrables seminaires et de nombreuses 
publications. L'Expose des Motifs (Loi du 17 juiliet 1975) et le Rapport au Roi (A.R. n° 22 
du 15 decembre 1978) ont ete longuement discutes El. de multiples reprises aussi, et no us 
pouvons donc nous contenter d'un simple renvoi aux annexes 3.1. (article 3, alinea 3 de la 
Loi du 17 juillet 1975) et 3.2. (Expose des Motifs) et 3.3. (Rapport au Roi) qui reprennent 
I'essentiel de ce qu'i1 faut savoir. 

11 peut toutefois etre utile de s' arreter quelques instants aux observations critiques 
formulees par divers auteurs. 

3.2. LES CONCEPTIONS EN MATlERE DE TENUE DES COMPTES 

L'interpretation presentee en la matiere par Monsieur GELOERS, le president de la 
Commission des Normes Comptables, lors d'une journee d'etudes organisee par la 
C.N.C., nous paraTt determinante quand iI soutient: 

«En imposant que le gerant tienne les comptes, I'intention n'a nuliement ete de donner lieu 
El. une confusion avec sa propre comptabilite. On a voulu eviter surtout que chacun des 
associes doive quotidiennement enregistrer dans ses comptes toutes les transactions de 
I'association. Le texte doit donc s'interpreter comme suit: les associes ne doivent 
enregistrer dans leurs propres comptes leur part dans chaque operation, que dans la 
mesure ou le gerant tient une comptabilite distincte. Cette comptabilite sera alors ventilee 
entierement au moment de I'inventaire. On a voulu eviter par la que so it des benefices, soit 41 



des pertes, soit des obligations ou des dettes se trouvent non comptabilises, sans la 
moindre base juridique» (trad.)1, 

Messieurs ROKSNOER et PAUWELS avancent dans I'etude qu'i1s publient en juin 1991 
toute une serie d'arguments en faveur de la these de la comptabilite autonome en se 
referant a I' arrete royal du 15 decembre 19782

• 

Nous estimons qu' entre-temps cette approche s'est generalisee et que nous nous 
trouvons fort eloignes aujourd'hui de la these defendue en son temps par monsieur 
TYTGAT, qui qualifiait cette technique d'«heresie»3. 

Selon Monsieur R. SPITTAELS, la philosophie de la comptabilite autonome pouvait deja se 
deduire de la loi de base de 19754

, alors que, selon le meme auteur, qui se refere a I'article 
premier de I'arrete royal du 8 octobre 1976, on peut admettre que la comptabilite d'une 
association momentanee doit se tenir comme celle d'une societe commerciale, selon les 
instructions et dans la forme standardisee prevues dans I'arrete royals. 

A notre avis, on confronte trop souvent la comptabilite et les comptes annuels des 
associations momentanees El la lettre de la loi, sans tenir compte de son esprit, comme le 
suggere d'ailleurs Jules ROCHffiE quand iI rappelle qu'en vertu de I'article 15 de la loi du 
17 juillet 1975, le Ministre des Affaires Economiques pe ut accorder une derogation dans 
des cas particuliers, comme celui d'une association momentanee constituee par des 
entreprises de pays differents par exemple, les informations communiquees par des 
associes etrangers ne permettant pas de se conformer aux obligations legales6

• 

Nous estimons par ailleurs que les objections que I' on fait valoir dans le cadre de la tenue 
ou non de journaux de centralisation distincts, et les complications eventuelles concernant 
ces enregistrements centralises, ne sont pas des arguments valables susceptibles de 
remettre en cause le principe d'une comptabilite distincte. On peut difficilement parler El ce 
propos de problemes insolubles comme la C.N.C. le fait dans sa lettre du 19 avri119957

: 

«Le fait de considerer la comptabilite d'une association momentanee tenue par le gerant 
comme une comptabilite distincte de celle de I'entreprise, a don ne lieu dans la pratique El 
des problemes insolubles en ce qui concerne le journal central, qui n'etait plus uniquement 
la simple clef de voute d'une serie de comptabilites distinctes, tenues separement» (trad.). 

GELDERS, G., De bouwondememingen en het Koninklijk Bes/uit van 8 oktober 1976 betreffende de jaar
rekeningen, seminaires du 18 avril et 4 mai 1977, C.N.C. 

2 ROKSNOER, R. et PAUWELS, P., Verplichtingen betreffende Boekhouding en Jaarrekening van de Tijdelijke 
Vereniging, Bruxelles, 17 juin 1981. 

3 TYTGAT, J. L., Journees d' etudes organisees par la Confederation Nationale de la Construction, les 18 avril 
et 4 mai 1977, p. 72. 

4 SPITIAELS, R., Tljdelijke Verenigingen voorde Uitvoering van Lange Termijnkontracten (in de bouw), Memoire 
de fin d' etudes presente a la Economische Hogeschool Sint -Aloysius, an nee academique, 1987-1988. 

5 SPITIAELS, R., loco cit. 
6 ROCHETIE, J., Etude dans le cadre du XII/eme seminaire de /a Commission Droit et Vie des Affaires, Liege, 

octobre 1980. 
7 Lettre de la Confederation Nationale de la Construction du 9 juillet 1995 adressee a D. SMETS. 



3.3. CONCEPTIONS oANS LE oOMAINE DE (INTEGRATION oANS LES 

COMPTES ANNUELS 

Tous les auteurs semblent en principe d'accord sur le principe de I'integration des donnees 
comptables dans les comptes annuels: 

«Ce nouveau texte vise, en s'attachant davantage aux buts a atteindre qu'aux 
techniques a mettre en oeuvre (. .. )>>8 

« (".) le texte vise egalement a assurer que toutes les relations avec les tiers, qu'i/ 
s'agisse de creances ou de dettes, d'engagements ou de recours, de produits ou 
de charges, qui se rattachent aux activites poursuivies en association, se trouvent 
effectivement traduites selon leur nature et pour leur montant brut, dans la 
comptabilite, et, des lors, dans les comptes annue/s, d'une ou de plusieurs 
entreprises, membres de I'association ou gerantes de celle-ci»9. 

« ( ... ) ce decompte dod permettre d'imputer a chacun d'eux aux fins de 
I'etablissement de ses comptes annuels, sa part dans le patrimoine et dans les 
resultats de /'association. 

Les comptes annue/s des membres de celle-ci ne seront en eftet sinceres et 
complets que s'its tiennent compte des activites poursuivies en commun»lO. 

Vincent PEETERSll ne contredit pas cette analyse quand il croit pouvoir resumer les 
intentions du legislateur sur ce dernier point12 dans les termes suivants: «Jadis, on a pu voir 
les operations de telles associations enregistrees en dehors de la comptabilite du gerant et 
des associes, seule la part de chacun dans le resultat etant enregistree dans la comptabilite 
des membres. Aujourd'hui I'on veut que lors de I'etablissement du total des comptes 
annuels par la Centrale des bilans, le chiffre d'affaires brut et les charges brutes soient 
comprises, et non pas uniquement le resultat» (trad.). 

Messieurs ROKSNOER et PAUWELS exposent que dans le cadre «de /'alinea sept des 
commentaires precites a I'article 213 qui figure dans le Rapport au Roi, it est signale que 
chaque associe de I' association momentanee doit traiter dans ses propres comptes 
annuels, sa part dans le capital et dans le resultat de cette association momentanee. Ces 
commentaires pourraient etre interpretes comme si les membres de cette association 
momentanee sont tenus de mentionner I'avoir net et le resultat dans leurs bilans et compte 
de resultats respectifs. 

8 COLLEYE, J., Guide comptable beige, mises a jours regulieres, mars 1992. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 PEETERS, V. et VINCKE, J.P., Vennootschapsboekhouden nu. 
12 A savoir que selon le Rapport au Roi les relations aux tiers s'expriment en fonction de leur nature et a concur

rence de leur montant brut.. 
13 Le renvoi vise I'arrete royal n° 22 du 15 decembre 1978. 43 



Or telle n'a manifestement pas ete {'intention du legislateur, comme if ressort I'alinea 4 des 
commentaires. " semble que I'intention est bel et bien de voir refletees dans des comptes 
annuels les operations realisees au sein d'une association momentanee. 

Par le passe, de telles operations n 'apparaissaient nulle part, les associations 
momentanees n'ayant pas de personnalite juridique en n'etant donc soumises a aucune 
obligation de publication» (trad.) 

Et enfin, iI nous reste a rappeler la position de la Confederation Nationale de la Construction 
qui s'est exprimee de maniere tres explicite sur le sujet a I'occasion de divers seminaires. 
On trouvera les textes dans I'annexe 3.3.4. 

Interrogee apropos du probleme, avec la question si ses positions avaient ete actualisees, 
la Confederation Nationale de la Construction nous ecrit dans la lettre du 19 juillet 1995: 

«Pour chercher une solution raisonnable aces problemes, la C.N.C. a invite les reviseurs 
d'entreprises Roksnoer et Pauwels a examiner de maniere approfondie le probleme et de 
proposer une solution operationnelle qui reponde aux obligations legales. 

Lors d'un seminaire organise par le C.N.C. le 10 mars 1983, messieurs Pauwels et 
Roksnoer, ont presente une solution pratique qui consistait a rendre de maniere limitee les 
resultats de I'association momentanee dans le bilan et dans le compte de resultats, ces 
donnees etant reprises in extenso dans I'annexe des comptes annuels. 

Nous signalons que le rapport de cette etude a ete transmise par MM. Roksnoer et 
Pauwels a I'l.R.E. et qu'elle a fait I'objet d'une etude dans le cadre du C.B.N.C.R. Si nous 
sommes bien informes, ces instituts n'auraient pas debouche davantage sur une solution 
operationnelle et facile a appliquer en la matiere. 

Nous pouvons dire que I'application de cette approche pragmatique respecte entierement 
la legislation sur les comptes annuels. En effet, I'annexe fait partie ingerante de ceux-ci. Un 
tiers peut se faire une idee tres precise de la participation a des associations momentanees 
et du nombre de celles-ci. L'ensemble des droits et des obligations de I'entreprise a I'egard 
de I'association momentanee est egalement rendu de maniere tres claire, alors que les 
charges administratives sont limitees au strict minimum. Ce dernier point revet une 
importance capitale pour les petites et moyennes entreprises de construction qui 
participent a des associations momentanees, sans necessairement disposer de I' equipe 
comptable pour I'etablissement de consolidations (le legislateur a voulu sciemment fixer a 
un niveau assez eleve les seuils au-dela desquels une eventuelle consolidation deviendrait 
obligatoire, precisement parce qu'iI etait conscient de la charge administrative qu'une telle 
consolidation represente» (trad.)14. 

14 Lettre de la Confederation Nationale de la Construction du 19 juillet 1995 a O. SMETS. 



3.4. UNE REGLEMENTA nON EN PERSPECTIVE? 

Deja lors des seminaires organises en 1977 par la Confederation Nationale de la 
Construction, on pouvait sentir qu'une intervention dirigiste des autorites etait souhaitable, 
J.L. TYTGAT estimant que la Commission des Normes Comptables devrait se pencher sur 
le probleme15 et le confrere V. PEETERS voyant plut6t la une mission pour la Confederation 
nationale de la construction 16, avec la possibilite, apres analyse des situations particulieres 
ou des types existants des associations momentanees, que des directives soient 
developpees en la matiere surtout en termes d'associations financieres beaucoup plus 
qu'en termes d'associations industrielles. 

Cette analyse fut realisee sous les auspices de la Confederation nationale de la 
construction. Lorsque Messieurs ROKSNOER et PAUWELS cl6turent le 17 juin 1981 leur 
nouvelle analyse approfondie, ils preciserent que leurs travaux seraient soumis a la 
Commission des Normes Comptables, qui serait invitee a formuler un avis quant a la 
possibilite d'appliquer les solutions proposees 17. 

Le Traite pratique des comptes annuels nous apprend que la Commission des Normes 
Comptables n'a pas encore adopte une attitude definitive concernant la comptabilite des 
associations momentanees 18. 

Contrairement a ce que prevoyait V. PEETERS, une initiative eventuelle en matiere 
n'emanera en aucune maniere de I'organisation professionnelle, comme nous I'apprennent 
les positions suivantes de la Confederation Nationale de la Construction: 

«En tant qu'organisation professionnelle, la Confederation Nationale de la Construction estime 
qu'iI ne lui appartient pas d'evaluer le caractere approprie de la legislation et le contr61e de 
son observation. Elle estime par contre, qu'iI lui appartient d'assister ses membres dans la 
recherche de solutions susceptibles de les aider cl respecter les obligations legales»19. 

Ou encore: 

«le prononce d'une evaluation sur le caractere approprie de la legislation aux activites 
d' entreprise, releve de la competence des entreprises elles-memes, et des organisations 
professionnelles (I.E.C. et I.R.E.) qui assistent les entreprises dans le cadre de I'application 
de I' article 2 de la loi du 17 juillet 1975 « (trad.)20. 

Apparemment, I'organisation professionnelle n'est pas gagnee non plus cl une intervention 
du legislateur, qui pourrait deboucher sur une perte en termes de flexibilite, sans etre 
adversaire, a priori, d'un avis a donner par la Commission des Normes Comptables. 11 
faudrait alors en tout cas, selon la Confederation, prendre en compte la taille des 
entreprises concernees et ne retenir que des solutions adaptees a la pratique. 

15 TYTGAT, J.L., De bouwondernemingen en het Koninklijk Bes/uit van 8 oktober 1976 betreffende jaarre
keningen, journees d'etudes des 18 avril et 4 mai, organisees par la Confederation Nationale de la 
Construction, p. 74. 

16 PEETERS, V., o.C., p. 84. 
17 ROKSNOER, R. et Pauwels, P., Verplichtingen betreffende Boekhouding en Jaarrekening van de Tijde/ijke 

Verenigingen, Bruxelles, 17 juin 1981. 
18 Praktijkgids voor de Jaarrekening, mai 1991 . 
19 Extrait de la lettre de la C.N.C. du 29 juillet a D. SMETS. 45 
20 Ibidem. 



Mais tout espoir n'est pas perdu, puisque Michel OAEROEN ecrit en 1993 que «le 
legislateur n'a pas encore arrete les regles de presentation des comptes des associations 
momentanees»21. 

O'un entretien que nous avons eu, debut septembre de cette annee, avec le president de 
la Commission des Normes Comptables, nous avons retenu que la volonte existe en tout 
cas d'emettre un avis d'orientation. 

3.5. LES REGLES O'EvALUATlON OANS UNE ASSOCIATION MOMENTANEE 

Puisque jusqu'a nouvel ordre, il est universeliement admis que la comptabilite d'une 
association momentanee est une comptabilite autonome, independante donc de celle de 
ses partenaires, il n'est que normal que des regles d'evaluation autonomes soient etablies 
pour cette comptabilite independante. 

Selon I'etude realisee par le Centre Beige de Normalisation de la Comptabilite et du 
Revisorat, ces regles d'evaluation co'(ncideront generalement avec celles de I'entreprise 
pilote et il est souhaitable en tout cas, qu'elles soient decrites explicitement dans I'accord 
de collaboration22. 

Les rap ports periodiques doivent permettre aux partenaires de retraiter, le cas echeant, les 
chiffres de I'association momentanee pour les mettre en conformite avec les regles 
d'evaluation du groupe. 

On aurait tort de sur-estimer I'importance de ces regles d'evaluation dans le contexte d'une 
association momentanee. 

L'evolution des investissements comptabilises au nom de I'association momentanee 
demontre clairement que la plupart des immobilisations corporelles sont mises a la 
disposition de I'association par les partenaires. On parlera donc de moins en moins des 
investissements et, partant, des regles d'evaluation qui s'y appliquent (par exemple, les 
amortissements). 

Meme le choix de I'enregistrement en resultat no us paralt plutot theorique, s'agissant d'une 
association momentanee, puisque I'application de la methode de la constatation au prorata 
des travaux dans le chef de I'association momentanee donnerait lieu, fiscalement parlant du 
moins a la taxation des benefices enregistres dans le chef de I'ensemble des partenaires. 

11 paralt des lors aller de soi que dans la comptabilite de I'association momentanee on fasse 
le choix de la methode de la constatation a I'achevement des travaux, ce qui doit permettre 
aux partenaires de retraiter de maniere autonome, pour arriver a la methode de la 
constatation au prorata23

• 

21 DAERDEN, M., Introduction a i'etude des societes, 36me ed. Mise a jour, 1993. 
22 C.B.N.C.R., Associations Momentanees, aspects comptablesjuridiques et fiscaux, ed.I.R.E. 1983. 
23 Voir a ce propos la contribution de Monsieur SPITIAELS. 



Le grand point d'interrogation est de savoir si la qualite d'un arrete des comptes dans le 
cas de la constatation a I'achevement vaut celle d'un arrete selon la methode du prorata. 
Oans la premiere approche, en effet, par definition, cette cl6ture d'un exercice n'a pas 
d'influence sur le resultat. 

II nous paraTt des lors important que I'entreprise pilote au moins connaisse les regles 
d'evaluation que pratiquent ses divers partenaires. 

La plupart des charges que nous retrouvons dans le poste «travaux en cours d' execution» 
de I'association momentanee resultent de la facturation des partenaires et de tiers (sous
traitants), ne laissant que peu de marge pour I'interpretation en termes d'evaluation. Oans 
leur accord de collaboration, les partenaires conviendront de ce qui peut etre facture a 
I'association et a quels tarifs. O'ou, dans la comptabilite de I'association momentanee, une 
distinction quelque peu ftoue entre couts directs et couts indirects. 

Nous pouvons conclure de ce qui precede qu'il ne reste que tres peu de marge pour 
I'evaluation des composantes comptables du bilan d'une association momentanee. 

11 ne faut pas perdre de vue, toutefois, que les notions de «cout technique et de prix de 
vente» ont egalement leur importance. 

Des entreprises plus petites, moins familiarisees avec les comparaisons de budgets, de 
calculs a posteriori et de traitement analytique ne disposeront pas toujours de la possibilite 
de confronter, dans le rapport, les donnees comptables aux donnees techniques. La 
question se pose des lors de savoir s'il n'y a pas lieu d'orienter dans certains cas le choix 
de I'entreprise pilote. 

3.6. ASSOCIATIONS MOMENTANEES ET ANALYSE DES RATIOS 

Oans un article publie recemment dans le revue professionnelle «Bouwbedrijf»24, Harry VAN 
MEERBEEK attire I'attention sur les dangers qu'implique une application mecanique de 
I'analyse des ratios. 

Inutile d'observer ici que I'utilisation du CD-Rom n'a fait qu'encourager encore cette 
application aveugle de la methode et que le choix entre les diverses methodes d'integration 
pour les associations momentanees n' est guere profitable non plus en termes de 
comparabilite parce que: 

«L'enregistrement ou I'omission de la participation a une association momentanee dans le 
bilan, donne lieu a des problemes pour la comparaison entre les entreprises ou avec les 
moyennes sectorielles. C'est surtout dans les petites entreprises que les avances re9ues 

24 VAN MEERBEEK, H., "Ratio-analyse van uw bouwbedrijf - Voorzichtigheid geboden", dans Bouwbedrijf, 47 
3 mars 1995. 



sont enregistrees directement en chiffre d'affaires (la methode d'imputation directe), ce qui 
peut deboucher sur des ratios de bilan completement differents»25 (trad.). 

Pour ce qui est des distorsions qui resultent des postes «commandes en cours 
d'execution» a I'actif et «Ies paiements anticipes sur commandes» au passif (poste 4), 
monsieur VAN MEERBEEK plaide en faveur d'une compensation: 

«A notre avis, I'augmentation des postes Commandes en cours d'execution et Avances 
re9ues n'entraTne pas un recul de I'independance financiere de I'entreprise de construction. 
Le stock commandes en cours, le chantier, est deja vendu, en effet, des avant le debut des 
travaux et ne saurait rester invendu, ce qui pourrait etre le cas des stocks dans une 
entreprise de production. 

Si tant est qu'un risque est lie a la commande, celui-ci diminuera a mesure que s'approche 
la date de la reception et le paiement des avances constitue la meilleure preuve que le 
donneur d'ordre est d'accord avec le deroulement des operations» (trad.) 26. 

Cette analyse montre clairement que si la presentation actuelle a une base juridique27
, la 

realite economique est tres differente. 

La technique de correction qui est utilisee est tres proche de la methode de I'imputation 
directe que no us avons deja citee. 

Par analogie avec ce qui precede, la question se pose ici aussi de savoir si de telles 
adaptations ne 's'imposent pas non plus pour les postes de I'actif et du passif qui sont lies 
a I'association momentanee. 

25 VAN MEERBEEK, H., lac. cit. 
26 Ibidem. 
27 A savoir, en fonction de la reception provisoire, comme le prevoit le Code Civil. 
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3.1. Article 3, alinea trois de la loi du 17 juillet 1975, apres la modification par 
I'article 2 de l'Arrete royal n° 22 du 15 Decembre 1978. 

L'article 3, alinea 3 de la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilite et les comptes annules 
des entreprises, tel que modiM par I'article 2 de l'Arrete royal n° 22 du 15 decembre 1978 
dispose: 

«Lorsque I'activite d'une entreprise comporte, au titre de gerant ou d'associe, des 
operations menees en association commerciale momentanee ou en participation, sa 
comptabilite est appropriee de maniere El lui conferer le caractere complet defini El I'alinea 
premier, El la fois sous I'angle des rap ports avec les tiers d'une part et des comptes que les 
associes et, le cas echeant, le gerant, ont El se rendre d'autre part.» 

Pour la lecture de cette disposition, iI faut entendre par: 

- le gerant = I'entreprise pilote = celle qui est chargee de la tenue des comptes : El savoir 
I'entreprise qui assure I'administration de I'association momentanee ou de I'association 
en participation ; 

- I'associe : le partenaire (Ies partenaires) dans I'association momentanee qui ne 
remplissent pas la fonction de gerant. 

3.2. Extraits de l'Expose des motifs de la loi du 17 juillet 1975. 

«Les activites poursuivies en association momentanee ou en association en participation 
devront, aux termes du troisieme alinea du meme article 3, faire I'objet de comptes 
distincts, tenus par le ou les gerants. 11 en decoule que ces operations, bien qu'effectuees 
pour compte commun, ne devront pas faire I'objet d'inscriptions comptables primaires par 
les autres associes. Ceux-ci pourront, dans leur comptabilite, considerer I'association 
momentanee ou en participation comme une entite juridique distincte. Dans I'inventaire et 
les comptes annuels, ils devront toutefois exprimer leur part dans les avoirs et 
engagements bruts de I'association et dans ses resultats.» 

3.3. Extraits du Rapport au Roi concernant l'Arrete Royal n° 22 du 15 decembre 1978 

1. «La modification apportee El I'article 3, alinea 3 de la loi vise tout d'abord El supprimer 
une disparite entre la version franc;aise et la version neerlandaise de cet alinea.» 

2. «Elle vi se ensuite, en s'attachant davantage aux buts El atteindre qu'aux techniques a 
mettre en oeuvre, El tenir compte non seulement de la diversite des associations 
commerciales momentanees et en participation, quant El leur objet ou leur activite, mais 
egalement du fait que ces associations n'ont pas de personnalite juridique distincte de 
celle de leurs associes.» 

3. «L'absence de personnalite juridique distincte - lors meme que sous certaines 
conditions ces associations peuvent obtenir une immatricu-Iation separee El I'O.N.S.S. et 
peuvent etre considerees comme un assujettit par I'administration de la taxe sur la 
valeur ajoutee a pour consequence que les operations effectuees dans le cadre d'une 



telle association ne peuvent etre conclues avec les tiers que par une entreprise dotee de 
la personnalite juridique, agissant au titre d'associe ou de gerant de I'association, mais 
etant en tout cas tenue envers ces tiers. 

O'ou le rattachement de I'enregistrement comptable de ces operations a la 
comptabilite de I'entreprise, associee ou gerante, qui a traite avec les tiers pour 
compte de I'association.» 

4. «Ce faisant, le texte vi se egalement a assurer que toutes les relations avec les tiers, 
qu'il s'agisse de creances ou de dettes, d'engagements ou de recours, de produits ou 
de charges, qui se rattachent aux activites poursuivies en association se trouvent 
effectivement traduites, selon leur nature et pour leur montant brut, dans la 
comptabilite et; des lors, dans les comptes annuels d'une ou de plusieurs 
entreprises, membres de I'association ou gerantes de celle-ci." 

5. «A ce titre, on soulignera I'eventualite, envisagee par le texte, d'une pluralite de gerants, 
associes ou non. Par ailleurs, rien n'empeche que dans les relations entre I'association et 
un associe, ils soient consideres I'un vis-a-vis de I'autre, comme un tiers.» 

6. «L'existence d'une association non dotee de la personnalite juridique distincte, que cette 
association so it connue des tiers ou qu'elle reste ignoree d'eux, a, d'autre part, pour 
consequence que toute operation effectuee dans le cadre de celle-ci, produit des effets 
sous I'angle des rapports entre associes.» 

7. «O'ou I'exigence que la comptabilisation de ces operations assure la mise en 
evidence de ces effets entre associes, en meme temps qu'elle les enregistre sous 
I'angle des relations avec les tiers. 

Cette comptabilisation doit permettre de faire periodiquement les comptes de 
I'association et d'effectuer entre associes sur base de leurs conventions le decompte 
des operations effectuees en commun. Ce decompte doit permettre d'imputer a chacun 
d' eux, aux fins de I' etablissement de ses comptes annuels, sa part dans le patrimoine 
et dans les resultats de I'association. Les comptes annuels des membre de celle-ci ne 
seront en effet sinceres et complets que s'ils tiennent compte des activites poursuivies 
en commun.» 

8. «Ayant de la sorte defini le but a atteindre, le texte de la loi se borne, quant aux modes 
d'imputation comptable, a prescrire leur necessaire appropriation. Celle-ci 
s'appreciera en fonction, notamment, de I'objet et de la nature de I'activite poursuivie, 
ainsi que des modalites selon lesquelles se nouent les relations avec les tiers et 
s'articulent les rapports entre associes.» 

Annexe 3.4. Interpretation de I'article 3 de la loi du 17 juillet 1975 selon la 
Confederation Nationale de la Construction27 

Les principes de base sont les suivants : 

- les comptes annuels du gerant ou des associes doivent donner une image fidele ; 

27 Seminaire du 17 mars 1987. 51 



- les relations avec I'association commerciale momentanee ou I'association commerciale 
en participation doivent rester claires et etre explicitees ; 

- les droits et engagements envers I'association commerciale momentanee ou 
I'association commerciale en participation doivent apparaitre dans les comptes annuels. 

Avec application des methodes suivantes ; 

- I'association commerciale momentanee ou I'association commerciale en participation 
tient sa propre comptabilite selon les dispositions prevues par le droit comptable beige; 

- le gerant joindra dans I'annexe de ses propres comptes annuels, les comptes annuels de 
I'association commerciale momentanee ou de I'association commerciale en participation, 
de maniere a. ce que les tires soient completement informes quant El la position vis-a.-vis 
de tiers. 

- les participants renverront dans leur annexe a. I'entreprise gerante de I'association 
momentanee ou de I'association commerciale en participation a. laquelle ils participent ; 

- dans leurs comptes annuels, les participants et le gerant insereront des comptes 
appropries pour exprimer leur part dans I' association commerciale momentanee ou dans 
I'association commerciale en participation. Ces comptes appartenant a. des rubriques 
bien definies des comptes annuels, il faudra reprendre en annexe des informations plus 
detaillees. Parmi ces comptes, nous pouvons citer : 

- les provisions pour risques et charges, lorsque I'on s'attend El des pertes lors de la 
cessation des travaux de I'association commerciale momentanee ou de I'association 
commerciale en participation; 

- les dettes commerciales El plus d'un an; 
- les acomptes sur commandes reC1us de I'association momentanee commerciale ou de 

I'association commerciale en participation; 
- les garanties en especes reC1ues ; 
- les reductions de valeurs enregistrees sur les creances commerciales El plus d'un an ; 
- les commandes en cours d' execution; 
- les creances commerciales El un an au plus; 
- les aut res creances a. un an au plus ; 
- les reductions de valeur actees sur les creances a. un an au plus ; 
- les dettes cl un au plus; 
- la part dans les frais divers et les produits divers de I'association commerciale 

momentanee ou de I'association commerciale en participation. 

En outre, tant les associes que les gerants fourniront des informations supplementaires 
relatives a. la liste des associations commerciales momentanees ou des associations 
commerciales en participation auxquelles ils participent et justifieront les regles d'evaluation 
appliquees. 



3.5. Enregistrement des resultats sur chantiers 

• La methode d'attribution directe 

Encore que les methodes pour I'enregistrement des resultats ne fassent pas I'objet de la 
presente journee d'etudes 28, nous signalerons cependant que I'article 27, par. 3, premier 
alinea de I' IASC etablit une distinction entre : 

- la «percentage of completion method» (% CM) : allocation des benefices a mesure de 
I'etat d'avancement des travaux ; 

- la «completed contract method» : le calcul des benefices s'effectuera a I'achevement des 
travaux. 

Dans les etudes, on signale tres souvent la methode d'attribution directe pour memoire en 
la presentant comme etant une methode illegale. 

A condition d'appliquer des cl6tures a la date de cl6ture, cette methode se defend 
toutefois, nous semble-t-il, du moins si on adopte le point de vue economique. 
L'acceptation d'un etat d'avancement des travaux, I'etablissement et la perception de la 
facture correspondante peuvent a nos yeux s'assimiler a un transfert economique. Le 
legislateur a d'ailleurs reconnu une distinction entre transfert economique et transfert 
juridique dans des cas Oll a notre avis le distinguo est plus subtil 29 

• Percentage of completion versus completed contract 

L'IASC a d'ailleurs laisse entendre clairement que I'image fidele se retrouve lorsqu'on 
applique la «percentage of completion method». 

Comme nous I'avons rappele dans I'introduction, I'activite de I'expertise comptable beige 
attache beaucoup plus d'importance a la lettre de la loi qu'a I'image fidele. Et en outre, les 
implications fiscales d'une application obligatoire de la methode %CM sont loin d'etre 
negligeables, si bien que cette methode ne connaTtra sans doute pas un grand succes 
chez nous. 

28 Ace propos, voir les seminaires organises par I' Institut des Reviseur d'Entreprises les 27 juin 1995 (fr.) 
et 22 septembre 1995 (nL). 

29 Nous pensons notamment a certains contrats de credit-bail. 53 



4. LA PUBLICATION DES INFORMATIONS CONCERNANT LES 
ASSOCIATIONS MOMENTANEES 

D.SMETS 

4.1. INTRODUCTION 

Nous estimons utile, dans le cadre de la presente journee d'etude, de proceder a une 
etude comparee des informations que les entreprises, actives dans le secteur de la 
construction, publient a I'occasion du depot des comptes annuels. 

Get exercice se fonde sur un echantillon regroupant une cinquantaine d'entreprises que 
nous avons selectionnees sur la base des criteres suivants: 

- les dix entreprises les plus importantes, selon le critere de la valeur ajoutee, telles qu'elles 
sont signalees dans la liste de Tendances, le top 5.000 dans le secteur des entreprises 
de la construction;1 

- les dix entreprises les plus importantes, selon le critere de la valeur ajoutee telles qu' elles 
sont signalees dans la liste de Tendances, le top 5.000 dans le secteur du genie civil;2 

- trente entreprises qui, selon la liste des associations momentanees enregistrees a 
I'administration de la lV.A., ont une serie importante d'associations momentanees en 
cours et qui n'avaient pas encore ete retenues sur la base des criteres ci-dessus, apres 
avoir elimine une serie d'entreprises faisant partie d'un groupe dans lequel une entreprise 
avait deja ete selectionnee en fonction d'un des deux criteres cites plus hauP 

Au moyen des donnees disponibles concernant les entreprises, non retenues initialement 
dans notre selection, nous aurons I'occasion de relever au passage tel ou tel aspect 
interessant. 

Nous avons retenu les informations publiees concernant les associations momentanees 
telles qu'on les retrouve dans les rapports de gestion (voir le point 4.2), les regles 
d'evaluation (voir point 4.3), les rapports de contr61e (voir point 4.4) et les annexes (voir 
points 4.5 a 4.7). 

Nous avons resume les donnees dans I'annexe 4.1. 

1 Les 5000 entreprises {es plus importantes de 8elgique, Tendances, 26 decembre 1994. 
2 Ibidem. 
3 Nous avons repris la liste des entre prises eliminees dans I'annexe 4.2. 55 



4.2. APERQU DES RAPPORTS DE GESTlON 

4.2.1. Introduction 

La plupart des entreprises de notre selection commentent les chantiers et cours en les 
chantiers programmes dans leurs rapports de gestion - dans la mesure ou ceux-ci 
comportent des informations sur les associations momentanees. Tres souvent, on se 
contente d'enumerer les chantiers. Dans le meilleur des cas, on commente I'evolution et les 
problemes des chantiers en cours. 

Une petite minorite de ces rapports estime que les associations momentanees sont 
suffisamment importantes pour y consacrer, outre les commentaires dans I'annexe et les 
regles d'evaluation, une courte description de la methode d'integration. 

Nous reproduisons ci-dessous une selection des commentaires trouves dans cinq rapports 
de gestion. 

4.2.2. Extraits des rapports de gestion 

• Le chantier TG.V., obtenu en association avec trois aut res societes du secteur, a subi un 
important retard lie El I' octroi du perm is de batir par les autorites competentes en n' a 
debute qu'en juillet 1994. L'association est actuellement confrontee aux problemes 
rencontres par I'associe MULLER TP charge du terrassement general; de plus la politique 
d'austerrre budgetaire pratiquee par le maTtre de I'ouvrage ne facilite pas la rapidite de la 
prise de decisions; le chiffre d'affaires realise en 1994 par notre societe sur ce chantier a 
ete inferieur El nos previsions. 
SOCOGETRA SA (442.280.903) rapport de gestion 1994. 

• De aan U voorgestelde jaarrekening werd opgemaakt met inachtname van de 
verschillende tijdelijke verenigingen waarin de vennootschap participeert. AI naargelang de 
vennootschap al dan niet optreedt als penvoerder, werd de proportionele methode en de 
vermogensmutatiemethode toegepast. Wij verwijzen hiervoor naar de toelichting in de 
jaarrekening. 
ROEGIERS N.V. (405.800.983) jaarverslag 1994. 

• De voormelde cijfers bevatten de proportionele bedragen van de tijdelijke verenigingen 
waarin N.V. R. Maes betrokken is. 
R. MAES N.V. (400.095.901) jaarverslag 1994. 



Chantiers realises en association momentanee: 
- Place des Martyrs ~ots 1-5-6-10-11-12) 
- Eurocontrol 
- Nestle 
- Ossom 
- Laerbeek A01 
- Egmont - Lot 0 
L. DE WAELE N.V. (405.829.588), jaarverslag 1994. 

• Notre entreprise a entame notamment les chantiers suivants au cours de I'exercice: 
TGV - Ath (AM.) 
EGMONT - Lot 1 (AM.) 
TOISOR (AM.) 
HOPITAL MILlTAIRE (AM.) 
lIot 4 - Place des Martyrs (AM.) 
l. DE WAELE N.V. (405.829.588), jaarverslag 1994. 

• Tijdens dit boekjaar werden er voor 16.709.972 BEF afschrijvingen doorgevoerd, waarvan 
2.237.079 BEF ons aandeel vertegenwoordigen in de verschillende tijdelijke verenigingen. 
De overige voorzieningen bedroegen 48.436.626 BEF. 
Waarvan 22.265.350 BEF voorziening voor herstructurering vervat. 

De eenvoudige cash-flow voor 1994 is negatief t.b.v. 15.192.237 BEF. Deze omvat de 
direkte afschrijvingen nl. de afschrijvingen exclusief deze van de T.v.'s voor 144.725.893 
BEF en het verlies van 29.665.130 BEF. De volledige cash-flow v~~r het jaar 1994 is 
echter positief t.b.v. 31.502.161 BEF deze omvat de afschrijvingen, de waarde
verminderingen en de voorzieningen, exclusief deze van de T.V.'s v~~r 61.167.297 BEF 
en het verlies van 29.665.130 BEF. 
ANTWERPSE BOUWWERKEN N. V. (404.114.173), jaarverslag 1994. 

• De in uitvoering zijnde werken aan de «Piet Heintunnel» te Amsterdam, waaraan onze 
vennootschap deelneemt middels een tijdelijke vereniging, evenals het vooropgestelde 
uitvoeringsbudget, blijven gunstig evolueren. 
STRUKTON DE MEYER N.V. (401.013.737), jaarverslag 1994. 

• De technische inspanningen hebben daarentegen belangrijke bestellingen opgeleverd 
zoals: 
- de renovatie van het Heizelstadion te Brussel (in tijdelijke vereniging) 
- de renovatie van de oostelijke kaai van het Albertdok in Antwerpen (in tijdelijke 

vereniging). 
BESIX (630.071) jaarverslag 1994. 

• «( ... ) il y a eu egalement le debut du chantier Sequoia execute au depart en association 
momentanee avec la SA Eric MEYER qui en fin d'annee, soit juste a la fin du gros oeuvre 
a decide de ne pas poursuivre I' association pour les travaux de parachevement. C' est 
donc notre societe qui s'est substituee a I'association pour terminer les quelques travaux 
de gros oeuvre et pour executer les travaux de parachevement, tout en reprenant 
I'entierete des responsabilites propre a l'Entrepreneur dans le cadre de toute la 
construction. » 

SA GILLlON (400.481.821), rapport de gestion 1994. 57 



• Les travaux en Association Momentanee se sont poursuivis en 1994, notamment El 
Bruxelles (Complexe des Communautes Europeennes et Station d'epuration Bruxelles 
Sud). 

Depuis le 1 er janvier 1995, la societe a enregistre les commandes suivantes: 

- en association momentanee: Collegiale St. Pierre et St. Guidon 
EGTA Contractors (416.187.012), rapport de gestion 1994. 

• L'activite du departement Batiment a ete, quant El elle, favorisee par la realisation, en 
association momentanee, du centre commercial de Belie-lie a Uege. 
TRAVAUX GALERE (403.887.808), rapport de gestion 1994. 

• Les travaux realises en association avec Galere SA, Duchene SA et Socogetra SA, 
avec lesquels nous avons forme une association momentanee (A.M. ASCACENTRE
GENIE CIVIL) se sont poursuivis. 
DE COCK R. (406.082.382), rapport de gestion 1994. 

• De bedrijfswinst steeg opmerkelijk t.o.v. 1993, doch de stijging werd teniet gedaan door 
de uitzonderlijke kosten die hoofdzakelijk bestaan uit de tenlastename van verliezen van 
een tijdelijke vereniging. 
N.V. SMET BORING (416.687.848), jaarverslag 1994. 

• Na verrekening van de indirekte kosten en financiele lasten realiseert de onderneming een 
bedrijfswinst van 25.732 BEF t.o.v. een bedrijfsverlies vorig boekjaar van 3.236 BEF. 
Hierin zijn ook de resultaten verrekend van de tijdelijke verenigingen. 
DESIRE STADSBLADER - FLAMAND (407.975.466), jaarverslag 1994 . 

• Le carnet de commandes au 28/02/95 comprend des chantiers en association 
momentanee: 

Avec la S.A. GALERE 

- Construction et renovation du nouveau centre de T ri Postal de Uege X pour compte de 
LA POSTE 

- Amphitheatre et salle de cours au Sart Tilman pour I'UNIVERSITE DE LIEGE 

Avec la S.A. WUST et la S.A. GALERE 

- Transformation de la Clinique Ste Rosalie El Uege pour compte de la CLlNIQUE STE 
ROSALlE 

Avec la S.A. CEI. CONSTRUCT 

- La residence ALHAMBRA a Bruxelles pour compte de COMOFO. 
SA MOURY (403.907.307), rapport de gestion 1994. 

• La rubrique «stocks et commandes en cours d'execution» passe de 1.345.823.544 francs 
au 31/12/1993 El 1.041.120.205 francs au 31/12/1994, soit une diminution de 
304.703.33~trancs resultant essentiellement de la diminution des commandes en cours 
d'execution qui representent notre quote-part dans I'ensemble des travaux realises en 
association momentanee et non receptionnes au 31/12/1994 pour un montant de 
167.262.597 francs cantre 1.324.343.851 francs au 31/12/1993, soit une diminution de 
1.157.081.254 francs et d'autre part, de la modification de nos regles d'evaluation (cfr. 
point III ci-apres). 
SA MOURY (403.907.307), rapport de gestion 1994. 



4.3. APER9U DES REGLES O'EvALUATlON 

4.3.1. Introduction 

Si I'on peut s'attendre a une certaine reticence a la publication des informations dans le 
rapport de gestion, les regles actuelles - dans la loi sur la comptabilite et dans I'arrete royal 
relatif aux comptes annuels - permettraient d'esperer qu'un peu plus de donnees 
descriptives soient donnees dans les regles d'evaluation. 

Si ces regles d'evaluation contiennent quelques informations - et ici aussi il faut bien 
constater qu'elles sont tres limitees - il s'agira le plus souvent d'une description succincte 
de la methode d'integration: 

- soit la mention de la technique appliquee, 
- soit sa description. 

Une description incomplete ou defaillante pe ut en outre preter El. confusion. Nous 
epinglerons en tout cas I'initiative de consacrer des commentaires distincts El. la technique 
de I'integration. C'est la S.A. «ROEGIERS» qui merite la palme des informations les plus 
completes et les plus claires. 

Certaines entreprises estiment utile de donner quelques explications El. propos des 
associations momentanees, parce que les contr61es de coherence de la B.N.B. revelent 
des anomalies. 

Monsieur SPITIAELS des 1988 a souligne I'insuffisance en deplorant que de nombreuses 
entreprises omettent de donner des informations, donnent des informations insuffisantes 
ou peu precises dans le resume des regles d'evaluation dans l'annexe4

• 

Sept ans plus tard, force est de constater que les choses n'ont guere evolue. 

Bien au contraire, certains pionniers, comme les entreprises Jan DE NUL (voir annexe 4.3) 
ant meme fait marche arriere. 

4.3.2. Extraits des regles d'evaluation 

• Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen vervaardi-gingsprijs. Deze bevat de 
direkte produktiekosten en een evenredig gedeelte van de indirekte produktiekosten. 

Resultaten van bestellingen in uitvoering (inklusief werken uitgevoerd in onderaanneming 
voor tijdelijke verenigingen) worden erkend volgens de «completed contract method», 
waarbij het resultaat in de jaarrekening wordt opgenomen bij de voorlopige oplevering der 

4 SPITT AELS, R., Tijde/ijke Verenigingen voor de Uitvoering van Lange Termijncontracten (in de bouw), Eco- 59 
nomische Hogeschool Sint -Aloysius, annee academique 1987-1988. 



werken. Waardeverminderingen op besteliingen in uitvoering worden integraal geboekt van 
zodra ze gekend zijn. 

Het aandeel van de onderneming in de resultaten van de tijdelijke verenigingen wordt 
opgenomen volgens de «completed contract method» en geboekt in andere 
bedrijfsopbrengsten of bedrijfskosten. 
VAN ROEY N.V. (436.250.966) waarderingsregels 1994. 

• Integration des associations momentanees 

Methode utilisee: mise en equivalence etendue. 

Cette methode consiste: 

1) dans la mise en concordance prealable des comptes de liaison en vue de I'elimination 
des comptes reciproques faisant double emploi; 

2) dans le regroupement des quotes-parts dans les associations momentanees sous 
diverses rubriques distinctes: 
-Ies avoirs, dans les rubriques de creances a plus et/ou a moins d'un an; 
- les dettes, dans les rubriques de dettes a plus et/ou a moins d'un an; 
- les produits, dans les aut res produits d'exploitation; 
- les charges, dans les aut res charges d'exploitation et, le cas echeant, dans les autres 

charges exceptionnelies. 

Les regles d'evaluation des chantiers des associations momentanees sont identiques a 
celies utilisees pour I'evaluation des chantiers propres a la societe. 
L. DE WAELE (405.829.588), regles d'evaluation 1994. 

• Balans - inhoud van de posten. 

Actief V (C) «Ons aandeel in het actief van de tijdelijke verenigingen» voor het contractuele 
gedeelte in het actief van de verenigingen waarvan het eind van de werken op 
meer dan een jaar is voorzien. 

Actief Vii (C) "Ons aandeel in het actief van de tijdelijke verenigingen» voor het 
contractuele gedeelte in het actief van de verenigingen waarvan 
het eind van de werken op minder dan een jaar is voorzien. 

Passief Viii (E) "Ons aandeel in het passief van de tijdelijke verenigingen» voor het 
contractuele gedeelte in het passief van de verenigingen waarvan 
het eind van de werken op meer dan een jaar is voorzien. 

Passief IX (G) .Ons aandeel in het passief van de tijdelijke verenigingen» voor het 
contractuele gedeelte in het passief van de verenigingen waarvan 
het eind van de werken op minder dan een jaar is voorzien. 

Resu/tatenrekening 

De posten van de resultatenrekening omvatten ons contractueel gedeelte in de opbrengsten 
en kosten van tijdelijke verenigingen. 
FRANKI N.V. (404.251.458) toelichting XX, jaarrekening 1994. 

• Besteliingen in uitvoering 

Alle door FRANKI N.V. en de tijdelijke verenigingen uitgevoerde werken worden 
gewaardeerd volgens de "percentage of completion method». De financiele staten van de 
tijdelijke verenigingen worden verwerkt in de jaarrekening volgens de regels beschreven in 
toelichting XX. 
FRANKI N.V. (404.251.458) waarderingsregels 1994. 



• Tijdelijke verenigingen 

Onze onderneming is gerechtigd in diverse tijdelijke verenigingen die een afzonderlijke 
boekhouding voeren. Deze tijdelijke verenigingen worden via de proportionele 
konsolidatiemethode in de boekhouding opgenomen. 
STRUKTON DE MEYER (401.013.737), waarderingsregels 1994. 

• Integration des associations momentanees. 

L'integration proportionnelle des associations momentanees est appliquee cl chacun des 
postes du bilan et de pertes et profits des associations. 
M. DELENS (424.905.926), regles d'evaluation 1994. 

• Les quotes-parts dans I'actif et dans le passif des associations momentanees qui 
reviennent a la societe, sont reprises au bilan sous les rubriques «quote-part dans I'actif 
des A.M.» et «quote-part dans le pass if des A.M.». 

Par c~ntre, les comptes de resultats de ces associations sont integres 
proportionnellement a la quote-part detenue dans chacune des rubriques du compte de 
resultats. 

Du fait de cette presentation, certains des contr61es de coherence, notamment ceux qui 
portent sur les amortissements et les provisions pour risques et charges, ne pourront etre 
satisfaits. 
BAGECI (402.660.361), annexe au comptes annuels 1994. 

• De kostprijs van de werken in uitvoering wordt bepaald in functie van de directe kosten 
met of zonder toevoeging van indirecte kosten, conform de volgende regels: 

- Werken uitgevoerd in tijdelijke vereniging: «aandeel van de onderneming in de uitgaven 
van de vereniging, verhoogd met een quotum van evenredige indirecte kosten van de 
onderneming gelijk aan een fractie van de omzet van de tijdelijke vereniging». 

- De maatschappij boekt op de balans en/of resultatenrekening in de rubrieken 
«Goederen en diverse diensten», «Voorraden op ten hoogste een jaar» en «8chulden op 
ten hoogste een jaar», haar aandeel in de uitgaven, de inkomsten en de rekening
courant van de niet-opgeleverde tijdelijke verenigingen. 

Wanneer de boekhouding van deze verenigingen in deviezen gebeurt, worden de 
bovenvermelde rekeningen in 8elgische franken omgezet tegen de historische 
wisselkoers van elke vereniging. Hetzelfde geldt v~~r de verbindingsrekeningen met 
deze verenigingen. 
BESIX (413.630.071), waarderingsregels 1994. 

• Het aandeel in de activa en passiva van de tijdelijke verenigingen dat aan de maatschappij 
toekomt, wordt in de balans vermeld onder de rubrieken «ons aandeel in de activa van 
verenigingen» en «ons aandeel in de passiva van verenigingen». Daarentegen worden de 
resultatenrekeningen van die verenigingen, in overeenstemming met het aandeel dat de 
maatschappij bezit, proportioneel ge'integreerd in iedere rubriek van de resultatenrekening. 
Door die voorstelling kunnen sommige coherentiecontroles - met name de 
coherentiecontroles die betrekking hebben op de afschrijvingen en de voorzieningen voor 
risico's en kosten niet nagekomen worden. 
C.F.E. (400.464.795), toelichting jaarrekening 1994. 61 



• Ons aandeel in de activa van tijdelijke verenigingen (rubriek V.c.), omvat, zoals in de 
voorbije boekjaren, ons aandeel in de activa van tijdelijke verenigingen die werken 
uitvoeren van meer dan een jaar, zowel in Belgie als in het buitenland. 
C.F.E. (400.464.795), toelichting jaarrekening 1994. 

• Op het vlak van de Tijdelijke Verenigingen bedragen de «Werven in uitvoering» en de 
"Ontvangen voorschotten» op balansdatum respectievelijk 21,9 miljoen en 15,4 miljoen BEF. 
INTERBUILD (420.902.596), waarderingsregels jaarrekening 1994. 

• Wat betreft de bestellingen in uitvoering per 31 december 1994 (gewaardeerd zoals hog er 
aangegeven) bedraagt de totaliteit van de direkte vervaardigingsprijzen verhoogd met de 
reeds toegerekende winsten 895.757.091 BEF (eigen werken: 225.297.809 BEF en 
Tijdelijke Verenigingen: 583.526.192 BEF) inbegrepen het bedrag van 17.717.292 BEF te 
factureren bestellingen onder de rubriek handelsvorderingen volgens het actief van de 
balans. De facturaties bel open 896.501.621 BEF inbegrepen 18.461.822 BEF opgenomen 
in de rubriek ontvangen voorschotten volgens het passief van de balans. 
VAN HOUT N.V. (439.714.361), waarderingsregels jaarrekening 1994. 

• De deelname van de onderneming in tijdelijke verenigingen wordt in de resultatenrekening 
opgenomen a rato van haar deelnemingspercentage; het resultaataandeel wordt in de 
balans opgenomen als vorderingen of schulden. 
STRABAG (424.960.958), waarderingsregels jaarrekening 1994. 

• Tijdelijke Handelsverenigingen, Handelsverenigingen bij de wijze van Deeineming en 
buitenlandse Joint Ventures: 

De resuitaten op leveringen en diensten aan Tijdelijke Verenigingen, Handeisverenigingen 
in Deelneming en buitenlandse Joint Ventures word en erkend bij de fakturatie ervan: 

op de werken, uitgevoerd door de Tijdelijke Handelsverenigingen, de Handelsverenigingen 
in Deelneming en Joint Ventures, waarin de vennootschap een aandeel heeft, wordt geen 
resultaat opgenomen tot bij de voorlopige oplevering van deze werken: het procentueel 
aandeel van de onderneming in de winsten die de resultatenrekeningen van deze 
verenigingen tonen, worden als vooruitbetalingen opgenomen; uit hoofde van het 
voorzichtigheidsprincipe worden de tussentijds geleden verliezen daartegenover evenwel 
behouden; 

de in de rekeningen van deze verenigingen opgevoerde «bestellingen in uitvoering» 
worden, in overeenstemming met de verwerking van de werken uitgevoerd in eigen 
beheer, voorgesteld als gerealiseerde omzet en gemaakte kosten naargelang de 
voortgang van de werken; 

de actief- en passiefbestanddelen, rechten en verplichtingen, alsmede opbrengsten en 
kosten van de Tijdelijke Handelsverenigingen, Handelsverenigingen in Deelneming en 
buitenlandse Joint Ventures worden evenredig opgenomen, waarbij: 
- de weglating van de onderlinge vorderingen en schulden proportioneel geschiedt; 
- de opbrengsten en kosten met betrekking tot onderlinge verrichtingen volgens de 

verhouding deelnemings-/activiteitsbelang, worden geelimineerd; 
- de financiele staten van de buitenlandse J.V.'s omgerekend worden in BEF tegen de 

slotkoersmethode. 
DE NUL (406.041.406), waarderingsregels 1994. 



• Een aantal aannemingen zijn verlopen in het kader van tijdelijke verenigingen. Voor het 
bekomen van de totale omzet werd rekening gehouden met de werkelijke deelnemingen 
in de tijdelijke verenigingen. 
IBENS (404.632.134), waarderingsregels 1994. 

• Les produits et charges provenant des associations momentanees sont ventiles suivant 
leur nature comme suit dans le compte de resultat de la societe: 
Chiffre d'affaires 545.617 
Approvisionnements 
Services et biens divers 
Remunerations 
Amortissements 

461.267 
28.710 
62.583 
24.002 

L'integration des comptes des associations momentanees dans ceux de la societe 
appelle les commentaires suivants: 

Le total de la rubrique ,,62 Remunerations, charges sociales et pensions» ne correspond 
pas au montant mentionne a I'annexe XII.C.2. frais de personnel, cette derniere ne 
reprenant que les frais de personnel appartenant a la societe. 

Le total de la rubrique ,,63 Amortissements et reductions de valeur» ne correspond pas au 
total des montants mentionnes aux annexes I, 11 et Ill; celles-ci ne reprenant que la charge 
d'amortissement des biens appartenant a la societe. 
GIT BLA TON (435.112.207), regles d' evaluation 1994. 

• Nos quotes-parts de participations dans ces associations sont comptabilisees dans les 
comptes de stock et d'acomptes re<;:us sur base des comptes de chaque association 
arretes a la date du 31 decembre de chaque exercice. 
GIT BLA TON (435.112.207), regles d' evaluation 1994. 

• Onder de rubriek combinatiewerken worden de uitgaven geregistreerd in het kader van de 
werken in tijdelijke vereniging en welke normaliter het voorwerp uitmaken van facturatie 
aan deze tijdelijke vereniging. 
G.E.1. (400.467.567), waarderingsregels 1994. 

• De Raad van Bestuur beslist om volgende percentages vanaf 1 juli 1985 te gebruiken 
voor de toerekening van algemene kosten naar werken: 

combinatiewerken: van 3 % tot 6 % op ons deel in combinatie 
G.E.1. (400.467.567), waarderingsregels 1994. 

• De tijdelijke verenigingen worden opgenomen in de balans en de resultatenrekening ten 
belope van de procentuele deelname in deze tijdelijke verenigingen. 
PIETERS-DE GELDER (435.144.473), waarderingsregels 1993. 

• De actief- en passiefbestanddelen en de resultaten van de Tijdelijke Verenigingen werden 
in de jaarrekening ge'integreerd volgens de verhouding van de deelname die de 
vennootschap in deze vereniging bezit. 
DECLERGK (417.880.453), jaarverslag 1994. 63 



• Changement des reg/es d'eva/uation pour /'annee 1994. 

Suite a I'accroissement de nos ventes et prestations et la multiplication des chantiers qui 
en decoulent, le conseil d'administration du 09/12/1994 a deciae d'adapter nos regles 
d'evaluation conformement aux dispositions reprises en annexe pour degager, 
conformement a I'article 1788 du Code Civil, nos resultats au fur et a mesure des 
receptions provisoires en lieu et place du systeme en vigueur anterieurement qui 
consistait a degager le resultat au fur et a mesure de I'avancement des travaux (ce 
systeme etait deja d'application pour les chantiers executes en association momentanee 
qui faisaient I'objet d'une comptabilite distincte). 

L'impact sur le bilan peut etre determine comme suit: 

Commandes en cours d'execution (code 37): 
commandes en cours associations momentanees 
(chantiers non receptionnes au 31/12/1994) 

commandes en cours chantiers executes seuls 
(chantiers non receptionnes au 31/12/1994) 

Total 

Acomptes re9us sur commandes (code 46): 

acomptes re9us associations momentanees 
(chantiers non receptionnes au 31/12/1994) 

acomptes re9us chantiers executes seuls 
(chantiers non receptionnes au 31/12/1994) 

Total 

167.262.597 

866.086.958 

1.033.349.555 

197.461.477 

1.059.397.440 

1.256.858.917 

Si les regles d'evaluation n'avaient pas ete modifiees, seuls les chiffres relatifs aux 
associations momentanees apparaltraient au bilan, so it un total de 167.262.597 pour les 
commandes en cours (code 37) et un total de 197.461.477 pour les acomptes re9Us 
(code 46). 

En ce qui concerne le compte de resultats, vu le changement de methode de 
comptabilisation et la complexite des differentes composantes qui permettraient de 
determiner le resultat latent, il n'a pas ete possible de determiner I'impact de ces 
modifications. 

En definitive, la modification des regles d'evaluation n'implique que le decalage dans le 
temps de la prise en resultat. 
G. MOURY (403.907.307), regles d'evaluation 1994. 

• Integratie van de Tijdelijke Verenigingen 

De integratie van de Tijdelijke Verenigingen gebeurt volgens de proportionele integratie
methode. 
VAN RYMENANT (444.962.744), waarderingsregels 1994. 



4.4. APER9U DES RAPPORTS ETABLlS PAR LES COMMISSAIRES-REVISEURS 

L'apergu des rapports etablis par les commissaires-reviseurs sera plus bref encore que 
celui consacre aux rapports des organes de direction. 

• De onderneming neemt deel aan tijdelijke verenigingen welke beheerd worden door 
and ere partners. Deze tijdelijke verenigingen die op voldoende wijze in de jaarrekening 
van N.V. R. MAES opgenomen zijn, be'invloeden in belangrijke mate de jaarrekening van 
de N.v. R. MAES. 
ERNST & YOUNG, bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door E. DE LEMBRE, verslag 
van commissaris-revisor van R. MAES N.V. (400.095.801) met betrekking tot het 
boekjaar afgesloten per 31 december 1994. 

Nous signalerons par parenthese ici I'observation faite par monsieur SPITIAELS dans son 
memoire de fin d'etudes de 1988, observation critique a I'egard des reviseurs 
d' entreprises: 

«la grande liberte d'action qui est laissee aux entreprises dans la determination ou la 
modification des regles d' evaluation a pour consequence que les commissaires-reviseurs 
sont regulierement amenes a faire dans leurs rapports a I'assemblee generale des reserves 
quant au respect de certains principes de base comme la consistance, la prudence, 
I'image fidele, ... etc.» 

«Nous avons ete frappes en outre, de constater que les reviseurs d'entreprises omettent 
tres souvent dans leurs declarations d'exiger I'estimation rendue obligatoire de I'influence 
d'une modification des regles d'evaluation, de la contr61er et de I'evaluer personneliement» 
(trad.)5. 

Plus loin, apropos d'une comparaison entre quelques comptes annuels, il fait observer 
encore: 

«Ce n'est que dans le rapport du commissaire-reviseur de J. DE NUL que nous avons 
trouve une reference expresse a I'association momentanee. II signale aux actionnaires que 
les comptes annuels de ces associations n'ayant pas ete contr61es par des reviseurs 
d'entreprises, il est dans I'impossibilite de donner une opinion sur la part en pourcentage 
reprise dans le capital et dans les comptes de resultats dans ces associations 
momentanees commerciales. Cette declaration confirme ce que nous avons expose plus 
haut, a savoir que pour les comptes autonomes des associations momentanees en 
Belgique, iI n'existe ni une obligation ni une tradition en matiere de contr61e par des 
reviseurs propres.» 

«Puisque les commissaires-reviseurs des aut res entreprises ne font pas etat de problemes 
ace propos, on peut supposer qu'ils ont mis en place une solution adequate» (trad,)6. 

5 SPITTAELS, R., loc.cit. 
6 SPITTAELS, R., loc.cit. 65 



4.5. APER9U DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES DONNEES 

DANS L'ANNEXE 

Les associations momentanees sont egalement evoquees (parfois) dans les feuilles 
standardisees des comptes annuels. 

Les rubriques suivantes sont alors remplies: 

VII. Comptes de regularisation (acM 

- part dans les associations momentanees (DE NUL) 

IX. Provisions pour risques et charges 

- provisions pour pertes sur travaux en associations momentanees 
LlXON SA (401.722.926) 

- travaux en associations 
M. DELENS S.A. (424.905.926) 

XI. Comptes de regulansation (passiO 

Interets a payer associations momentanees 
(STRUKTON DE MEYER) 

XII. Resultat d'exploitation 

XII. A. Ventilation du chiffre d'affaires 

civiel 
cleaning 
associations momentanees 

1993 

803.277 
264.082 
42.839 

1.110.198 

MOURIK (413.951.260), comptes annuels 1.994. 

C2. Frais de personnel 

i) associations momentanees (BAGECI) 

XIII. Produits financiers 

- aut res produits financiers 
- a.m. integrees (BAGECI) 
- part dans des associations momentanees (L. DE WAELE, SA) 
- interets des associations momentanees (C.F.E.) 

- provisions a caractere financier 

- a.m. integrees (BAGECI) 
- part dans des associations momentanees (L. DE WAELE, SA) 
- associations momentanees (C.F.E.) 
- frais financiers associations momentanees 0JAN HOUT). 

1994 

528.581 
308.231 

151 

836.963 



XlV. Resultats exceptionne/s 

Autres resultats exceptionnels 

- part dans des associations momentanees (l. DE WAELE, SA) 

Autres charges exceptionnelles 

- part dans des associations momentanees (L. DE WAELE, SA) 

BAGECI merite des felicitations. Cette entreprise a pris la peine dans I'annexe, pour la 
rubrique frais de personnel, de renoncer a la presentation normalisee et d'ajouter une ligne 
pour ajouter les frais de personnel propres aux associations momentanees. CIT BLA TON a 
ete confrontee aussi a I'ecart entre les frais de personnel repris dans le compte de resultats 
et les details mentionnes dans I'annexe. Ici on ne s'est pas ecarte de la presentation 
normalisee, mais on signale dans I'annexe cette derogation au controle de coherence. 

En I'occurrence se pose la question de BAGECI, a savoir si les effect ifs , soit le nombre de 
membres du personnel, a ete adapte pour tenir compte de la part de BAGECI dans les 
associations momentanees. 

4.6. LISTE DES ASSOCIATIONS MOMENTANEES 

Un certain nombre d'entreprises publient la liste complete des associations momentanees 
dans lesquelles elles participent, en distinguant en outre les associations dans lesquelles 
elle assume la tenue des comptes, et les autres. 

Parmi les comptes annuels les plus explicites a cet egard, nous citerons EGTA 
(516.187.012), annexe aux comptes annuels 1994. 

• - Activites en «associations momentanees» 

- Activites en Associations Momentanees dans lesquelles I'entreprise est associee 

a: en tant qu'associe-gerant responsable pour la publication des informations financieres. 

Nom de 
l'Assoc. Mom. Siege d'expl. Date de cl6ture Participations 

EGTAlBAT. & PONTSI 
V. RYMENANT Bruxelles 31.12.1994 36,5% 
EGT AlBA T. & PONTS Bruxelles 31.12.1994 50% 
EGT AlBA T. & PONTS Bruxelles 31.12.1994 50% 
EGT AlVERBEECK Wilrijk 31.12.1994 50% 
EGT AlVERBEECK Mechelen 31.12.1994 50% 
EGT AlS.B.B.M. Diegem 31.12.1994 50% 
EGTAlSOCOL Bruxelles 31.12.1994 50% 
EGT AlFUL TON Haren 31.12.1994 50% 
EGT AIDE WAELEI 
VAN RYMENANT/DUMEZ Bruxelles 31.12.1994 30% 
EGTAlDE WAELE Bruxelles 31.12.1994 50% 
EGTAlVANDEKERKHOVE Bruxelles 31.12.1994 40% 67 



b: en tant qu'associe, non responsable pour la publication des informations financieres: 

Nom de 
I' Assoc. Mom. Siege d'expl. 

WESTLAND 1050 Bruxelles 
Information a publier par VAN RYMENANT 
EGTANAN RYMENANT 1050 Bruxelles 
Information a publier par VAN RYMENANT 
EGTANAN RYMENANT 1050 Bruxelles 
Information a publier par VAN RYMENANT 
EGT NDE WAELE 1070 Bruxelles 
Information a publier par DE WAELE 

Date de cl6ture 

31.12.1994 

31.12.1994 

31.12.1994 
31.12.1994 
31.12.1994 

EGTA (416.187.012), annexe au comptes annuels 1994. 

• Associations momentanees 

Participations 

25% 

50% 

50% 

50% 

a) nous sommes un des associes, minoritaire, de I'association momentanee ASCACENTRE 
- GENIE CIVIL. Au 31 mars 1994, le montant total des valeurs actives et passives est de 
3.461.445.654 BEF. 

b) nous sommes I'un des deux associes de I'association momentanee ACL-DE COCK. 
Au 31 mars 1994, le montant total des valeurs actives et passives est de 29.968 BEF. 

c) nous sommes I'un des deux associes de I'association momentanee DECIBOR. 
Au 31 mars 1994, le montant total des valeurs actives et passives est de 577.912 BEF. 

d) nous sommes I'un des deux associes de I'association momentanee DE COCK-STRABAG. 
Au 31 mars. 1994, le montant total des valeurs actives et passives est de 231.344 BEF. 

DE COCK (406.082.382), annexe aux comptes annuels au 31 decembre 1994. 

• Ujst van de tijdelijke verenigingen waarmee onze vennootschap geassocieerd is. 

Naam van de Tijdelijke Afsluit-
Vereniging B.T.W Sociale zetel datum Deelname 

TV. Van Riell 
Van Den BerghlDecierck 610.889.793 Schelle 31/12/94 50% 
T.V. Vandekerckhove 
Decierck 676.128.602 Ingelmunster 31/12/94 50% 
TV. VanhoutlAbeb 
Interbuild/Declerck 703.631.96 Vosselaar 31/12/94 15% 
TV. Sitty/Decierck 621.873.433 Moeskroen 31/12/94 50% 
TV. DeclercklMaes 621.887.388 Moeskroen 31/12/94 50% 
TV. Declerckl 
Vandekerchove 621.883.529 Moeskroen 31/12/94 50% 
T.V. CIT/Blaton/ 
Decierck 621.916.884 Moeskroen 31/12/94 50% 
T.V. WijckaertlPieters 
de Gelder/Declercq 
Antw. Bouwwerken Verbeek 586.842.278 Gent 31/12/94 25% 
TV DeclercklC.R.E. 621.944.105 Moeskroen 31/12194 50% 
T.V. DeclercklQuevy 621.958.456 Moeskroen 31/12/94 50% 

N. V. DECLERCK (417.880.453), jaarverslag 1994. 



4.7. BILANS ET COMPTES DE RESULTATS DES ASSOCIATIONS MOMENTANEES 

EGTA donne en outre un apen;u de la situation cumulee des associations momentanees. 

Nous reproduisons ici le texte qui introduit cette partie: 

• Resume des bilans et comptes de resultats additionnes de toutes les associations 
momentanees pour lesquelles I'entreprise agit en tant qu'associe-gerant responsable de 
la publication des informations financieres. Les montants sont repris en fonction du % de 
participation (en milliers de francs). 
EGTA (416.187.012), comptes annuels 1994. 
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ANNEXE 4 

Annexe 4.1.: Donnees relatives aux entreprises selectionnes. 

Annexe 4.2.: Liste nominative des entreprises importantes, non reprises dans le sondage 
parce qu'elles font partie d'un groupement, dont une autre entreprise a ete 
selectionnee. 

Annexe 4.3.: Annexe compte annuel1993. 
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Annexe 4.1.: Donnees relatives aux entreprises selectionnes. 

Ref. Nom de Numero Cloture Date Date 
I' association de T.VA de I'exercice A.G. de depot 

1 Jan De Nul 406041 406 31/12/1994 27/05/1995 30106/1995 
2 C.F.E. 400464795 31/12/1994 04/05/1995 23/05/1995 
3 C.E.1. 400467567 
4 Besix 413630071 31/1211994 02106/1995 15/06/1995 
5 Decloedt & zoon 439043675 31/1211994 11/05/1995 0210611995 
6 Franki 404251 458 31/1211994 20104/1995 08/06/1995 
7 Mij Bouw- en grondw. 429967742 31/12/1994 
8 DeWaele L. 405829588 31/1211994 16/05/1995 13/06/1995 
9 Galere 403887808 31/12/1994 24/05/1995 20106/1995 
10 Van Rymenant 444962754 31/1211994 23/05/1995 20106/1995 
11 Aswebo 405092190 31/12/1994 28/03/1995 19/04/1995 
12 Bageci 402660361 31/12/1994 18/04/1995 01/06/1995 
13 Delens M. 424905926 31/1211994 11/05/1995 31/05/1995 
14 Antwerpse bouww. 404114173 31/12/1994 20106/1995 29/06/1995 
15 Pieters - De Gelder 435144473 
16 CIT Blaton 435112207 31/12/1994 12/04/1995 03/07/1995 
17 Denys 416585801 31/1211994 06/06/1995 17/09/1995 
18 Strabag Benelux 424960958 31/12/1994 16/05/1995 15/06/1995 
19 Socogetra 442280903 31/12/1994 16/05/1995 07/06/1995 
20 Wegebo 400407882 31/1211994 08/05/1995 07/06/1995 
21 De Meyer LL & N 401 013737 31/1211994 27/03/1995 24/04/1995 
22 Betonac 420430068 
23 Maes R. 400095801 31/1211994 08/05/1995 16/05/1995 
24 Uxon 401 722926 31/12/1994 21/04/1995 18/05/1995 
25 Van Roey 436250966 31/1211994 29/04/1995 02/05/1995 
26 Ibens J & E 404632134 31/1211994 26/05/1995 29/06/1995 
27 Van Broekhoven 405793659 31/1211994 12106/1995 27/06/1995 
28 Vandekerckhove 441 337825 31/12/1994 31/05/1995 19/06/1995 
29 Mourik 413951 260 31/12/1994 09/06/1995 28/06/1995 
30 Vanhout 439714361 31/1211994 09/06/1995 03/07/1995 
31 Declerck 417880453 31/1211994 19/05/1995 07/07/1995 
32 Van Well en 403863557 31/12/1994 31/05/1995 22/06/1995 
33 Interbuild 420902596 31/12/1994 30101/1995 24/02/1995 
34 Moury G. 403907307 31/12/1994 28/04/1995 07/08/1995 
35 Koeckelberg 401 544861 31/1211994 06/05/1995 0210611995 
36 Kumpen 419914978 31/1211994 31/05/1995 16/06/1995 
37 Danheux & Maroye 405639944 31/1211994 26/05/1995 16/06/1995 
38 Egta contractors 416187012 31/12/1994 08/06/1995 03/07/1995 
39 Cop & Portier 402387573 31/12/1994 20103/1995 10/04/1995 
40 De Kock E. 418548268 31/12/1994 26/04/1995 19/07/1995 
41 Gillion 400481 821 31/1211994 13/06/1995 04/07/1995 
42 Aquavia 405834142 31/1211994 06/06/1995 16/06/1995 
43 De Cock R. 406082382 31/1211994 13/09/1995 11/10/1995 
44 Stadsbader - Flamand 407975466 31/1211994 12105/1995 30106/1995 
45 Smet boring 416687848 31/1211994 26/05/1995 1710711995 
46 Wanty M. 401 212289 31/1211994 30105/1995 30106/1995 
47 Le joint interne 412502495 31/1211994 02106/1995 29/06/1995 
48 Roegiers P. 405800983 31/12/1994 26/04/1995 18/05/1995 
49 De Brandt 412870996 31/1211994 15/06/1995 30106/1995 
50 Hye gebr. 404646287 



Ref. Nom de Valeur Classification Association Methode d'integration 
I' association ~outee TRENDS consolidee Bilan Resultat 

1 Jan De Nul 3,375.96 GCV 1 non-indique proport. proport. 
2 C.F.E. 3,339.39 BAT 1 consolid. equivalent proport. 
3 C.E.1. 1,764.39 BAT 2 non-consoi. 
4 Besix 1,714.83 BAT 3 B.B.M. a court terme rekening 61 
5 Decloedt & zoon 1,606.10 GCV 2 D.E.M.E. 
6 Franki 1,270.51 BAT 4 consolid. equivalent proport. 
7 Mij Bouw- en grondw. 1,023.14 BAT 5 C.F.E. equivalent pro port. 
8 De Waele L. 973.79 BAT 6 C.l.B. equivalent equivalent 
9 Galere 898.25 GCV 3 H.B.wG. 
10 Van Rymenant 896.02 BAT 7 SOFICOM proport. proport. 
11 Aswebo 895.03 GCV 4 non-consoi. 
12 Bageci 881.54 BAT 8 C.F.E. equivalent proport. 
13 Delens M. 872.69 BAT 9 SOFICOM proport. proport. 
14 Antwerpse bouww. 862.86 BAT 10 SOFICOM proport. proport. 
15 Pieters -De Gelder 797.10 BAT 13 
16 CITBlaton 785.60 BAT 14 non-consoi. stock proport. 
17 Denys 780.89 GCV 5 SOGEA 
18 Strabag Benelux 700.64 BAT 15 STRABAGlnt. proport. proport. 
19 Socogetra 613.35 GCV 6 consoi. 
20 Wegebo 582.49 GCV 7 S.C.R.E.G. 
21 De Meyer LL & N 543.89 GCV 8 STRUKTON proport. proport. 
22 Betonac 537.71 GCV 9 equivalent equivalent 
23 Maes R. 515,10 BAT 21 non-consoi. proport. proport. 
24 Uxon 502.79 BAT 23 non-consoi. 
25 Van Roey 494.16 BAT 24 GR. VANROEY equivalent 
26 IbensJ & E 484.64 BAT 25 IBENS INVEST 
27 Van Broekhoven 479.13 GCV 10 S.C.R.E.G. 
28 Vandekerckhove 473.27 BAT 27 MONUMENT 
29 Mourik 454.49 BAT 28 MOURIK 
30 Vanhout 428.84 BAT 31 B.B.M. 
31 Declerck 420.25 BAT 32 non-consoi. proport. proport. 
32 . Van Wellen 408.05 BAT 34 C.F.E. 
33 Interbuild 399.21 BAT 35 C.I.B. 
34 MouryG. 393.17 BAT 37 SARI 
35 Koeckelberg 390.17 BAT 39 non-consoi. 
36 Kumpen 371.03 BAT 40 non-consoi. 
37 Danheux & Maroye 353.49 GCV 12 non-consoi. 
38 Egta contractors 320.93 BAT 44 BELGALFA proport. proport. 
39 Cop & Portier 318.77 GCV 3 non-consoi. 
40 De KockE. 304.36 GCV 14 FABRICOM 
41 Gillion 299.25 BAT 49 non-consoi. 
42 Aquavia 292.86 GCV 15 non-consoi. 
43 De Cock R. 292.36 GCV 16 consoi. 
44 Stadsbader -Flamand 270.45 GCV 19 non-consoi. 
45 Smetboring 268.66 GCV 20 non-consoi. 
46 Wan~M. 256.76 GCV 21 non-consoi. 
47 Le joint interne 251.22 GCV 22 non-consoi. 
48 Roegiers P. 243.96 BAT 59 non-consoi. proport. proport. 
49 De Brandt 216.52 GCV 27 
50 Hyegebr. 211.14 GCV 31 73 



Ref. Nom de Commande Actifs Bilan C.E.C. 
I' association en cours circulants total A.C. 

1 Jan De Nul 0 8,731,064 13,413,888 0% 
2 C.F.E. 16,815,057 41,285,496 46,729,811 41% 
3 C.E.1. 
4 Besix 3,666,711 6,252,815 7,891,566 59% 
5 Decloedt & zoon 0 1,676,829 6,093,076 0% 
6 Franki 0 2,163,607 3,989,269 0% 
7 Mij Bouw- en grondw. 8,014,353 15,111,772 15,212,661 53% 
8 De Waele L. 2,564,910 4,834,337 5,233,740 53% 
9 Galere 1,513,033 2,508,977 2,845,343 60% 
10 Van Rymenant 342,746 1,058,772 1,279,769 32% 
11 Aswebo 106,735 1,368,080 1,618,135 8% 
12 Bageci 2,591,856 7,179,638 7,328,321 36% 
13 Delens M. 7,797,115 10,797,640 11,498,318 72% 
14 Antwerpse bouww. 2,683,215 4,629,375 4,914,487 58% 
15 Pieters - De Gelder 0 0 0 
16 CIT Blaton 1,238,821 2,738,478 2,843,248 45% 
17 Denys 9,081 1,126,608 1,469,802 1% 
18 Strabag Benelux 463,443 1,025,450 1,216,394 45% 
19 Socogetra 1,590,723 2,212,280 2,556,732 72% 
20 Wegebo 0 1,041,921 1,121,996 0% 
21 De Meyer LL & N 679,964 1,898,553 2,132,882 36% 
22 Betonac 0 0 0 
23 Maes R. 1,883,704 3,071,821 3,246,993 61% 
24 Lixon 607,087 1,247,554 1,498,992 49% 
25 Van Roey 767,788 1,351,774 1,574,942 57% 
26 Ibens J & E 503,387 1,014,656 1,225,222 50% 
27 Van Broekhoven 0 678,211 726,254 0% 
28 Vandekerckhove 166,526 833,755 1,013,029 20% 
29 Mourik 328,318 803,997 832,926 41% 
30 Vanhout 0 430,797 699,030 0% 
31 Declerck 82,851 242,885 411,765 34% 
32 Van Wellen 160,183 865,651 982,332 19% 
33 Interbuild 73,184 952,735 1,093,019 8% 
34 Moury G. 1,033,350 2,042,699 2,170,197 51% 
35 Koeckelberg 202,038 534,001 677,815 38% 
36 Kumpen 0 507,275 608,058 0% 
37 Danheux & Maroye 576,995 1,125,798 1,209,512 51% 
38 Egta contractors 67,466 703,444 825,083 10% 
39 Cop & Portier 55,504 368,813 553,838 15% 
40 De Kock E. 0 195,802 1,697,259 0% 
41 Gillion 89,671 487,530 626,582 18% 
42 Aquavia 158,298 619,474 685,430 26% 
43 De Cock R. 138,269 687,014 1,009,979 20% 
44 Stadsbader - Flamand 0 349,499 442,091 0% 
45 Smet boring 2,752 1,078,930 1,308,568 0% 
46 Wanty M. 352,039 761,294 847,653 46% 
47 Le joint interne 0 194,873 271,083 0% 
48 Roegiers P. 1,295,157 1,759,806 1,887,597 74% 
49 De Brandt 155,871 363,294 617,032 43% 
50 Hye gebr. 0 0 0 



Ref. Nom de Accomptes- Passifs A;R. A.R. moins 
I'association re9us P.C. C.E.C. 

1 Jan De Nul 924,396 10,632,381 9% 924,396 
2 C.F.E. 17,645,945 41,467,385 43% 830,888 
3 C.E.1. 
4 Besix 3,807,208 6,001,647 63% 140,497 
5 Decioedt & zoon ° 4,196,701 0% ° 6 Franki 65 2,859,175 0% 65 
7 Mij Bouw- en grondw. 7,933,984 13,815,160 57% (80,369) 
8 DeWaele L. 2,705,403 4,880,969 55% 140,493 
9 Galere 1,561,639 2,479,476 63% 48,606 
10 Van Rymenant 330,387 977,975 34% (12,359) 
11 Aswebo ° 747,853 0% (106,735) 
12 Bageci 2,329,757 6,830,672 34% (262,099) 
13 Delens M. 8,488,562 10,860,352 78% 691,447 
14 Antwerpse bouww. 2,774,939 4,527,737 61% 91,724 
15 Pieters - De Gelder ° 0 ° 16 CIT Blaton 1,502,802 2,297,711 65% 263,981 
17 Denys 3,746 595,695 (5,335) 
18 Strabag Benelux 511,093 1,057,104 48% 47,650 
19 Socogetra 1,603,833 2,141,008 75% 13,110 
20 Wegebo ° 607,219 0% ° 21 De Meyer LL & N 744,725 1,642,547 45% 64,761 
22 Betonac ° 0 ° 23 Maes R. 799,140 2,878,058 28% (1,084,564) 
24 Uxon 592,790 1,224,117 48% (14,297) 
25 Van Roey 907,320 1,298,168 70% 139,532 
26 Ibens J & E 384,130 1,136,381 34% (119,257) 
27 Van Broekhoven 572 516,971 0% 572 
28 Vandekerckhove ° 813,922 0% (166,526) 
29 Mourik 371,724 655,886 57% 43,406 
30 Vanhout 99,009 471,086 21% 99,009 
31 Declerck 155 274,550 0% 82,696 
32 Van Well en 26,368 653,794 4% (133,815) 
33 Interbuild 127,573 910,812 14% 54,389 
34 Moury G. 1,256,859 1,802,465 70% 223,509 
35 Koeckelberg 33,408 529,237 6% (168,630) 
36 Kumpen 31,370 481,978 7% 31,370 
37 Danheux & Maroye 644,639 1,020,096 63% 67,644 
38 Egta contractors 73,912 497,413 15% 6,446 
39 Cop & Portier ° 116,059 0% (55,504) 
40 De Kock E. ° 1,442,111 0% 0 
41 Gillion 89,524 378,773 24% (147) 
42 Aquavia 197,764 517,813 38% 39,466 
43 De Cock R. 141,027 712,129 20% 2,758 
44 Stadsbader - Flamand ° 275,078 0% 0 
45 Smet boring 19,000 990,883 2% 16,248 
46 Wanty M. 434,956 746,794 58% 82,917 
47 Le joint interne 0 233,481 0% ° 48 Roegiers P. 1,068,620 1,752,454 61% (226,537) 
49 De Brandt 211,830 466,634 45% 55,959 
50 Hye gebr. ° 0 75 



Ref. Nom de Vente Autres CoOts Marge 
I' association prod. d' exploitation net 

1 Jan De Nul 12,066,946 227,436 11,762,541 531,841 
2 C.F.E. 6,447,901 1,043,674 7,781,698 (290,123) 
3 C.E.1. 
4 Besix 14,942,673 44,134 7,897,193 7,089,614 
5 Decloedt & zoon 3,455,633 214,755 3,459,365 211,023 
6 Franki 2,226,619 112,114 2,372,390 (33,657) 
7 Mij Bouw- en grondw. 2,743,426 108,488 2,994,229 (142,315) 
8 De Waele L. 5,304,697 39,862 3,803,954 1,540,605 
9 Galere 2,354,047 93,938 2,424,173 23,812 
10 Van Rymenant 2,567,136 247,425 2,813,115 1,446 
11 Aswebo 2,924,634 9,162 2,831,241 102,555 
12 Bageci 1,309,608 70,048 1,676,447 (296,791) 
13 Delens M. 4,464,313 93,410 4,451,924 105,799 
14 Antwerpse bouww. 3,829,656 42,262 4,199,665 (327,747) 
15 Pieters - De Gelder 0 0 0 0 
16 CIT Blaton 2,223,876 13,697 2,099,600 137,973 
17 Denys 1,745,748 366,874 2,049,362 63,260 
18 Strabag Benelux 2,815,157 47,338 2,438,388 424,107 
19 Socogetra 1,148,129 53,439 1,192,143 9,425 
20 Wegebo 1,710,978 32,722 1,765,612 (21,912) 
21 De Meyer LL & N 2,235,388 61,417 1,768,689 528,116 
22 Betonac 0 0 0 0 
23 Maes R. 2,121,255 51,594 2,732,022 (559,173) 
24 Lixon 1,739,245 52,090 1,403,895 387,440 
25 Van Roey 1,510,455 60,780 1,401,521 169,714 
26 Ibens J & E 2,058,908 37,446 2,080,014 16,340 
27 Van Broekhoven 1,828,736 14,643 1,838,593 4,786 
28 Vandekerckhove 1,178,575 34,394 1,149,464 63,505 
29 Mourik 836,964 14,042 922,486 (71,480) 
30 Vanhout 1,561,314 25,685 1,576,715 10,284 
31 Declerck 533,714 8,437 578,199 (36,048) 
32 Van Wellen 1,106,250 5,899 1,184,701 (72,552) 
33 Interbuild 4,012,405 20,825 3,406,415 626,815 
34 Moury G. 1,729,344 14,096 1,292,677 450,763 
35 Koeckelberg 727,888 76,159 867,892 (63,845) 
36 Kumpen 1,284,303 5,225 1,329,396 (39,868) 
37 Danheux & Maroye 978,283 22,055 996,448 3,890 
38 Egta contractors 816,933 29,428 633,089 213,272 
39 Cop & Portier 740,860 69,624 843,942 (33,458) 
40 De Kock E. 522,483 1 424,571 97,913 
41 Gillion 614,571 10,176 533,905 90,842 
42 Aquavia 826,175 30,773 865,409 (8,461) 
43 De Cock R. 538,817 4,485 543,137 165 
44 Stadsbader - Flamand 1,036,632 16,853 1,026,661 26,824 
45 Smet boring 1,884,232 694 1,852,261 32,665 
46 Wanty M. 901,701 10,077 1,006,660 (94,882) 
47 Le joint interne 486,906 94,681 555,894 25,693 
48 Roegiers P. 1,333,323 11,989 1,124,007 221,305 
49 De Brandt 314,217 1,108 315,414 (89) 
50 Hye gebr. 0 0 0 0 



Ref. Nom de Section Actif Section Actif 
I' association JR. L.T. JR. K.T. 

1 Jan De Nul 
2 C.F.E. 5C 6,476,136 7C 9,060,090 
3 C.E.1. 
4 Besix 
5 Decloedt & zoon 
6 Franki 5C 262,831 7C 156,346 
7 Mij Bouw- en grondw. 
8 De Waele L. 
9 Galere 
10 Van Rymenant 
11 Aswebo 
12 Bageci 5C 1,192,861 7C 2,186,829 
13 Delens M. 
14 Antwerpse bouww. 
15 Pieters - De Gelder 
16 CIT Blaton 
17 Denys 
18 Strabag Benelux 
19 Socogetra 
20 Wegebo 
21 De Meyer LL & N 
22 Betonac 
23 Maes R. 
24 Lixon 
25 Van Roey 
26 IbensJ & E 
27 Van Broekhoven 
28 Vandekerckhove 
29 Mourik 
30 Vanhout 
31 Declerck 
32 Van Wellen 
33 Interbuild 
34 Moury G. 
35 Koeckelberg 
36 Kumpen 
37 Danheux & Maroye 
38 Egta contractors 
39 Cop & Portier 
40 De Kock E. 
41 Gillion 
42 Aquavia 
43 De Cock R. 
44 Stadsbader - Flamand 
45 Smet boring 
46 Wanty M. 
47 Le joint interne 
48 Roegiers P. 
49 De Brandt 
50 Hye gebr. 
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Ref. Nom de Section Pass if Section Passif 
I' association JR. L.T. JR. K.T. 

1 Jan De Nul 
2 C.F.E. 8E 5,942,308 9G 8,673,571 
3 C.E.1. 
4 Besix 
5 Decioedt & zoon 
6 Franki 8E 192,096 9G 88,410 
7 Mij Bouw- en grondw. 
8 De Waele L. 
9 Galere 
10 Van Rymenant 
11 Aswebo 
12 Bageci 8E 1,121,574 9G 2,188,193 
13 Delens M. 
14 Antwerpse bouww. 
15 Pieters - De Gelder 
16 CIT Blaton 
17 Denys 
18 Strabag Benelux 
19 Socogetra 
20 Wegebo 
21 De Meyer LL & N 
22 Betonac 
23 Maes R. 
24 Lixon 
25 Van Roey 
26 Ibens J & E 
27 Van Broekhoven 
28 Vandekerckhove 
29 Mourik 
30 Vanhout 
31 Decierck 
32 Van Wellen 
33 Interbuild 
34 Moury G. 
35 Koeckelberg 
36 Kumpen 
37 Danheux & Maroye 
38 Egta contractors 
39 Cop & Portier 
40 De Kock E. 
41 Gillion 
42 Aquavia 
43 De Cock R. 
44 Stadsbader - Flamand 
45 Smet boring 
46 Wanty M. 
47 Le joint interne 
48 Roegiers P. 
49 De Brandt 
50 Hye gebr. 



Ref. Nom de Chantier Ch anti er Chantier 
I' association propre parallele en TV. 

1 Jan De Nul %.C.M. %.C.M. C.C.M. 
2 C.F.E. %.C.M. %.C.M. 
3 C.E.1. C.C.M. 
4 Besix C.C.M. 
5 Decloedt & zoon C.C.M. 
6 Franki %.C.M. %.C.M. %.C.M. 
7 Mij Bouw- en grondw. %C.M. 
8 De Waele L. C.C.M. C.C.M. 
9 Galere C.C.M. 
10 Van Rymenant C.C.M. 
11 Aswebo 
12 Bageci %.C.M. 
13 Delens M. C.C.M. 
14 Antwerpse bouww. C.C.M. C.C.M. 
15 Pieters - De Gelder 
16 CIT Blaton C.C.M. %.C.M. C.C.M. 
17 Denys %C.M. 
18 Strabag Benelux C.C.M. C.C.M. 
19 Socogetra 
20 Wegebo 
21 De Meyer LL & N %.C.M. 
22 Betonac %.C.M. 
23 Maes R. C.C.M. %.C.M. 
24 Lixon C.C.M. 
25 Van Roey C.C.M. C.C.M. C.C.M. 
26 Ibens J & E %.C.M. 
27 Van Broekhoven 
28 Val1dekerckhove C.C.M. 
29 Mourik C.C.M. 
30 Vanhout %.C.M. %.C.M. 
31 Declerck %.C.M. 
32 Van Wellen C.C.M. 
33 Interbuild C.C.M./%.C.M. 
34 Moury G. C.C.M. 
35 Koeckelberg %.C.M. 
36 Kumpen %.C.M. 
37 Danheux & Maroye C.C.M. 
38 Egta contractors C.C.M. 
39 Cop & Portier 
40 De Kock E. 
41 Gillion C.C.M./%.C.M. 
42 Aquavia C.C.M. 
43 De Cock R. C.C.M. 
44 Stadsbader - Flamand 
45 Smet boring C.C.M. 
46 Wanty M. C.C.M. 
47 Le joint inteme 
48 Roegiers P. C.C.M. %.C.M. 
49 De Brandt C.C.M. 
50 Hye gebr. 79 



Annexe 4.2.: Liste nominative des entreprises importantes, non reprises dans le 
sondage parce qu'elles font partie d'un groupement, dont une autre 
entre prise a ete selection nee 

Van Laere (BAT 11) 

Wust (BAT 12) 

Delens J. (BAT 19) 

Duchene (BAT 20) -

Reynders (BAT 38) 

Sintra (BAT 60) 

Herbosch - Kiere (GCV 11) 

Boucher (GCV 23) 

Joly (GCV 33) 

filiale de Ackermans & van Haaren 

filiale de Besix 

filiale de Besix 

filiale de Soficom 

filiale de Soficom 

filiale de Belgalfa 

filiale de Soficom 

filiale de Besix 

filiale de Soficom 



Annexe 4.3.: Annexe comptes annuels De Nul 1993 

Bilan apres repartition 

Ci-dessous, en resume, les bilans etablis a la fin des exercices 1992 et 1993 (en '000): 

Notre part dans 
les ACM, ACP, JV 

Repris dans Pas repris dans 
les chiffres les chiffres 

de 1993 de 1992 

ACTIF 31.12.1993 31.12.1992 1993 1992 
Immobilisations incorporelies 18 
Immobilisations corporelies 3.418.020 2.920.713 281.576 113.817 
Immobilisations financieres 1.413.664 1.439.541 3.916 3.522 
Actifs circulants 
• creances a plus d'un an 21.682 2.184 
• stocks et commandes en 

cours d'execution 179.872 139.682 37.473 69.070 
• creances a un an au plus 5.281.321 2.369.966 3.205.482 1.905.007 
• placements de tresorerie 1.410.901 936.726 527.969 192.343 
• valeurs disponibles 509.541 61.706 445.744 29.663 
• comptes de regularisation 29.719 6.599 23.445 2.738 

TOTAL DE L' ACTIF 12.264.720 7.877.135 4.525.605 2.316.160 

PASSIF 31.12.1993 31.12.1992 1993 1992 
Capitaux propres 1.803.765 1.694.388 75.769 
Provisions et impots 
differes 453.102 270.604 137.239 27.950 
Schulden 
• dettes a plus d'un an 3.242.980 3.824.091 
• dettes a un an au plus 6.703.997 2.009.742 4.385.493 2.209.010 
Comptes de regularisation 60.876 78.310 2.873 2.738 

TOTAAL DU PASSIF 12.264.720 7.877.135 4.525.605 2.316.100 

Sur base de la repartition des benefices les capitaux propres de I'association connaissent 
un accroissement de 109.377.260 BEF. 
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5. APERCU DES METHOOES O'INTEGRATION 

T. GROESSENS 

5. 1. INTRODUCTION 

Dans les ouvrages de reference deja cites, les methodes d'integration sont traitees de 

maniere plus ou moins detaillee. 

Nous commencerons par donner une liste des ces methodes, avant de les decrire et d'en 

analyser les caracteristiques en rappelant aussi les critiques dont elles font I'objet. 

1. La methode du compte courant 

2. La methode de I'assimilation pure et simple a une entreprise tierce 

3. La methode de la mise en equivalence simple 

4. La methode de I'addition dans des comptes distincts repris dans I'annexe 

5. La methode de mise en equivalence etendue 

6. La methode de consolidation proportionnelle 

7. La consolidation globale. 

V. PEETERS ecrit qu'avant de faire le choix d'une methode d'integration, il importe de se 

souvenir d'un certain nombre de principes de base 1, a savoir: 

- la compensation entre creances et dettes ou entre produits et charges est interdite; 

- il faut eviter les doubles emplois en enregistrant I'ensemble des operations dans les 

comptes annuels de chacun des participants; 

- I'intimite de I'entreprise ne peut patir de la publication d'informations confidentielles. 

PEETERS, V. et VINCKE, J.P., Vennootschapsboekhouden nu, p. 8.2.02. 83 



5.2. LA METHOOE DU COMPTE COURANT 

5.2.1. Description de la methode 

La methode du compte courant consiste en ce que toutes les operations entre 
I'association momentanee et ses partenaires respectifs, sont enregistrees dans la 
comptabilite des derniers en passant par un compte pivot que I'on appelle le compte 
courant. 

Ce compte courant se trouve 

- soit cl I' actif, cl la rubrique 41 

- so it au passif, cl la rubrique 48. 

Ces operations comprennent entre autres: 

- les avances consenties par le partenaire cl I' association momentanee 
et donc I' expression de la creance 

- le remboursement des avances et la repartition du resultat 

Elles peuvent aussi comporter: 

- le transfert des creances commerciales (facturation 
des partenaires cl I'association momentanee) 

- I'acquittement de ces creances (paiement par I'association 
momentanee de la facture etablie par le partenaire) 

- les mouvements similaires qui passent par la comptabilite fournisseurs 
(surtout lorsqu'une association momentanee intervient comme sous-traitant du 
partenaire). 

5.2.2. Caracteristiques de la methode 

Avantages 

- la simplicite 
- aucun probleme concernant les contr61es mathematiques et logiques de la B.N.B. 

Inconvenients 

- infraction au principe du caractere complet de la comptabilite; 

debit 

credit 

debit 

credit 

- infraction au principe de I'interdiction de compenser (article 3 de l'Arrete Royal du 8 
octobre 1976). 



5.2.3. Examen de la methode 

Cette methode simple, jadis beaucoup utilisee, ne I'est plus guere aujourd'hui que dans 
des cas exceptionnels2

• 

Meme une presentation suffisamment detaillee dans I'annexe ne saurait empecher une 
violation de la loi3• 

Les publications la condamnent unanimement parce qu'illegale, cette condamnation 
remontant pour I'essentiel a I'avis initialement emis dans I'etude publiee par le Centre 8elge 
de la Normalisation de la Comptablite et du Revisorat4

• 

Cette opinion meriterait toutefois, El notre avis, d'etre quelque peu nuancee. 11 ne saurait 
etre question, nous semble-HI, d'une infraction au principe de la non compensation, 
lorsque certe compensation est prevue . 

A cet egard, no us rappelierons la these de maltre Jos M ERTENS , qui signale dans son 
expose: «Une convention bien etablie (d'une association momentanee), comprenant une 
clause precise de compte courant est une condition sine qua non. Au risque sinon de voir 
le curateur encaisser malgre tout les biens du failli a charge des associes dont les creances 
se trouvent integrees dans la masse pour y subir la loi (le plus souvent frustrante) du 
dividende» (trad V 
L'on ne peut guere objecter d'argument a I'interdiction de compenser dans le compte de 
resultats. Et dans les ouvrages on ne trouve guere de commentaires concernant 
I'integration des produits et des charges. 

Mais il est facile de remMier a la compensation entre produits et frais en scindant la 
comptabilisation de centralisation ou d'integration entre les diverses rubriques des classes 
6 et 7. 

On peut cependant ad m ettre, d'une maniere generale, que la methode du compte courant 
impliquera une option en faveur de la technique la plus simple, qui consiste a: 
- soit integrer uniquement le resultat par le biais des rubriques 64 en cas de perte et de la 

rubrique 74 en cas de benefice; 

- soit d'enregistrer I'ensemble des charges a la rubrique 64 et I'ensemble des produits a la 
rubrique 74. 

Dans ce dernier cas, une operation d'elimination s'impose, si I'on veut eviter les doubles 
emplois. 

Meme I'objection de la compensation au niveau du compte de resultats peut etre palliee 
par la scission de I'ecriture de centralisation ou d'integration entre les diverses rubriques 
des classes 6 et 7. 

2 sPin AELS, A., Tijdelijke verenigingen voor de uitvoering van lange termijn-contracten, memoire presente 
a la Economische Hogeschool Sint -Aloysius, annee academique 1987-1988, p. 105. 

3 C.B.N.C.A., Les associations momentanees: aspects comptables, juridiques et fiscaux , 1/1993, p. 26. 
4 C.B.N.C.R., Ibidem. 
5 MERTENS, J., Feitelijke Vereniging, Tijdelijke Vereniging, Vereniging in deelneming, L.BAB. expose du 85 

6 novembre 1990. 



Mais on sera confronte alors aux erreurs mathematiques et logiques des contr61es de la BN.B. 

Reste alors la question du caractere complet de la comptabilite; on ne peut emettre des 
critiques si la comptabilite auxiliaire (a savoir la comptabilite de I'association momentanee) 
est complete; tout dependra de I' enregistrement d'integration du resultat et de la 
presentation des comptes pour ordre. 

En guise de conclusion, nous croyons pouvoir dire que la methode du compte courant ne 
doit pas etre presentee comme reprehensible en soL 

«Lorsque chaque associe presente sa part dans les travaux d'une association imparfaite 
comme une commande en cours pour compte propre, et que I'affectio societatis se limite a 
quelques charges communes, nous pensons que la technique du compte courant permet 
d'eviter quelques doubles emplois genants (trad}6. 

5.2.4. Dans la pratique 

II ressort d'une enquete organisee par Mile Kristien STEVENS, dans le cadre de son 
memoire de fin d'etudes7

, que la C.F.E. recourt a la methode du compte courant lorsque: 

- I'association momentanee est en constitution et n'a pas encore d'activites (la phase 
preparatoire) et 

- apres la reception. 

Ce choix se motive surtout par la simplicite. 

On peut supposer qu'il y a d'autres entreprises qui recourent egalement a cette technique, 
mais qui en raison de la reputation qui lui est faite, preferent ne pas en faire etat dans leurs 
comptes annuels. 

5.3. LA MErHOOE DE L'ASSIMILATlON PURE ET SIMPLE A UNE ENTREPRISE TlERCE 

5.3.1. Description de la methode 

L'association momentanee est consideree comme un tiers avec lequel le partenaire n'a 
aucune relation. Cette methode, en realite, est proche de celle du compte courant, etant 

6 SPITIAELS, R., loc. cit. 
7 STEVENS, K., loc. cit. 



entendu qu'on ne pari era pas ici de centralisation des diverses relations contractuelles sur 
un seul et meme compte courant. 

On retrouvera dans la comptabilite du partenaire: 

- Les creances Et plus d'un an, Et concurrence des avances transferees Et I'association 
momentanee. Si en raison de resultats deficitaires de I'association momentanee, iI 
s'avere que les avances versees ne pourront pas etre recuperees ou ne pourront I'etre 
que partiellement, on enregistrera les reductions de valeur appropriees. 

- Les creances commerciales adressees pour la facturation Et I'association momentanee. 
- Les dettes Et plus d'un an, pour les versements de resultats de I'association 

momentanee, dans la mesure Oll il s'agirait d'excedents de tresorerie non encore 
enregistres dans le resultat du partenaire. 

- Les dettes commerciales, Et savoir les dettes Et I'egard de I'association momentanee, si 
cette derniere a fourni des biens au partenaire ou accompli des services pour lui (voir Et ce 
propos, la remarque que nous avons formulee plus haut). 

5.3.2. Caracteristiques de la methode 

A van tages 

- methode simple; 

- pas d'infraction Et I'interdiction de compenser entre des pastes du bilan8
; 

- la methode suit la philosophie de la constatation Et I'achevement des travaux; 

- moins d'ecritures de cl6ture, puisqu'il n'y a pas de centralisation vers un compte courant; 

- expression plus exacte des creances et des dettes Et long terme, dans la mesure Oll il n'y 
a pas application de «I'unicite de compte»; 

- plus adequate lorsque «I'unicite de compte» ne s'applique pas. 

Inconvenients 

- dans les comptes de resultats, on ne retrouve que les activites du partenaire et non pas 
celles de I'association momentanee. La part des produits et des charges de I'association 
momentanee ne peut etre retrouvee dans les comptes de resultats du partenaire9

; 

- lorsque le resultat de I'association momentanee est repris dans la comptabilite du 
partenaire, cela se fait generalement en passant par la rubrique 64 (autres charges 
d'exploitation) et la rubrique 74 (aut res produits d'exploitation), ce qui donne une image 
fausse (meme renvoi) 10; 

8 Dans la mesure ou la compensation en serait pas expressement prevue. 
9 C .s.N. C. R., Les associations momentanees, aspects comptables, juridiques et fiscaux, ed. IRE, 1/1983, 

p.18. 87 
10 C.B.N.C.R., Ibidem. 



- lorsque les regles d'evaluation prevoient que la prise de benefices s'effectuera a la fin d'un 
chantier, cette methode donne lieu a une anticipation des benefices 11; 

- la comptabilite est incomplete. 

5.3.3. Examen de la methode 

La critique du C.B.N.C.R. concerne essentieliement I'absence d'une image fidele dans les 
comptes de resultats, surtout quand il s'agit d'une association integree. 

Nous pouvons en deduire que la technique est consideree comme acceptable pour les 
associations momentanees non integrees. 

Contrairement a ce qui fut le cas pour la methode precedente, les ouvrages sont plus 
explicites ici en ce qui concerne le traitement des resultats, encore qu'a nos yeux la 
methode soit rigoureusement identique a celle que nous avons presentee sous le 
point 5.2.3. 

La troisieme critique formulee par le C.B.N.C.R. manque quelque peu de ciarte. En effet, le 
partenaire pe ut parfaitement conserver les resultats comptables de I'association 
momentanee12 ainsi que les excedents de tresorerie verses par I'association momentanee 
respectivement a I'actif et au passif, en attendant la reception provisoire. 11 n'est pas 
question alors d'une prise de benefices anticipees. 

Par ailleurs, par rapport a la methode du compte courant, cette methode n'est pas sujette 
a la critique concernant les compensations, alors que dans les publications on semble 
plut6t avoir tendance a suivre la methode du compte courant. 

En ce qui concerne le caractere incomplet de la comptabilite, nous rencontrons ici le 
probleme que nous avons deja signale au point precedent. 

5.3.4. Dans la pratique 

On ne trouve dans les rapports de gestion aucune reference a cette methode. 

5.4. La methode de la mise en equivalence simple 

11 C.B.N.C.A., Ibidem. 
12 On est alors dans la methode de la mise en equivalence. 



5.4.1. Description de la methode 

Cette methode est tres proche de la precedente, dont elie ne se distingue qu'en ce qui 
concerne I'expression comptable des benefices de I'association momentanee. 

11 ne s'agit pas d'une autre technique, mais d'un autre principe d'evaluation (la constatation 
au prorata des travaux). 

Lors de la cl6ture (periodique), on mentionnera I'avance a I'actif du bilan du partenaire 
(rubrique 29 «Creances El. plus d'un an»), majoree de la part de ce partenaire dans le 
resultat de I'association momentanee. 

Cette technique s'inspire donc de la methode que I' Arrete Royal du 6 mars 1990 definit 
comme etant celle de la mise en equivalence13

, soit la methode qui consiste El. substituer 
dans le bilan la valeur comptable de la participation par la part du capital net de I'entreprise 
concernee qui correspond El. cette participation. 

Puisque les pertes sont effectivement constatees dans la methode de I'entreprise tierce14
, 

cette technique est entierement identique El. la precedente en cas de chantiers deficitaires. 

5.4.2. Caracteristiques de la methode 

Avantages 

1. Simplicite. 
2. Pas d'infraction El. I'interdiction de compensation. 
3. Suit la philosophie de la constatation El. I'achevement des travaux. 
4. Mieux appropriee, lorsqu'on n'applique pas «I'unicite de compte». 

Inconvenients 

Identiques a ceux mentionnes pour I'entreprise tierce15
• 

5.4.3. Examen de la methode 

Dans I'etude du C.B.N.C.R. cette methode est consideree comme mieux appropriee pour 
les entreprises qui pour I'evaluation des «travaux en cours d'execution» appliquent la 
methode du pourcentage d'acMvement des travaux. 

13 Voir aussi la septieme directive C.E.E. - art. 35,2. 
14 Voir plus haut, point 5.3. 
15 C.B.N.C.R.,loc. cit., p. 18. 89 



Dans cette approche, les resultats sont exprimes au fur et El. mesure de I'etat d'avancement 
des travaux: 

- dans le bilan, par I 'adaptation du poste «creances El. plus d'un an»; 

- dans les comptes de resultats: grace a I'integration periodique de la part dans le resultat 
du chantier. 

Par ailleurs, un confiit pourrait surgir lorsque la methode de la mise en equivalence - qui est 
une technique pour le traitement d'une participation minoritaire - est appliquee par un 
partenaire qui contr61e la moiM ou plus de I'association momentanee16

. 

Une fois de plus, I'integration des comptes de resultats pourra se faire, soit de maniere tres 
succincte (uniquement le resultat), so it de maniere detaillee (niveau «double digit») dans les 
comptes de resultats. Le plus couramment, la presentation semble passer par la 
concentration de toutes les charges dans la rubrique 64 et de tous les produits El. la 
rubrique 74. 

5.4.4. Dans la pratique 

11 ressort de I'enquete organisee par Kristien STEVENS17, que la C.E.I utilise la methode de la 
simple mise en equivalence pour les comptes annuels statutaires, mais passe a la methode 
de la consolidation proportionnelle pour I'etablissement des comptes annuels operationnels 
(pour les besoins de la consolidation dans le cadre du Hollandse Seton Groep). 

5.5. LA METHODE DE L'ADDITlON OANS DES COMPTES OISTlNCTS, 
MENTIONS REPRISES DANS L'ANNEXE 

5.5.1. Description de la methode 

C'est surtout la necessite de publier davantage d'informations que ne le permettent les 
techniques precedentes, qui a mene a un rapport detailie qui publie les comptes des 
associations momentanees independamment des comptes propres du partenaire. On 
pari era alors d'un dedoublement, le point etant de savoir si le gerant doit publier I'integralite 
des comptes de I'association momentanee, ou uniquement sa part. 

16 C.B.N.C.R., Ibidem. 
17 STEVENS, K., loc. cit. 



Le C.B.N.C.R. donne la preference a une «full disclosure» dans le chef de I'entreprise 
pilote, les autres entreprises se limitant dans ce cas a mentionner par leur nom (nom de 
I'association momentanee, nom du pilote, eventuellement les numeros de T.v.A.) les 
associations momentanees. 

La principale critique a I'egard de cette methode, est incontestablement le volume que 
represente le traitement administratif, au point qu'elle ne represente guere un gain de 
temps par rapport aux techniques d'integration dans le detail, que no us examinerons plus 
loin, le risque etant grand par ailleurs que ne soient divulguees des informations 
confidentielies. 

5.5.2. Caracteristiques de la methode 

Avantages 

- Information detailiee 
- Meilieure lisibilite des comptes annuels. 

Inconvenients 

- Difficulte de la consultation. 
- Consultations onereuses (Ies comptes annuels des diverses entreprises pilotes). 
- Risque de voir la confidentialite se perdre (surtout lorsque I'entreprise pilote est une petite 

entreprise). 
- Pas d'eliminations, et donc double emploi pour des operations entre les partenaires et 

I'association momentanee. 
- Addition de donnees non homogenes. 

5.5.3. Examen de la methode 

Cette methode de presentation qui ne constitue pas, a proprement parler, une technique 
d'integration, vi se a rencontrer les principales objections que I'on peut formuler a I'egard 
des methodes precedentes. 

Elie debouche sur un rapport tres detailie, qui pourrait meme alier, selon le C.B.N.C.R., 
jusqu'a la publication complete des comptes de I'association momentanee (bilan, comptes 
de resultats, eventueliement des informations supplementaires), so it jusqu'a la publication 
de la part detenue par le partenaire dans les diverses associations momentanees 
regroupees par compartiments homoge~es d'associations18. 

18 C.B.N.C.R., Ibidem, p. 20. 91 



S'ajoute a cela que selon le C.B.N.C.R., I'annexe devrait egalement mentionner: 

- les creances et dettes a I'egard de I'association momentanee 
- les produits et charges financiers lies aux associations momentanees 
- les suretes reelles ou personnelles constituees concernant les dettes et obligations des 

associations momentanees. 

Lors du seminaire de mars 1983, la Confederation Nationale de la Construction a marque 
sa preference pour cette methode, en raison de sa simplicite, de sa clarte et de son 
caractere complet. 

Les petites et moyennes entreprises ne sont en effet guere familiarisees avec les 
techniques complexes d'integration que nous presenterons plus loin 19. 

11 Y a cependant deux objections qui meritent de retenir notre attention, a savoir: 

1) La Confederation Nationale de la Construction met I'accent sur I'exigence de souplesse 
et de simplicite (surtout pour rencontrer les souhaits des petites et moyennes 
entreprises). La technique esquissee ci-dessus n'est pratique que si I'on ne se voit pas 
investi du mandat d'entreprise pilote. II suffit en effet alors, de renvoyer aux comptes 
annuels de I'entreprise pilote. 

2) Objection plus importante encore, qui aura sans doute pese moins en 1983, lorsque le 
groupe de travail se reunissait: les contraintes qui sont imposees aux actionnaires 
principaux. 
L'actionnariat des entreprises de construction les plus grandes s'est fortement 
institutionnalise ces dernieres annees, ce qui a donne lieu a une extension considerable 
des obligations en matiere de rapport et de consolidation dans le chef des entreprises 
beiges de la construction. 
L'addition dans des comptes distincts ne s'inscrit pas du tout dans ce cadre (voir la 
methode d'integration appliquee par la SA C.E.I.). 

5.5.4. Dans la pratique 

Dans I'enquete limitee menee en 1995, la SA «DE NUL» a utilise cette methode. Dans 
I'annexe aux comptes annuels 1993, il Y a un bilan et un compte de resultats qui reprend le 
total des parts des associations momentanees auxquelles I'entreprise participe. On peut 
meme faire la comparaison avec I'exercice precedenFo. 

Dans le rapport de gestion concernant I'exercice 1993, on peut lire notamment que «pour 
I'integration des associations commerciales momentanees, des associations commerciales 
en participation et des «joint ventures» etrangeres, la methode de traitement a ete modifiee. 

19 Confederation Nationale de la Construction, «De door de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf voor
gestelde oplossing voor integratie van de rekeningen van de T. V. in de jaarrekening van de deelnemende 
ondernemingen», seminaire du 10 mars 1983, Bruxelles. 

20 STEVENS, K., loc. cit. 



A la suite de modifications, la part en pourcentages de I'entreprise dans les actifs et passifs 
et des resultats des associations commerciales momentanees, des associations 
commerciales en participation et des «joint ventures» etrangeres, n'a pas seulement ete 
resumee dans I'annexe, mais a ete integree par rubrique dans le bilan et dans les comptes 
de resultats. Cette nouvelle methode de traitement a une influence importante sur les 
montants respectifs du bilan et du compte de resultats. 

Par le traitement coherent des benefices ou des pertes enregistres au cours de I' exercice 
par les associations commerciales momentanees, les associations commerciales en 
participation et les «joint ventures» etrangeres, cette modification dans I'integration de notre 
part dans les comptes de ces associations n'a toutefois pas modifieles f~nds propres et le 
resultat de I' entreprise»21 (trad.). 

5.6. LA METHOoE DE MISE EN EQUIVALENCE fTENoUE 

5.6.1. Description de la methode 

La methode de mise en equivalence etendue est la premiere methode d'integration a part 
entiere et se fonde sur les principes suivants: 

a) retraitement des comptes de I'association momentanee pour les mettre en concordance 
avec les regles du partenaire; 

b) integration de la part du partenaire dans les actifs des associations momentanees dans 
les rubriques du bilan 

V. Creances a plus d'un an 

VII. Creances a moins d'un an 

c) integration de la part du partenaire dans les passifs des associations momentanees 
dans les rubriques du bilan 

XIII. Dettes a plus d'un an 

IX. Dettes a un an au plus 

d) integration de la part du partenaire dans les produits des associations momentanees 
dans la rubrique 74 «Autres produits d'exploitation» du compte de resultats. 

e) integration de la part du partenaire dans les charges des associations momentanees 
dans la rubrique 64 «Autres charges d'exploitation» du compte de resultats22. 

21 DE NUL J. SA, Rapport de gestion 1993. 
22 Selon le C.B.N.C.A., eventueliement aussi les «charges exceptionnelies», voir C.B.N.C.R., Les associa- 93 

tions momentanees, aspects comptables, juridiques et fiscaux, Ed. I.R.E., 1/1983, p. 22. 



~ elimination des doubles emplois (avances versees et regues, creances sur clients, dettes 
envers creanciers). 

5.6.2. Caracteristiques de la methode 

Avantages 

- une plus grande homogeneite dans les comptes annuels des partenaires. 

Inconvenients 

- manque de transparence pour ce qui est des relations entre les associations 
momentanees et les partenaires respectifs23; 

- le groupement dans deux rubriques actives et passives du bilan donne une image 
faussee24

; 

- perte de confidentialite lorsqu'il ya peu d'associations momentanees ou lorsqu'iI n'y en a 
qu'une2S; 

- problemes pour les operations d'elimination26; 
- problemes lors du retraitement, surtout pour les associations momentanees de droit 

etranger, lorsque la comptabilite est tenue par affectation27. 

5.6.3. Examen de la methode 

Les etudes existantes renvoient amplement a I'homogeneite, grace notamment a 
I' elimination des doubles emplois au niveau du bilan et des resultats, alors que le fait de 
grouper plusieurs rubriques de I'actif et du passif, de charges et de produits peut etre 
considere comme source d'heterogeneite. 

Sur le plan analytique, il va de soi que I'enregistrement des charges et des produits, 
respectivement dans les rubriques 64 et 74, resulte en un gonfiement artificiel de la valeur 
ajoutee28, qui est toujours consideree comme I'un des criteres d'evaluation les plus 
im portants29. 

23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Soit le chiffre d'affaires + autres produits d'exploitation - achats - services et biens divers. 
29 Voir le classement dans Tendances. 



5.6.4. Dans la pratique 

Tant les entreprises de construction CFE que BESIX recourent El. la methode de la mise en 
equivalence etendue. CFE utilise a cet effet les quatre comptes du bilan, creances a plus 
d'un an et creances a un an au plus. Dans les comptes produits et charges du compte de 
resultats, on trouve aussi la part dans les associations momentanees. CFE mentionne 
explicitement les montants dans le bilan et dans les comptes de resultats. BESIX, par 
c~ntre, n'utilise que les creances et les dettes a un an au plus pour le bilan et le compte de 
charges «biens et services divers» dans le compte de resultats. On ne retrouve d'ailleurs 
pas explicitement les montants dans le bilan et dans les comptes de resultats 30. 

Un examen des comptes annuels consultes concernant I'exercice 1994 nous apprendra 
que les entreprises suivantes ont applique la methode: 

- SA ROEGIERS (si elle n'est pas chargee de la tenue des comptes); 
- SA VAN ROEY (pour autant que I'on puisse en juger d'apres les regles d'evaluation); 
- SA L. DE WAELE; 
- SA FRANKI (uniquement pour le bilan); 
- SA BAGECI (uniquement pour le bilan): 
- SA C.F.E. (uniquement pour les comptes de resultats). 

5. 7. LA METHOoE DE LA CONSOLIDATION PROPORTlONNELLE 

5.7.1. Description de la methode 

La methode de la consolidation proportionnelle s'inscrit dans le prolongement de la 
methode de la mise en equivalence elargie que no us venons de decrire, mais elle est plus 
raffinee en ce qui concerne I'integration des diverses rubriques. 

Chaque rubrique du bilan et du compte de resultats se trouve ainsi integree en proportion 
de la part du partenaire concerne dans I'association momentanee concernee. 

On opere ensuite les eliminations et corrections necessaires pour retrouver ce qu'on 
appelle I'homogeneite. 

30 STEVENS, K., loc. cit. 95 



5.7.2. Caracteristiques de la methode 

Avantages 

- Les proportions reelles s'expriment dans les rubriques adequates dans le bilan integre. 

Inconvenients 

- Dans le bilan, le partenaire est presente comme titulaire de la pleine propriete de sa part 
en non comme proprietaire indivis de la totalite. 

- Les retraitements ne sont pas toujours possibles, si toutes les informations requises ne 
sont pas disponibles. 

- La presentation, lorsqu'on a affaire a des associations momentanees non integrees. 

- Quelques remarques pratiques permettront d'illustrer parfaitement a quelles aberrations 
dans la presentation des comptes annuels de I'entreprise qui participe, peut donner lieu 
en cas d'application de la consolidation proportionnelle. Supposons31

: 

• L'un des associes dans une association momentanee, dans laquelle il participe pour un 
tiers, assume la responsabilite entiere pour les travaux de terrassement. Ces travaux 
sont executes au cours du premier exercice. 

• Malgre le fait que la presque totalite des travaux de I'association momentanee aient ete 
execute par ce partenaire, iI ne doit ingerer que le tiers des comptes concernes dans 
ses propres comptes annuels. 

• Lorsqu'un associe, egalement titulaire d'un tiers dans une association momentanee, 
n'exerce aucune activite au cours du premier exercice (supposons qu'iI soit 
responsable pour I'achevement de la construction), iI devra cependant integrer un tiers 
de tous les comptes de I 'association momentanee avec ses propres comptes annuels. 

• Lorsqu'un des associes se contente de mettre a la disposition du materiel, il n'en devra 
pas moins integrer dans ses comptes annuels, sa part dans les aut res depenses (par 
exemple, les charges salariales). 

• Lorsque le gerant ne participe qu'aux avances permanentes, sans exercer la moindre 
activite, iI n'en devra pas moins integrer dans ses comptes annuels une part 
proportionnelle des actifs, des passifs et des elements de resultat. 

• Et enfin, on aurait tort de sous-estimer le travail materiel que suppose cette methode 
d'integration. Deja en 1980, J. Rochette avait formule des remarques a ce propos; 

«En Belgique, certains reviseurs estiment comme nous que les comptes d'une 
association momentanee doivent etre integres dans les comptes annuels de chaque 
entreprise associee en appliquant les regles de la consolidation proportionnelle. 

31 Confederation Nationale de la Construction, Associations momentanees. Integration dans les comptes 
annuels de i'entreprise qui participe, seminaire du 10 mars 1983, Bruxelles. 



11 faut cependant reconnaTtre que i'application complete et correcte de ce principe 
provoque des travaux comptables relativement importants lorsqu'il est necessaire de 
retraiter les comptes de {'association pour harmoniser ses methodes d'evaluation avec 
cel/es de {'entreprise associee, et qu'jf faut ensuite eliminer les resultats comptabilises a 
{'occasion des facturations de i'entreprise a i'association. 32» 

5.7.3. Examen de la methode 

L'etude du C.B.N.C.R. semble attacher une grande importance El la nuance entre la pleine 
propriete et la propriete indivise, ce qui donne lieu a des commentaires supplementaires 
concernant ce dernier point. 

Pourtant la propriete indivise est un phenomene assez repandu, qui ne suscite guere de 
commentaires dans I'annexe. 

Apparemment, la necessite de publier des informations supplementaires s'inspire surtout 
de I'importance que peuvent revetir ces elements d'actifs dans I'indivision. 

Un retraitement incomplet ou boiteux a la suite d'un manque d'information ne nous paralt 
pas un argument determinant. 

L'echange d'informations (eventuellement normalisees) devrait €ltre de pratique courante et 
meriterait en tout cas d'etre exigee. 

Nous faisant I'echo de ceux qui pretendent que les associations momentanees sont trap 
importantes pour rester cachees, nous estimons qu'il est toujours possible de joindre en 
addendum aux comptes annuels, le bilan et les comptes de resultats de la somme des 
parts dans les diverses associations momentanees. 

Vincent PEETERS semble etre partisan de cette methode d'integration qui est presentee 
dans I'etude des cas deja citee comme etant la solution33

. 

Et tres recemment encore Henri OLlVIER s'est montre lui aussi convaincu par cette 
methode et la methode precedente, qui est presentee comme la plus frequente34

: 

«La cooperation entre entreprises revet des formes multiplies. Oes lors, il n'est pas 
etonnant que le droit comptable y donne des reponses nuancees. Le probleme le plus 
complexe reside dans la decision a prendre sur le traitement des coentreprises qui se 
comportent comme une entite comptable distincte. 

Deux methodes sont principalement avancees: la mise en equivalence elargie et 
!'integration proportionnelle. Apres avoir subi longtemps le feu de la critique, surtout aux 

32 ROCHETIE, mars 1980. 
33 PEETERS, V., VINCKE, J.P., loc. cit., p. 8.2.02. 
34 OLlVIER, H., "Le droit comptable de la Cooperation», dans "La cooperation entre entreprises» , Bruylant- 97 

Kluwer, 1993. 



Etats-Unis ou elle est encore rejetee, la seconde methode paralt mieux comprise et 
accueil/ie aujourd'hui. Toutefois, la recherche doit se poursuivre sur la coherence interne 
lorsqu'on I'app/ique aux comptes sociaux, car elle fait dominer /e concept d'entite distincte 
tel que I'article 3 de la loi comptable le concevait avant sa modification en 1983». 

5.7.4. Dans la pratique 

L' etude de Christine STEVENS nous apprend que cinq entreprises de construction sur dix 
parmi les entreprises interrogees, recourent a la methode de la consolidation 
proportionnelle35

• 

II ressort des comptes annuels 1994 consultes que les entreprises suivantes appliquent 
cette methode: 

- la SA ROEGIERS (si elle est chargee de la tenue des comptes); 
- la SA R. MAES; 
- la SA STRUKTON- DE MEYER; 
- la SA FRANKI (uniquement pour les comptes de resultats): 
- la SA M. DELENS; 
- la SA BAGECI (uniquement pour les comptes de resultats); 
- la SA C.F.E. (uniquement pour les comptes de resultats). 

5.8. LA CONSOLIDATION GLOBALE 

5.8.1. Description de la methode 

II s'agit d'une methode proche de celle de la consolidation globale telle que prevue par 
l'Arrete Royal du 6 mars 1990. Elle consiste a integrer la totalite des actifs et des passifs 
dans le bilan de I'entreprise et d'exprimer les interets minoritaires sous la forme d'une dette 
envers des tiers. 

Cette technique ne pourra etre appliquee que par le partenaire detenant un interet 
majoritaire dominant. 

Une fois de plus, les techniques d'elimination et de retraitement sont appliquees pour 
arriver a un ensemble coherent. 

35 So it DEME, PIETERS-DE GELDER, ANTWERPSE BOUWWERKEN, M. DELENS, DECLOEDT. STE
VENS, K., loc. cit. 



5.8.2. Caracteristiques de la methode 

Avantages 

- La methode s'inscrit dans le prolongement de methode de la consolidation 
proportionnelle. 

- La consolidation globale peut etre consideree comme la technique la plus appropriee 
dans le cas de la detention d'un participation majoritaire par un partenaire et lorsque 
I'association momentanee ne possede pas d'immobilisations corporelles. 

Inconvenients 

- Par cette technique, le partenaire dans le chef duquel I'integration est effectuee, sera 
presente comme proprietaire El. 100 % des actifs, qui ne lui appartiennent pas 
entierement, la neutralisation etant obtenue grace El. une dette envers les participants 
minoritaires. 

- 11 existe par ailleurs des problemes pratiques, de nature fiscale et juridique, que I'on ne 
saurait nier6

: 

• L' etablissement de comptes annuels distincts pour les societes qui sont associees 
dans I'association momentanee, doit se faire pour I'assemblee generale annuelle des 
actionnaires, eventuellement aussi pour le conseil d'entreprise de la societe. 

• 11 faut que chacun des associes, comme les associations momentanees elles-memes, 
etablissent des comptes annuels distincts. En effet, I'administration fiscale n'acceptera 
pas les comptes consolides comme base pour la declaration fiscale des associes. 

• L'elimination des resultats non definitivement realises (qui doit etre effectuee dans le 
cadre d'une consolidation) est en principe inacceptable pour I'administration fiscale. 

• L'administration fiscale exige que le resultat eventuel de I'association momentanee so it 
reparti entre les associes respectifs, pour etre taxe dans leur chef. 

5.8.3. Examen de la methode 

Cette technique se recommande generalement aux partenaires detenant un interet 
majoritaire dans une association momentanee qui n'est pas proprietaire d'immobilisations 
corporelles ou n'en detient que tres peu. 

Les objections que no us avons fait valoir El. propos de la mention dans le bilan, de biens, qui 
ne sont pas la propriete du partenaire, nous paraissent en tout cas plus fondamentales et 

36 Confederation Nationale de la Construction, Associations momentanees. Integration dans les comptes 99 
annules de i'entreprise qui participe, seminaire du 10 mars 1983, Bruxelles. 



plus justifiees que celles que nous avons evoquees El. I'occasion de I'examen de la methode 
de la consolidation proportionnelle concernant la propriete indivise. 

La question se pose donc essentiellement de savoir si I'esprit de collaboration, 
d'administration, d'autorite et de direction doit s'analyser dans le meme contexte que celui 
qui prevaut dans une relation entre actionnaire majoritaire et minoritaire. 

11 nous semble qu'iI faut repondre El. cette question par la negative, si bien que les criteres 
prevus El. I'article 45 de l'Arrete Royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolides, ne 
s'appliqueront evidemment pas37

• 

V. PEETERS estime d'ailleurs que la methode d'integration proportionnelle ne peut 
s'appliquer que dans des cas exceptionnels38

• 

5.8.4. Dans la pratique 

11 ressort d'une enquete restreinte, que la plupart des entreprises de construction estiment 
que la methode de la consolidation globale n'est pas une bonne methode, parce qu'elle 
donnerait une image entierement faussee de la valeur de l'entreprise39

• 

Ce constat se confirme dans I'enquete plus detaillee que no us avons effectuee. 

5.9. EVALUATION DES RATIOS EN FONCT/ON DE LA METHODE D'INTEGRATlON 

5.9.1. Introduction 

Veuillez vous referer El. I'etude pratique reprise dans I'annexe 5.1. 

Pour notre exemple, nous prendrons une entreprise A, participant El. raison de 60 % dans 
une association momentanee, en acceptant, pour la facilite de notre hypothese, que les 
avances de financement, les soldes clients et fournisseurs correspondent en pourcentage 

37 Dans les comptes consolides: 
1.les elements d'actif et de passif, les droits et engagements ainsi que les produits et les charges de 

I'entreprise consolidante et ceux de ses flliales dont elle detient le contr61e exciusif sont consolides par 
I'integration globale; 

2.les elements d'actif et de passif, les droits et engagements ainsi que les produits et les charges des 
flliales communes sont con soli des par integration proportionnelle. 

(Article 45, A.R. du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolides) 
38 PEETERS, V., VINCKE, J.P., loc. cit, p. 8.2.02. 
39 STEVENS, K., loc. cit. 



au pourcentage de la participation et que les diverses prestations des partenaires de 
I'association momentanee se retrouvent dans les memes proportions dans la rubrique 
sous-traitance40

• 

Pour ce qui est de I'importance, nous supposerons que: 

a)dans le domaine des «travaux en cours d'execution» et du chiffre d'affaires, les parts 
dans les travaux dans I'association momentanee representent environ la meme importance 
que les travaux propres; 

b)le total du bilan de I'ensemble des associations momentanees represente les 2/3 de 
I'entrepnse propre; 

c) les travaux dans I' association momentanee sont moins rentables que les travaux en 
entreprise propre. 

5.9.2. La liquidite dans le sens classique du terme 

11 est economiquement inacceptable que les creances et les dettes envers soi, soient prises 
en compte. Elles sont des lors eliminees. 

Pour le reste, on applique le ratio traditionnel, en ce compris la rubnque 37 de I'actif et la 
rubrique 46 du passif. 

Actifs Courants4
' 

Passifs courants 
= 

500 + 2.500 + (600 - 600) + 1.600 + 3.700 + 60% (1.000 + 4.000 + 4.600 + 900) 
--------~~--~----------~----------~~--= 

3.700 + 3.500 + 60% (2.700 + 1.000 - 1.000 + 5.000) 

8.300 x 60% (6.300) 12.080 

7.200 x 60% (5.200) 10.320 
= 1,17 = 

5.9.3. La liquidite dans le sens alternatif du terme 

La variante pour le calcul consiste a faire abstraction des commandes en cours d' execution 
a I'actif, ainsi que des avances sur commandes en cours au passif (voir le chapitre 3.6 pour 
I'analyse alternative des ratios). Les stocks sont maintenus. 

40 Par hypothese, la sous-rubrique 603 «entreprises d'association momentanee» represente 1.000 de la rubrique 
60 (total = 1.300). 

41 Les avances de financement sont considerees comme des creances a plus d'un an. 101 



Actifs courants sans les commandes en cours d'execution42 

Passifs courants sans les avances sur commandes 

500 + (600 - 600) + 1.600 + 3.700 + 60% (1.000 + 4.600 + 900) 

3.700 + 60% (2.700 + 1.000 - 1.000) 

5.800 + 3.900 

3.700 + 1.620 

9.700 
= -- = 182 

5.320 ' 

= 

= 

5.9.4. La solvabilite dans le sens classique du terme 

lci aussi, le ratio ne peut etre significatif que dans la mesure oll abstraction est faite des 
creances et des dettes envers soi. 

Fonds propres 

Total des f~nds 

8.100 +0 

= 

= 
18.800 + 60% (11.700 - 1.000) 

8.100 

25.220 
= 32,12% 

5.9.5. La solvabilite dans le sens alternative du terme 

Dans le prolongement de ce que no us avons vu au chapitre 3.6, El. propos du faussement 
des ratios El. la suite du traitement comptable des commandes en cours d' execution et des 
acomptes sur commandes en cours, on peut imaginer ici aussi un autre ratio qui ne tienne 
pas compte des rubriques que nous venons de mentionner. 

Fonds propres corriges 
------------------ = 

Total fonds propres corriges 

8.100 + (3.000 - 2.500) + 60% (5.000 - 4.000) 

(18.800 - 3.500) + 60% (11.700 - 5.000 - 1.000) 

8.600 + 600 9.200 

15.300 + 3.420 18.620 
= 49,15% ------= 

= 

42 Les avances de financement sont considerees comme des creances El plus d'un an. 



5.9.6. La valeur ajoutee 

(1.300 + 500 + 200 - 900 + 200 + 400 + 600) + 60% (1.700 + 300 + 200 + 600) 

= 2.300 + 1.920 

= 4.220 

5.10. INTEGRATION DE L'ASSOCIATlON MOMENTANEE CONTRE NON 
INTEGRA TlON 

Pour I'execution des commandes dans le cadre d'une association momentanee, so it 

- chaque associe prendra en charge une partie de la mission. On parlera alors d'une 
association momentanee non integree. La repartition de taches peut se faire El. la 
verticale: par exemple I'associe A construira le hall A et I'autre le hall B - ou encore le 
premier prend en charge les etudes et la fourniture des equipements techniques, I'autre 
le gros oeuvre et le montage; 

- soit la totalite de la commande est repartie entre les associes, en fonction d'un fraction 
du prix global du marche (chacun la moiM, un tiers, etc.). On parlera alors d'un 
association momentanee entiere ou integree43

• 

C'est ce choix qui incontestablement interviendra aussi pour la methode d'integration El. 

appliquer. 

• 

43 MERTENS, J., Feite/ijke vereniging, Tijde/ijke vereniging, Vereniging in Dee/neming, expose L.BAB., 103 
Journee d'etudes, 6 novembre 1990. 
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Annexe 5.1.: Techniques d'integration etude de cas 

. Methode du compte courant 
Correction AnnuelA Correction AnnuelA 

BILA.N Associe A AM. CCM 31/1219X 0/0 CM 31/12/9X 

Actif 
23 Immobilisations corporelles 5000 1000 5000 5000 
28 Immobilisations financieres 1500 200 1500 1500 
29 Creances a plus d'un an 1600 0 1600 1600 

30/6 Stock 500 1000 500 500 
37 Commandes en cours d'execution 2500 4000 2500 2500 

40/1 Creances a un an au plus 4000 4600 4000 4600 
-Avances aux AM. 1800 (1800) 0 (1800) 0 
- Creances commerciales sur AM. 600 (600) 0 (600) 0 
-Compte courant AM. 2400 2400 3000 3000 
- Divers tiers 1600 4600 1600 1600 

55 Valeurs disponibles 3700 900 3700 3700 
18800 11700 18800 19400 

Passif 
10/5 Capitaux prop res 8100 0 8100 600 8700 

17 Dettes a plus d'un an 3500 3000 3500 3500 
42/5 Dettes a un an au plus 3700 3700 3700 3700 

- Divers tiers 3700 2700 3700 3700 
- Fournisseur (associe A + B) 1000 0 0 

46 Acomptes regus 3500 5000 3500 3500 

COMPTE DE RESULTATS 
Ventes 

70 Chiffre d'affaires 2000 5000 2000 2000 
707 Acomptes r99US (5000) 0 

71 Variation de stocks 2500 4000 2500 2500 
74 Autres produits d'explorration 0 0 600 600 

Ventes et prestations 4500 4000 4500 5100 
60 Approvisionnements et marchandises 1700 1300 1700 1700 
61 Biens et services divers 500 500 500 500 
62 CoUt du personnel 1300 1700 1300 1300 
63 Amortissements et reductions de valeur 500 300 500 500 
64 Autres charges d' exploitation 200 200 200 200 

Coats des ventes et prestations 4200 4000 4200 4200 

Resultats financiers 900 900 900 

Resultats exceptionnels (200) (200) (200) 

Impets (400) (400) (400) 

RESULTAT DE L'EXERCICE 600 0 600 1200 

Ratios apres traitement des A.M. (resultats selon CCM) 

Liquidite dans le sens classique 1.49 
Liquidrre dans le sens altematif 2.22 
Solvabilite dans le sens ciassique 0.43 
Solvabilite dans le sens altematif 0.48 
Valeur ajoutee 2.300 

Ratios apres traitement des A.M. (resultats selon % CM) 

Liquidit9 dans le sens classique 1.57 
Liquidrre dans le sens alternatif 2.38 
Solvabilite dans le sens classique 0.45 
Solvabilrre dans le sens altematif 0.50 
Valeur ajoutee 2.900 



11. Methode de I'assimilation pure et simple a une entreprise tierce 

Correction Compte annuel 
BILAN Associe A A.M. CCM 31/12/9X 
Actif 

23 Immobilisations corporelles 5000 1000 5000 
28 Immobilisations financieres 1500 200 1500 
29 Creances a plus d'un an 3400 0 3400 

-Creances commerciales sur A.M. 1800 1800 
-Autres creances a plus d'un an 1600 1600 

30/6 Stock 500 1000 500 
37 Commandes en cours d'exocution 2500 4000 2500 

40/1 Creances a un an au plus 2200 4600 2200 
-Avances aux A.M. 600 600 
-Compte courant A.M. 0 
- Divers tiers 1600 4600 1600 

55 Valeurs disponibles 3700 900 3700 
18800 11700 18800 

Passif 
10/5 Capitaux prop res 8100 0 8100 

17 Dettes a plus d'un an 3500 3000 3500 
42/5 Dettes a un an au plus 3700 3700 3700 

- Divers tiers 3700 2700 3700 
- Foumisseur (associe A + B) 1000 0 

46 Acomptes re9us 3500 5000 3500 
18800 11700 18800 

COMPTE DE RESULTATS 
Ventes 

70 Chiffre d'affaires 2000 5000 2000 
707 Acomptes re9us (5000) 

71 Variation de stocks 2500 4000 2500 
74 Autres produits d'expioitation 0 0 

Ventes et prestations 4500 4000 4500 
60 Approvisionnements et marchandises 1700 1300 1700 
61 Biens et services divers 500 500 500 
62 Coat du personnel 1300 1700 1300 
63 Amortissements et reductions de valeur 500 300 500 
64 Autres charges d' exploitation 200 200 200 

Coats des ventes et prestations 4200 4000 4200 
Resultats financiers 900 900 
Resultats exceptionnels (200) (200) 
Impots (400) (400) 

RESULTAT DE L'EXERCICE 600 0 600 

Ratios apres traitement des A.M. (resultats selon CCM) 

Uquidite dans le sens classique 1.24 
Uquidite dans le sens altematif 1.73 
Solvabilite dans le sens classique 0.43 
Solvabilite dans le sens a~ematif 0.48 
Valeur ajoutee 2.300 

Ratios apres traitement des A.M. (resultats selon % CM) 

Non applicable vu que I 'integration du resu~at 
annuel est I'application d'une simple connexion avec 
une entreprise tierce. 

107 



Ill. Methode de la mise en equivalence simple 

BILAN AssocieA 

Actif 
23 Immobilisations corporelles 5000 
28 Immobilisations financieres 1500 
29 Creances a plus d'un an 3400 

- Creances commerciales sur A.M. 1800 
- Autres creances a plus d'un an 1600 

30/6 Stock 500 
37 Commandes en cours d'execution 2500 

40/1 Creances a un an au plus 2200 
- Avances aux A.M. 600 
- Compte courant A.M. 
- Divers tiers 1600 

55 Valeurs disponibles 3700 
18800 

Passif 
1015 Capitaux propres 8100 

17 Oettes a plus d'un an 3500 
4215 Oettes a un an au plus 3700 

- Divers tiers 3700 
- Foumisseur (associe A + B) 

46 Acomptes reyus 3500 
18800 

COMPTE DE RESULTATS 
Ventes 

70 Chiffre d'affaires 2000 
707 Acomptes reyus 

71 Variation de stocks 2500 
74 Autres produits d' exploitation 0 

Ventes et prestations 4500 

60 Approvisionnements et marchandises 1700 
61 Biens et services divers 500 
62 CoOt du personnel 1300 
63 Amortissements et reductions de valeur 500 
64 Autres charges d'exploitation 200 

CoOts des ventes et prestations 4200 

Resultats financiers 900 

Resultats exceptionnels (200) 

Impots (400) 

RESULTAT DE L'EXERCICE 600 

Ratios apres traitement des A.M. (resultats selon CCM) 

Non applicable vu que I'integration du resultat 
annuel est I'application d'une simple connexion avec 
une entreprise tierce. 

Ratios apres traitement des A.M. (resultats selon % CM) 

1.24 
1.73 
0.45 
0.50 

Uquidite dans le sens classique 
Uquidite dans le sens alternatif 
Solvabilite dans le sens classique 
Solvabilite dans le sens alternatif 
Valeur ajoutee 2.900 

Correction Compte annuel 
A.M. CCM 31/12/9X 

1000 5000 
200 1500 

0 4000 
600 2400 

1600 
1000 500 
4000 2500 
4600 2200 

600 
0 

4600 1600 
900 3700 

11700 19400 

0 600 8700 
3000 3500 
3700 3700 
2700 3700 
1000 0 
5000 3500 

11700 19400 

5000 2000 
(5000) 
4000 2500 

600 600 
4000 5100 

1300 1700 
500 500 

1700 1300 
300 500 
200 200 

4000 4200 

900 

(200) 

(400) 

0 1200 



IV. Methode de I'addition dans des comptes distincts 

Correction Compte annuel 
BILAN AssocieA AM. CCM 31/1219X 
Actif 

23 lmmobilisations corporelles 5000 1000 600 5600 
28 Immobilisations financieres 1500 200 120 1620 
29 Creances a plus d'un an 3400 0 0 3400 

- Creances commerciales sur AM. 1800 0 1800 
- Autres creances a plus d'un an 1600 0 1600 

30/6 Stock 500 1000 600 1100 
37 Commandes en cours d'ex9cution 2500 4000 2400 4900 

40/1 Creances a un an au plus 2200 4600 2760 4960 
- Avances aux AM. 600 0 600 
- Compte courant AM. 0 0 
- Divers tiers 1600 4600 2760 4360 

55 Valeurs disponibles 3700 900 540 4240 
18800 11700 7020 25820 

Passif 
1 0/5 Capitaux propres 8100 0 0 8100 

17 Dettes a plus d'un an 3500 3000 1800 5300 
4215 Dettes a un an au plus 3700 3700 2220 5920 

- Divers tiers 3700 2700 1620 5320 
- Foumisseur (associe A + B) 1000 600 600 

46 Acomptes re9us 3500 5000 3000 6500 
18800 11700 7020 25820 

COMPTE DE RESULT ATS 
Ventes 

70 Chiffre d'affaires 2000 5000 3000 5000 
707 Acomptes re9us (5000) (3000) (3000) 

71 Variation de stocks 2500 4000 2400 4900 
74 Autres produits d' exploitation 0 0 0 

Ventes et prestations 4500 4000 2400 6900 
60 Approvisionnements et marchandises 1700 1300 780 2480 
61 Biens et services divers 500 500 300 800 
62 CoOt du personnel 1300 1700 1020 2320 
63 Amortissements et reductions de valeur 500 300 180 680 
64 Autres charges d'exploitation 200 200 120 320 

CoOts des ventes et prestations 4200 4000 2400 6600 

Resultats financiers 900 0 900 

Resultats exceptionnels (200) 0 (200) 

Impets (400) 0 (400) 

RESULTAT DE L'EXERCICE 600 0 0 600 

Ratios apres traitement des AM. (resultats selon CCM) 

Uquidite dans le sens classique 1.22 
Uquidite dans le sens altematif 1.74 
Solvabilite dans le sens classique 0.31 
Solvabilite dans le sens altematif 0.38 
Valeur ajoutee 3.620 

Ratios apres traitement des AM. (resuttats selon % CM) 

Non-applicable 
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V. Methode de mise en equivalence 

Action A Corr.lElim. Groupem. Annuels A. Corr.lElim. Groupem.Annuels A. 
BllAN Associe A A.M. 60%A.M. CCM 31/1219X %CM 31/1219X 
Actif 

23 Immobilisations corporelles 5000 1000 600 5000 5000 
28 Immobilisations financieres 1500 200 120 1500 1500 
29 Creances a plus d'un an 3400 0 0 2320 2920 

-Creances commerciaies sur A.M. 1800 0 (1800) 0 (1800) 0 
-Autres creances a plus d'un an 1600 0 720 2320 600 720 2920 

30/6 Stock 500 1000 600 500 500 
37 Commandes en cours d'ex8cution 2500 4000 2400 2500 2500 

40/1 Creances a un an au plus 2200 4600 2760 7900 7900 
. Avances aux A.M. 600 0 (600) 0 (600) 0 
-Compte courant A.M. 0 6300 6300 6300 6300 
-Divers tiers 1600 4600 2760 1600 1600 

55 Valeurs disponibles 3700 900 540 3700 3700 
18800 11700 7020 23420 24020 

Passi! 
1015 Capitaux propres 8100 0 0 8100 600 8700 

17 Dettes a plus d'un an 3500 3000 1800 (1800) 1800 3500 (1800) 1800 3500 
4215 Dettes a un an au plus 3700 3700 2220 8320 8320 

-Divers tiers 3700 2700 1620 3700 3700 
-Rekening met lV. 4620 4620 4620 4620 
-Foumisseur (associe A + B) 1000 600 (600) 0 (600) 0 

46 Acomptes re9us 3500 5000 3000 3500 3500 
18800 11700 7020 23420 24020 

COMPTE DE RESULTATS 
Ventes 

70 Chiffre d'affaires 2000 5000 3000 (600) 1400 (600) 1400 
707 Acomptes reyus (5000) (3000) 0 0 

71 Variation de stocks 2500 4000 2400 2500 2500 
74 Autres produits d'exploitation 0 0 2400 2400 600 2400 3000 

Ventes et prestations 4500 4000 2400 6300 6900 

60 Approvisionnements et marchandises 1700 1300 780 (600) 1100 (600) 1100 
61 Biens et services divers 500 500 300 500 500 
62 CoOt du personnel 1300 1700 1020 1300 1300 
63 Amorlissements et reductions de vaieur 500 300 180 500 500 
64 Autres charges d'exploitation 200 200 120 2400 2600 2400 2600 

CoOts des ventes et prestations 4200 4000 2400 6000 6000 

Resultats financiers 900 0 900 900 

Resultats exceptionnels (200) 0 (200) (200) 

Impots (400) 0 (400) (400) 

RESULT AT DE L'EXERCICE 600 0 0 600 1200 

Ratios apres traitement des A.M. (resultats selon GGM) 

Uquidite dans le sens classique 1.24 
Uquidile dans le sens allemalif 1.45 
Solvabilile dans le sens classique 0.35 
Solvabilile dans le sens allemalif 0.39 
Valeur ajoulee 4,700 

Ralios apres trailemenl des A.M. (resullals selon % CM) 

Uquidile dans le sens classique 1.24 
Uquidile dans le sens allemalif 1.45 
Solvabilile dans le sens classique 0.36 
Solvabilile dans le sens allemalif 0.40 
Valeur ajoulee 5,300 



VI. Methode de la consolidation proportionnelle 

Action A Corr.!Elim. Groupem. Annuels A Corr.lElim. Groupem. Annuels A. 
BllAN AssocieA AM. 60%A.M. GGM 31/1219X %CM 31/1219X 
Actff 

23 Immobilisations corporelles 5000 1000 600 5600 5600 
28 Immobilisations financieres 1500 200 120 1620 1620 
29 Creances a plus d'un an 3400 0 0 1600 1600 

-Creances commerciaies sur AM. 1800 0 (1800) 0 (1800) 0 
-Autres creances a plus d' un an 1600 0 1600 1600 

30/6 Stock 500 1000 600 1100 1100 
37 Commandes en cours d'execution 2500 4000 2400 4900 600 5500 

40/1 Creances a un an au plus 2200 4600 2760 4360 4360 
-Avances aux AM. 600 0 (600) 0 (600) 0 
-Compte courant AM. 0 0 0 
-Divers tiers 1600 4600 2760 4360 4360 

55 Vaieurs disponibles 3700 900 540 4240 4240 
18800 11700 7020 23420 24020 

Passif 
1015 Capitaux propres 8100 0 0 8100 600 8700 

17 Deltes a plus d'un an 3500 3000 1800 (1800) 3500 (1800) 3500 
4215 Dettes a un an au plus 3700 3700 2220 5320 5320 

-Divers tiers 3700 2700 1620 5320 5320 
-Foumisseur (associe A + B) 1000 600 (600) 0 (600) 0 

46 Acomptes reyus 3500 5000 3000 6500 6500 
18800 11700 7020 23420 24020 

COMPTE DE RESULTATS 
Ventes 

70 Chiffre d'affaires 2000 5000 3000 (600) 4400 (600) 4400 
707 Acomptes reyus (5000) (3000) (3000) (3000) 

71 Variation de stocks 2500 4000 2400 4900 600 5500 
74 Autres produits d'exploitation 0 0 0 0 

Ventes et prestations 4500 4000 2400 6300 6900 

60 Approvisionnements et marchandises 1700 1300 780 (600) 1880 (600) 1880 
61 Biens et services divers 500 500 300 800 800 
62 Cout du personnel 1300 1700 1020 2320 2320 
63 Amortissements et reductions de valeur 500 300 180 680 680 
64 Autres charges d'exploitation 200 200 120 320 320 

Couts des ventes et prestations 4200 4000 2400 6000 6000 

Resultats financiers 900 0 900 900 

Resultats exceptionnels (200) 0 (200) (200) 

Impets (400) 0 (400) (400) 

RESULTAT DE L'EXERGICE 600 0 0 600 1200 

Ratios apres traitement des A.M. (resultats selon CCM) 

Uquidite dans le sens c1assique 1.24 
Uquidite dans le sens altematif 1.82 
Solvabilite dans le sens classique 0.35 
Solvabilite dans le sens altematif 0.41 
Valeur ajoutee 3,620 

Ratios apres traitement des A.M. (resultats selon % CM) 

Uquidite dans le sens c1assique 1.29 
Uquidite dans le sens altematif 1.82 
Solvabilite dans le sens classique 0.36 
Solvabilite dans le sens altematif 0.40 
Valeur ajoutee 4,220 111 



VII. Methode de la consolidation globale 

Corr.lElim. Annuels A Corr.lEIim. AnnuelsA 
BILAN AssocieA AM. CCM 31/12/9X %CM 31/12/9X 

Actif 
23 Immobilisations corporelles 5000 1000 6000 6000 
28 Immobilisations financieres 1500 200 1700 1700 
29 Creances a plus d'un an 3400 0 1600 1600 

- Creances commerciales sur AM. 1800 (1800) 0 (1800) 0 
- Autres creances a plus d'un an 1600 1600 1600 

30/6 Stock 500 1000 1500 1500 
37 Commandes en cours d'ex8cution 2500 4000 6500 1000 7500 

40/1 Creances a un an au plus 2200 4600 6200 6200 
- Avances aux AM. 600 (600) 0 (600) 0 
- Compte courant AM. 0 0 
- Divers tiers 1600 4600 6200 6200 

55 Valeurs disponibles 3700 900 4600 4600 
18800 11700 28100 29100 

Passif 
10/5 Capitaux propres 8100 0 9300 10300 

- Klassiek eigen vermogen 8100 0 8100 600 8700 
- Minderheidsbelangen 0 0 1200 1200 1600 1600 

17 Dettes a plus d'un an 3500 3000 (3000) 3500 (3000) 3500 
42/5 Dettes a un an au plus 3700 3700 6800 6800 

- Divers tiers 3700 2700 6400 6400 
- Foumisseur (associe A + S) 1000 (600) 400 (600) 400 

46 Acomptes r99us 3500 5000 8500 8500 
26900 11700 28100 29100 

COMPTE DE RESULT ATS 
Ventes 

70 Chiffre d'affaires 2000 5000 (600) 6400 (600) 6400 
707 Acomptes r99Us (5000) (5000) (5000) 

71 Variation de stocks 2500 4000 6500 1000 7500 
74 Autres produits d' exploitation 0 0 0 

Ventes et prestations 4500 4000 7900 8900 

60 Approvisionnements et marchandises 1700 1300 (600) 2400 (600) 2400 
61 Biens et services divers 500 500 1000 1000 
62 Cout du personnel 1300 1700 3000 3000 
63 Amortissements et reductions de valeur 500 300 800 800 
64 Autres charges d'exploitation 200 200 400 400 

Couts des ventes et prestations 4200 4000 7600 7600 

Resultats financiers 900 900 900 

Resultats exceptionnels (200) (200) (200) 

Impets (400) (400) (400) 

RESULTAT DE L'EXERCICE 600 0 600 1600 

Ratios apres traitement des AM. (resultats selon CCM) 

Liquidite dans le sens classique 1.23 
Liquidite dans le sens altematif 1.81 
Solvabilite dans le sens classique 0.33 
Solvabilite dans le sens altematif 0.40 
Valeur ajoutee 4.500 

Ratios apres traitement des A.M. (resultats selon % CM) 

Liquidite dans le sens classique 1.29 
Liquidite dans le sens altematif 1.81 
Solvabilite dans le sens classique 0.35 
Solvabilite dans le sens altematif 0.39 
Valeur ajoutee 5.500 



Annexe 5.2.: Techniques d'integration etude de cas analyse des ratios 

Comparaison des ratios selon les methodes d'integration 

Ratio 

I 11 III IV V VI VII economique 

CCM 1.49 1.24 1.22 1.24 1.24 1.23 
Liquidite dans le sens classique 

%CM 1.57 1.24 1.24 1.29 1.29 1.17 

CCM 2.22 1.73 1.74 1.45 1.82 1.81 
liquidite dans le sens alternatif 

%CM 2.38 1.73 1.45 1.82 1.81 1.82 

CCM 0.43 0.43 0;31 0.35 0.35 0.33 
Solvabilite dans le sens classique 

%CM 0.45 0.45 0.36 0.36 0.35 0.32 

CCM 0.48 0.48 0.38 0.39 0.41 0.40 
Solvabilite dans le sens altematif 

%CM 0.50 0.50 0.40 0.40 0.35 0.49 

CCM 2,300 2,300 3,620 4,700 3,620 4,500 
Valeur ajoulee 

%CM 2,900 2,900 5,300 4,220 5,500 4.220 
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6. ASPECTS FISCAUX 
DES ASSOCIATIONS MOMENTANEES 

R. SPITT AELS 

6.1. INTRODUCTION 

Vu que les associations momentanees se rencontrent le plus souvent dans le secteur de la 
construction, no us nous proposons d'examiner le regime fiscal applicable aux associations 
commerciales momentanees constituees en vue de I'execution de contrats d'entreprise de 
longue duree pour des projets de construction. 

Nous limiterons notre analyse aux domaines des droits d'enregistrement, de I'impot sur les 
revenus et de la taxe sur la valeur ajoutee. 

Le statut juridique specifique des associations momentanees no us amene a nous arreter 
quelques instants aux regles applicables a I'enregistrement d'actes propres aux societes 
commerciales. 

L'analyse du regime des associations momentanees dans I'impot sur les revenus 
constituera incontestablement le fond de notre etude, avec I'examen d'un certain nombre 
de cas particuliers. 

II s'averera aussi que les solutions applicables au niveau national ne sont pas 
necessairement valables au niveau international. 

Le Code de la T.V.A. ne contient aucune disposition qui mentionne expressement les 
associations momentanees, ce qui n'a pas empeche I'administration d'elaborer un regime 
particulier qui n'est pas toujours comparable aux regles generales. Quant aux aspects 
internationaux en matiere de T.v.A. de ces associations, nous estimons pouvoir etre tres brefs. 

6.2. LES DROfTS O'ENREGfSTREMENT 

Lorsque des associations commerciales momentanees sont parties a des actes comme 
I'acquisition, la cession, I'echange, la location, etc., les regles habituelles du Code des 
droits d'enregistrement (Or. enr.) s'appliquent. 

Les regles concernant I' enregistrement des actes prop res aux societes civiles et 
commerciales sont reprises dans les articles 115 a 130 de la Section XI, chapitre IV, Code 
dr. enr. 115 



Les associations momentanees ne sont pas soumises aux formalites applicables aux 
societes dotees de la personnalite juridique. Le plus souvent, ces associations sont 
constituees par acte sous seing prive. 

Sauf en cas de presentation volontaire a I'enregistrement, les actes de telles associations 
ne donneront donc que rarement lieu a des droits d'enregistrement. 

6.2.1. L' apport de biens 

Puisque les associations momentanees sont des societes commerciales et qu'aucune 
distinction n'est faite entre les societes dotees de la personnalite juridique et les autres, en 
principe, conformement a I'art. 115 Dr. enr., sera soumis a un droit de 0,5 0/0, I'apport de 
biens a une association momentanee commerciale qui a son siege de direction effective en 
Belgique ou dont le siege statutaire est etabli en Belgique, le siege de la direction effective 
etant etabli hors du territoire des Etats membres de la Communaute economique 
europeenne, que cet apport intervienne a la constitution de I'association ou ulterieurement. 
Le droit est acquitte sur le montant total des apports. 

11 faut toutefois nuancer ce principe general a la lumiere des dispositions de I'art. 19 Dr. 
enr.,qui enumere les actes et declarations qui doivent etre enregistres dans les delais 
prevus a I'article 32. 

En application de I'article 19, 1° et 2° du Code dr. enr., les apports en association 
momentanee ne donneront lieu a un versement obligatoire du droit d'enregistrement 
proportionnel que lorsqu'ils ont ete constates par acte notarie ou lorsqu'iI portent sur des 
biens immobiliers situes en Belgique. Dans les cas ou cet apport de biens immobiliers ne 
fait pas I'objet d'un acte notarie, il faut, aux termes de I'article 31 Dr. enr., presenter une 
declaration fiscale a I'enregistrement dans les quatre mois1

• 

L'article 19, 5° Or. enr. confirme cette these, puisqu'iI prevoit que tous les actes portant 
apport de biens doivent etre enregistres, a condition que I' apport se fasse dans une societe 
dotee de la personnalite juridique. L'apport a une association momentanee de biens 
mobiliers ou de biens immobiliers situes hors du territoire beige ne donne donc pas lieu 
automatiquement a un enregistrement2. 

En application de I'article 121 Dr. enr" le droit proportionnel d'apport n'est pas dO en cas 
de transformation d'une societe dotee de la personnalite juridique en une societe de nature 
differente. Bien entendu, cette exemption ne s'appliquera pas lorsqu'une association 
momentanee non dotee de la personnalite juridique se transforme en une societe dotee de 
cette personnalite3

• 

VANDEWINCKELE, E.K., "De vereniging in deelneming -I en 1/», Algemeen Fiscaal Tijdschrift, 1975, pp. 
18-19. 

2 MAYEUR, A., e.a. "Registratie-, hypotheek- en griffierechten», Administration de la T.V.A., de I'enregis
trement et des domaines, 1978, p. 42. 

3 Nous ferons observer que depuis les lois des 12 et 17 juillet 1989, sont exoneres du droit proportionnel 
et assujettis au droit general fixe, I'apport de biens dans des groupements d'interet economique beiges 
ou europeens (art. 159, 11 0

, Dr. enr.l 



6.2.2. Augmentation du capital, partage et liquidation 

L'article 116 Dr. enr. assujettit a un droit proportionnel de 0,5 % I'augmentation du capital 
statutaire de societes sans nouvel apport. 

Cette regie n'est pas applicable dans le cas d'une association momentanee, celle-ci 
n'ayant pas de capital social distinct et n'etant pas dotees d'une personnalite juridique 
distincte. 

Le texte des articles 129 et 130, Dr. enr., en matiere de partage et liquidation de societes 
indique que ces regles ne vi sent pas les associations momentanees commerciales. En effet, 
de telles associations seront considerees comme des indivisions ordinaires, auxquelles 
s'appliquent les regles de partage prevues dans les articles 109 a 114 Dr. enr.4-5. 

6.3. L'IMPOT SUR LES REVENUS - ASPECTS NATlONAUX 

6.3.1. Le regime fiscal des associations commerciales 
momentanees 

6.3. 1. 1. La transparence fiscale 

Les articles 179 et 2, § 2 du C.l.R. 1992 (art. 94, alinea 1 er ancien C.l.R.) n'assujettissent 
les societes, les associations, les etablissements et les institutions a I'impot des societes 
que lorsque trois conditions sont reunies6

: 

a. etre dote de la personnalite juridique; 

b. avoir leur domicile fiscal en Belgique; 

c. s'occuper d'une exploitation ou d'une operation a caractere lucratif. 

4 MAYEUR, A., e.a., o.c., p. 336. 
5 Toujours depuis les lois des 12 et 17 juillet 1989, est exoneree du droit proportionnel et assujettie au droit 

fixe general, la restitution de biens immobiliers aux membres de groupements d'interet economique 
beiges ou europeens ayant fait apport de ces biens, lorsque la restitution s'opere a la suite du retrait des 
membres ou de la dissolution du groupement d'interet economique (art. 159, 12°, 1 er alinea, Dr. enr.) 117 

6 COM. I.R., n° 94/1 a 94/5. 



Les associations momentanees qui realisent des travaux de construction dans le cadre de 
contrats d'entreprise de longue duree peuvent certes reunir les deux dernieres conditions, 
mais jamais la premiere: constituees en droit beige, elles ne sont en effet pas dotees de la 
personnalite juridique. 

Meme lorsque la troisieme condition n'est pas realisee, et donc lorsque ces associations 
ne realisent pas des benefices ou profits vises a I' article 23, § 1 er, 10 ou 20 C.l.R. 1992 (art. 
20, 1 0 ou 30 ancien C.l.R), leurs revenus de bien immobiliers ou de biens mobiliers et de 
capitaux qu'elles gerent (sans en etre proprietaires en droit) pour le compte ou le benefice 
de leurs associes ou membres, seraient imposables, selon I'administration, dans le chef 
des associes, au titre de revenu immobilier ou mobilier. 

Les associations momentanees qui font I'objet de la presente etude sont toutefois des 
societes commerciales et s'occupent, par definition, d'une exploitation poursuivant un but 
de lucre. Les benefices resultant de I'execution - en I'occurrence de constructions - sont 
distribues entre les associes, en ce compris les revenus de biens immobiliers, de biens 
mobiliers et de capitaux affectes a I'activite de construction et sont donc, conformement 
aux dispositions de I'article 29 du C.l.R. 1992 (art. 25 ancien C.l.R.), imposables en tant 
que tels dans le chef des associes, soit a I'impot des personnes physiques, soit a I'impot 
des societes, soit a I'impot des non residents, en fonction du regime fiscal applicable aces 
associes7

. 

Les associations momentanees, iI est vrai, ne sont pas mentionnees expressement a 
I'article 29 du C.I.R. 19928

, mais il ne fait aucun doute qu'elles remplissent les deux 
conditions prevues pour I' assujettissement au regime fiscal vise a cet article9

: 

a. elles ne sont pas dotees d'une personnalite juridique distincte de celle de leurs associes; 

b. elles ont des revenus vises a I'article 23, § 1 er, 10 du C.l.R. 1992 (art. 20, 1 0 ancien 
C.l.R.). 

Aux termes de I'article 29 C.l.R. 1992, les prelevements effectues par les associes ou par 
·Ies membres, ainsi que leur part dans les benefices distribues ou non, seront consideres 
comme des benefices dans le chef de ces associes ou membres. 

Contrairement a I'arret de la Cour de Cassation considerant que la part des associes dans 
les benefices de I'association est un revenu mobilier, le legislateur a decide en 1962, qu'a 
condition que soient reunies les conditions rappelees plus haut, les revenus des associes 
seront en tout etat de cause consideres comme des revenus professionnels et ce, 
independamment du role que jouent ces associes au sein de I'association momentanee lO

• 

Peu importe donc de savoir s'il s'agit d'associes act ifs ou inactifs11. 

7 COM. I.R. n° 94/60. 
8 Par contre, cet article mention ne expressement les groupements d'interet economique beiges ou euro

peens (art. 29, § 2,3° et 4° C.l.R. 1992). 
9 COM I.R., n° 25/5. 
10 SOURS, E., «Le regime fiscal des associations en participation et des associations momentanees», Reper

toire Fiscal, 1964, n° 3686, p. 193. 
11 COM. I.R., N° 25/4. 



L'article 29 du C.l.R. 1992 instaure donc sur le plan fiscal une fiction juridique a I'egard 
notamment des associations momentanees12

• 

La jurisprudence de la Cour de Cassation qui derogeait en se fondant sur le droit prive, 
n'est plus consideree comme admissible par la doctrine, surtout depuis les precisions 
apportees par la loi du 25 juin 197313

• 

6.3.1.2. Determination des benefices imposab/es de I'association 
momentanee 

Le resultat fiscal d'une association momentanee qui execute un contrat d'entreprise de 
longue duree, sera determine selon les regles applicables aux benefices ou aux pertes des 
entreprises industrielles, commerciales ou agricoles exploitees par des personnes 
physiques ou par des societes. Ce resultat fiscal comprendra non seulement les benefices 
de toutes les operations, mais egalement les plus-values des actifs investis dans 
I' association 14 

A condition que I'association momentanee ne compte que des associes assujettis soit a 
I'impot des societes so it a I'impot des non residents societes, le regime est meme 
applicable aux revenus de I'association qui sont, en termes d'origine, des profits tires 
d'activites lucratives15 

Les charges et produits a imputer a I'association momentanee sont comptabilises dans un 
systeme distinct de comptes et de livres, afin de permettre un calcul exact des benefices. 

II n'en reste pas moins que sur le plan juridico-fiscal, les produits et les charges de 
I'association restent ceux des associes. Ce qui serait produit pour eux, I'est egalement 
pour I'association, ce qui pour eux constituerait une charge professionnelie deductible, I'est 
egalement pour l'association16

• 

O'ailieurs, a la date d'inventaire, les comptes de I'association sont integres dans les 
comptes annuels des associes, proportionneliement a leur part. 

A. LES PRODUITS 

Le regime fiscal des revenus qui proviennent de I'execution de contrats d'entreprise de 
longue duree peut se resumer comme suit: ces revenus sont censes en tant que revenus 

12 11 en va de meme pour les groupements d'interet economique beiges et europeens (art. 29, § 2, 3° 40 
C.t.R.1992). 

13 Notamment FORIERS, P.A., Notes sous Cass. 19 fevrier 1976 et Cass. 3 juin 1976, Journal de OF, 1979, 
pp. 97-105. 

14 SOURS, E., o.e., p. 194. COM I.R. N° 35/9. 
15 CASSIMAN, L., "De fiskale aspeeten van de tijdelijke verenigingen., Confederation Nationale de la 

Construction, seminaire du 10 mars 1983, Sruxelles. 
16 VAN CROMSRUGGE, S., "Ondernemingscooperatie». Fiskale Praktlj'kstudies nr 1, Kluwer Rechtsweten- 119 

schappen, Antwerpen, 1985, pp. 75-76. 



professionnels, contribuer au benefice global de I'annee au cours de laquelle les travaux 
ont ete receptionnes, ce qui n'empeche que sur les commandes en cours, des plus-values 
puissent etre enregistrees plus tot. 

Les associations momentanees peuvent compter un grand nombre de participants, qui ne 
se trouvent pas necessairement tous dans la meme situation fiscale. 

L'expression, dans les comptes autonomes des associations, d'une plus-value sur les 
commandes en cours non encore receptionnees, donne lieu, en application de I'article 24, 
alinea 1 er, 2° du C.l.R. 1992 (art. 21, al. 1 er, 2° ancien C.l.R.) et de I'article 44, § 1 er, 1 ° du 
C.l.R. 1992 (art. 34, § 1 er, 1°, ancien C.l.R.) a une taxation immediate, et pourrait donc 
constituer en termes de fiscalite un inconvenient pour certains partenaires, ou du moins 
donner cette impression. C'est la raison pour laquelle dans la pratique, on n'appliquera 
guere ce procede, et les comptes de I'association seront tenus d'une maniere fiscalement 
neutre jusqu'a la reception des travaux. 

Lorsque certains associes, pour des raisons d'ordre economique, veulent malgre tout 
enregistrer des benefices en fonction de I'avancement des travaux, il pourront exprimer, sur 
leur part integree dans leurs propres comptes annuels, une plus-value, sans gener pour 
autant les aut res partenaires. Cette plus-value se justifie alors sur base des donnees des 
systemes de suivi du projet de I'association. 

B. LES CHARGES 

Les charges liees a I' entreprise de travaux de construction de longue duree sont 
deductibles - dans la mesure Oll sont remplies les conditions prevues a I'article 49 du C.l.R. 
1992 (art. 44 ancien C.l.R.) - au cours de la periode imposable pendant laquelle elles ont 
ete decaissees ou obtenu un caractere certain et ont ete enregistrees comme telles. 

En cours d'execution, les contrats de longue duree, en tant qu'element des stocks, sont en 
regie generale evalues au co ut de fabrication integral, mais sans que le direct cost ne soit 
exclu pour autant. L'administration fiscale accepte les deux methodes. 

Les frais generaux des associes peuvent etre relativement differents, et il n'est donc pas 
opportun de les imputer a I'association. 11 vaut mieux que chaque partenaire separement 
impute ses frais de siege proportion-nellement a la part des frais de I'association qu'il a 
enregistres dans ses propres comptes. Lorsque les caracteristiques du projet le requierent, 
on peut aussi, a titre exceptionnel, convenir d'un pourcentage uniforme de frais de siege 
qui sera impute a I'association, mais cela peut donner lieu a des problemes d'adaptation 
chez les associes qui ont inscrit la methode des couts directs dans leurs regles 
d'evaluation. 

L'incertitude quant a la maniere dont seront appreciees par I'administration fiscale, les 
reductions de valeurs pour pertes futures et les provisions pour risques et charges futurs 
relatifs aux contrats de longue duree, est applicable egalement aux contrats executes par 
des associations momentanees. 

Une association momentanee integree peut elle-meme engager du personnel, effectuer des 
investissements sur lesquels peuvent se pratiquer des amortissements, acheter des 
materiaux et conclure des contrats de sous-traitance. Pour le financement de ses activites, 
elle peut contracter des lignes de credit aupres des etablissements financiers en 
en registrant les interets en frais. Tout ou partie des moyens necessaires pourra toutefois 



etre mis El la disposition de I'association par les associes au prix coutant ou El des prix 
convenus. Toutes ces charges, comparables aux charges d'une entreprise individuelle, 
seront enregistrees dans les comptes autonomes de I'association integree, et de cette 
maniere le resultat fiscal de I'association apparaTtra El I'occasion de la reception - en perte 
ou en benefice - dans les livres de I'association. 

Dans le cas d'une association non integree, chaque associe executera sa part des travaux 
au prix de vente, si bien que les charges et les produits dans les livres de I'association 
seront en principe identiques. Les quelques charges inevitables du compte commun, 
auxquelles se limite I'affectio societatis, seront en outre imputees periodiquement aux 
associes. Dans ce cas, il n'y aura pas de benefice dans les comptes de I 'association, les 
benefices apparaissant aupres de chacun des associes separement. 

6.3.1.3. Determination de la quote-part des benefices 
imposables dans le chef de chaque associe 

Pour la determination de la part de chaque associe dans les benefices imposables de 
I'association, I'article 364 du C.l.R. 1992 (art. 25, § 2 ancien C.l.R.) prevoit une serie 
d'indications: «Dans les societes civiles et les associations sans personnalite juridique, 
/'ensemble des benefices ou des profits est considere comme attribue aux associes ou 
membres a la date de cl6ture des comptes annue/s auxque/s ils se rapportent ou au 31 
decembre de /'annee a defaut de comptabilite; la part des benefices ou des profits non 
distribues, consideree comme attribuee El chaque membre, est determinee conformement 
aux stipulations du contrat ou de la convention d'association ou, El defaut, par part virile». 

Pour les associations momentanees qui executent des contrats d'entreprise de longue 
duree, on admettra donc que I'ensemble des benefices imposables est paye ou attribue 
aux associes a la date de cloture de I'exercice au cours duquel les travaux ont ete 
receptionnes 17: de cette maniere, on determine la periode imposable ou I'exercice fiscal 
auquel appartiennent les revenus, independamment de la maniere ou du moment de 
distribution des benefices. 

Dans la pratique, il arrive souvent que le montant des benefices imposables, a la suite de 
circonstances imprevisibles, se modifie apres la reception. Ces evenements infiuenceront 
alors le resultat fiscal de la periode imposable au cours de laquelle ils se produisent. 

La part de chaque partenaire dans les benefices imposables de I'association peut se 
composer de plusieurs elements18

: 

17 Nous avons souligne plus haut le fait que chaque partenaire a le droit d'exprimer anticipativement des 
plus-values sur les commandes en cours d'execution. 121 

18 COM. IR, n° 25/21 El n° 25/24. 



a. Prelevements et attributions en provenance des benefices de I'exercice sous revue 
On entend par la les benefices attribues en fonction des repartitions effectives en cours 
de I'exercice OU a la clature de I'exercice de la reception des travaux . 

b. Les benefices non distribues de ce meme exercice 
Les benefices qui n'ont pas ete distribues en cours de I'exercice ou au plus tard a la 
date de clature de I'exercice au cours duquel intervient la reception, doivent etre repartis 
entre les partenaires en proportion de leur part respective telle que definie dans la 
convention d' association momentanee. Dans les cas ou il n'existe pas de contrat ecrit, 
ou lorsque les participations ne sont pas determinees dans la convention, la repartition 
se fera par parts viriles, c' est -a-dire en parts egales. 
Les benefices ayant ainsi ete soumis a la taxation definitive ne peuvent evidemment faire 
I'objet d'une nouvelle taxation lorsqu'ils sont distribues et attribues effectivement a un 
moment ulterieur. 

c. Depenses non admises et benefices dissimules 
Les depenses que I'administration rejette comme charges professionnelles et les 
benefices dissimules dont I'administration a prouve I'existence et le montant, doivent 
egalement etre repartis, de la meme maniere que les benefices non distribues entre les 
associes, a moins que la preuve de leur repartition effective entre les associes ne soit 
fournie par les interesses '9-

20
• 

Dans le chef des associes, la part ainsi determinee dans les depenses non admises de 
I' association sera ajoutee au resultat fiscal de la periode imposable au cours de laquelle 
I'association les a deduites au titre de depenses professionnelles, alors que 
conformement aux dispositions de I'article 361 du C.l.R. 1992 (art. 25 bis, § 1 er ancien 
C.l.R.), la part dans les benefices dissimules de I'association constates lors de I'examen 
de la comptabilite et des inventaires d'une periode imposable determinee, sera 
consideree comme benefice de cette periode imposable. 

Lorsque les benefices de I'association momentanee comprennent des elements exoneres, 
ceux-ci seront imputes tout d'abord aux benefices non distribues, et ensuite seulement aux 
benefices distribues, le solde etant reparti entre les associes selon les regles mentionnees 
plus hauf'. 

Les travaux executes par I'association momentanee peuvent evidemment aussi etre 
deficitaires. Dans cette hypothese, les pertes constatees dans les comptes de I'association 
momentanee doivent etre considerees comme subies directement par les associes, ceux-ci 
etant auto rises a porter en deduction leur part respective conformement aux dispositions de 
I'article 23, § 2 et de I'article 78 du C.l.R. 1992 (art. 43, al. 1 er, 2° et 3° de I'ancien C.l.R,J22. 

19 COM. I.R., n° 25/24, voir par analogie, Cass., 15.5.1962, Leemans, Bulletin der Belastingen, n° 394, p. 
542. 

20 C'est ainsi par exemple que pour les eventuels frais de voiture, de restaurant ou de reception de I'asso
ciation, la deduction dans le chef des associes assujettis a l'imp6t beige sur les revenus, sera limitee confor
mement aux articles 22 et 23 de la loi de Reforme du 7 decembre 1988 (art. 53, 80 et 66 du C.l.R. 1992). 

21 COM. I.R. n° 25/25 
22 COM I.R., n° 43/90 



6.3.1.4. Procedure 

Un exam en du regime fiscal des associations momentanees serait incomplet a nos yeux s'il 
ne s'arretait pas quelques instants a un certain nombre d'aspects specifiques concernant 
la declaration, I'examen et le controle. 

A. LA DECLARATION 

L'article 305 du C.l.R. 1992 (art. 212 ancien C.l.R.) lie I'obligation de la production annuelle 
d'une declaration dans les formes et les delais prescrits par les articles 307 a 311 du C.l.R. 
1992 (art. 214 a 218 ancien C.l.R.) a I'existence de I'assujettissement Et I'impat. 

Les associations momentanees n'ayant pas la personnalite juridique requise aux termes de 
I'article 179 et 2, § 2 du C.l.R. 1992 (art. 94 ancien C.l.R.) pour etre assujetties Et I'impot 
des societes, elles ne doivent donc pas rentrer de declaration Et I'impot des societes. 

Lorsque les associes sont des societes vi sees Et I'article 94 du C.l.R. 1992, hypothese de 
depart dans la presente analyse, chacune d'elles sera tenue de mentionner dans sa propre 
declaration a I'impot des societes sa part dans le resultat de I 'association. Cela s'effectue 
au moyen de I'obligation qui leur est imposee dans la loi comptable, comme nous I'avons 
vu plus haut, d'inclure Et la date d'inventaire leur part des comptes de I'association dans 
leurs propres comptes annuels et par le fait qu'ils etablissent leur deciaration sur base de 
ceux-ci. Les comptes annuels constituent d'ailleurs, en vertu de I'article 307, § 3, al. 1 er du 
C.l.R. 1992 (art. 214, § 3, al. 1 er ancien C.I.R.) une partie integrante de la declaration Et 
laquelle ils doivent etre joints. 

S'iI ressort des comptes annuels d'une societe qu'elle participe Et une ou plusieurs 
associations momentanees commerciales, et que les informations y relatives ne sont pas 
jointes spontanement Et la declaration, I'administration reciamera, par le biais d'une 
demande d'information (formulaire modele 332), la communication des donnees suivantes: 

a) La Iiste de toutes les associations momentanees auxquelles participe la societe, avec, 
par association: 
- le numero de T.V.A. , 
- I'identification au moyen des raisons sociales de tous les membres; 
- I'identite et I'adresse de I'associe charge de la gestion administrative; 
- I'identification et I'adresse du chantier ou des travaux faisant I'objet de I'association; 
- la date de commencement des travaux; 
- la date de clature de I'association. 

b) Par association momentanee dont la societe assume la gestion: 
- la copie du contrat d'association; 
- la situation comptable du dernier exercice comprenant: 

• le bilan, le compte de resultats et I'annexe; 
• les listes detaillees des depenses diverses; 
• I'identite complete des beneficiaires de commissions, honoraires, etc. 
• la concordance entre les remunerations comptabilisees et les fiches 325.10 

concernant le personnel propre de I' association; 123 



• une liste des resultats extournes par exercice, avec les details par associe et les 
dates des receptions des travaux (reception provisoire, definitive, partielle ou 
complete). 

L'administration invitera par la meme occasion la societe a mettre a I'avenir spontanement 
ces donnees a jour et ales joindre de maniere spontanee a la declaration. 

B. EXAMEN ET CONTROLE 

Une certaine confusion semble exister dans la pratique quant a la competence territoriale 
en matiere d' exam en et de contr61e des comptes autonomes des associations 
momentanees. 

Les commentaires de I'administration concern ant I'article 305 du C.l.R. 1992 (art. 212 
ancien C.l.R.) peuvent en la matiere apporter les precisions necessaires. 

En principe, le contr61e est effectue par le contr61eur principal d~nt le ressort englobe la 
commune du siege de I'association (ou dont les competences specialisees comprennent la 
profession exercee par I'association momentanee ), pour autant que I'un des associes au 
moins soit imposable dans cette commune. 

Puisque I'association elira generalement son siege au siege social de I'associe gerant, qui 
assurera le plus souvent aussi la comptabilite et la gestion administrative elle sera donc le 
plus souvent contr61ee par le fonctionnaire qui est egalement charge de I'examen de la 
declaration de I'associe geranF3. 

Toutefois, lorsque I'association momentanee n'a pas centralise la comptabilite et les 
services administratifs a son siege, mais directement sur le chantier, le contr6le de 
I'association sera effectue par le contr6leur principal dans le ressort duquelle chantier se 
situe24

• Cela sera bien entendu egalement le cas lorsque I'association momentanee n'a pas 
d'associe gerant et que son siege administratif est etabli directement a I'adresse du 
chantier. 

En tout etat de cause, le contr61eur principal charge de I'examen enverra une copie de sa 
note de verification a ses collegues pour que ceux-ci aient un document suffisamment 
detaille pour pouvoir etablir et justifier dans le chef de tous les associes un enr61ement 
approprie. 

23 Ce principe ressort deja de la partie b. de la demande d'informations que nous avons commentee plus 
haut. 

24 COM.I.R., n° 212/40. 



6.3.2. Quelques cas particuliers 

6.3.2. 1. Precomptes et associations commercia/es 
momentanees 

11 n'est pas rare que pour I'execution de contrats de construction d'une certaine 
importance, les associations momentanees procedent a I'embauchage de personnel 
propre, employes comme ouvriers, et remunerent en Belgique ces travailleurs. 11 resulte de 
I'article 270 du C.l.R. 1992 et I'art. 86 A.R. C.l.R. 1992 (art. 180 ancien C.l.R. et art. 112 
ancien A.R. C.l.R.) que, meme si ces associations ne sont pas dotees de la personnalite 
juridique, les precomptes professionnels dus qui sont retenus a la source sur les 
remunerations versees par elles doivent etre versees au Tresor. 

Des problemes pratiques peuvent surgir en ce qui concerne les precomptes leves sur les 
associations momentanees qui sont imputables sur les impots sur les revenus. 

Encore qu'un probleme similaire se posait notamment concernant le precompte immobilier, 
applicable aux biens immobiliers qui sont la propriete indivise des associes de I'association 
momentanee, nous nous limiterons ici a quelques considerations concernant la situation 
tres frequente, des precomptes mobiliers retenus sur les revenus des placements des 
associations momentanees. 

Aux termes de I'article 123 A.R. C.l.R. 1992 (art. 137 ancien A.R. C.l.R.), ce precompte 
mobilier ne peut etre impute sur I'impot que pour autant qu'i1 concerne des revenus faisant 
partie de la base imposable pour ces impots. 

C'est la raison pour laquelle, dans la pratique, on repartira annueliement, avant la date 
d'inventaire, les interets bruts et les precomptes mobiliers retenus entre les associes, 
proportionnellement a leur part dans I' association momentanee. Ces revenus bruts feront 
alors partie du resultat fiscal des societes associees, qui imputeront le precompte mobilier 
et qui pourront eventuellement en obtenir le remboursement. 

Lorsque les associes imputent le precompte mobilier sans ajouter les interets bruts au 
resultat fiscal de leur societe, I'administration fiscale ajoutera generalement, en vertu de 
I'article 123 A.R. C.I.R. 1992 une reserve imposee «interets a recevoir» a la base 
imposable. 

11 est donc possible que les associes soient taxees sur les revenus mobiliers de 
I'association momentanee longtemps avant que les travaux , que I'association execute a la 
suite d'un contrat d'entreprise de longue duree qu'elie a conclu, ne soient receptionnes. 

Ce procede semble etre en contradiction avec le principe que nous avons deja rappele 
selon lequel tous les benefices - en ce compris les revenus de biens immobiliers, de biens 
mobiliers et de capitaux-, des associations momentanees qui s'occupent d'une 
exploitation, sont taxables au titre de revenus professionnels. 125 



Mais on aurait tort d'attribuer ce phenomene a la collaboration dans le cadre d'un 
association momentanee25

• En effet, tous les ans et de maniere inconsciente, le meme 
phenomene se produit pour tous les revenus mobiliers de I'entrepreneur, parce qu'une 
repartition raisonnable entre ses divers chantiers en propre est pratiquement impossible. En 
outre, la doctrine estime qu'en regie generale, il est inacceptable que la rente de credit, 
generee par les placements provisoires des avances re9ues, soit imputee au cout de 
fabrication des commandes en cours d'execution26

• 

A la lumiere de cet avis, on comprend deja un peu mieux la position de I'administration. La 
question se pose d'ailleurs de savoir si I'attitude denoncee en I'occurrence ne peut pas se 
ramener a la correction necessaire a la ten dance qu'ont certaines entreprises a toujours 
vouloir imputer le precompte mobilier dans I'annee au cours de laquelle les revenus 
mobiliers sont per9us, alors que dans le meme temps et pour ces memes revenus, elles 
entendent continuer a beneficier de I'impot differe base sur I'article 1788 C.civ., pour les 
commandes en cours d'execution. 11 est logique, en effet, que I'administration exige que les 
regles pour I'imputation des precomptes soient respectees. 

Compte tenu de ces considerations, no us estimons personnellement que la repartition 
comptable annuelle entre les associes que nous venons de decrire, constitue le procede le 
plus pratique pour obtenir I'imputation ou le remboursement du precompte mobilier et pour 
assurer son suivi. 

6.3.2.2. Plus-values et associations commerciales momentanees 

Nous avons deja rappele que le resultat fiscal des associations momentanees 
commerciales peut comporter aussi, outre les benefices de leurs operations, des 
augmentations de valeur de leurs actifs. 

Certaines plus-values peuvent, sous certaines conditions, etre exonerees entierement ou 
eventuellement partiellement d'impots. 

En vertu de I'article 29, § 1 er du C.l.R. 1992 (art. 25, § 1 er, ancien C.l.R.), les associes 
seront egalement censes dans ce cas avoir re9u directement leur part de ces plus-values, 
ce qui fait qu'ils pourront beneficier des divers tarifs reduits exonerations27

• 

Les associes des associations momentanees que nous etudions ici sont des societes et, 
en impot des societes, tant les exonerations de certaines plus-values que le maintien de 
ces exonerations dependent du respect de la condition d'intangibilite. 

25 CAUAERTS, w., «De tijdelijke handelsvereniging. Wettelijke, boekhoudkundige en fiscale aspecten»: memoire 
presente pour I'obtention du grade de licencie en sciences commerciales et financieres, Bruxelles, 
E.H.S.A .. L., 1983-1984, pp. 79-98. 

26 C.N.C., Avis 126/3 Cout de fabrication - Imputation d'une rente de crooit, Bulletin n° 18, janvier 1986. 
27 FORIERS, PA, O.C., pp. 100-102. 



C'est ainsi que ron peut voir assez souvent que les associations qui ont une certaine taille 
realisent des plus-values sur des actifs utilises depuis plus de cinq ans avant I'alienation 
pour I'execution de contrats d'entreprise de longue duree. Dans la pratique, ces plus
values sont reparties comptablement au cours de I'exercice de leur realisation entre les 
associes proportionnellement a leur participation. 

Chaque partenaire peut lui-meme decider alors de les integrer ou non dans la rubrique IV C 
«Reserves immunisees» en passant par le debit du compte «Transferts aux reserves 
immunisees». 11 devra assurer alors le maintien a un compte distinct du passif et veiller au 
respect de la condition de remploi telle que prevue a I'article 47, § 1er du C.l.R. 

6.3.2.3. Deduction pour investissements et associations 
momentanees 

Toujours sur la base de la fiction de I'article 29, § 1er C.l.R. 1992 (art. 25, § 1er, ancien 
C.l.A.), les investissements des associations momentanees doivent etre consideres comme 
effectues par chacun des partenai res , proportionnellement a son interet dans I'association. 
11 n'est donc que logique que celui-ci puisse beneficier dans les memes proportions de la 
deduction pour investissements. 

Pour autant que ces investissements reunissent les conditions prevues a I'article 68 du 
C.l.R. 1992 (art 42ter ancien C.l.R.), et que soient respectees les obligations des articles 47 
et suivants A.A. C.l.R. 1992 (art. 12sexies et ss. ancien A.R. C.l.R.), les associes pourront 
normalement reduire leurs benefices a concurrence du pourcentage de leur part dans le 
montant amortissable de la valeur d'acquisition ou de placement des investissements 
realises par I'association momentanee au cours de la periode imposable. 

Pour utiliser au maximum cette possibilite, I'association a tout interet a constituer pour 
chacun des partenaires un dossier justificatif uniforme. 11 est souhaitable, en outre, que le 
contr6leur, a I'occasion de I'examen de la situation fiscale de I'association, consigne ses 
constatations dans sa note de verification. Une copie de cette note sera transmise a ses 
collegues, ce qui permettra d'eviter dans la mesure du possible les interpretations 
divergentes. 

6.3.2.4. L'enregistrement des entrepreneurs et les associations 
momentanees commerciales 

La Loi du 4 aout 1978 a instaure un regime d'enregistrement des entrepreneurs qui 
entendait etre une arme dans la lutte c~ntre les pratiques frauduleuses des pourvoyeurs de 

'main d'oouvre. 127 



Une analyse detailiee de ce systeme d' enregistrement ou meme de ses aspects fiscaux ne 
releve plus du cadre de la presente analyse28

.
29

• 

Nous n'avons ici que I'intention de situer I'association momentanee pour I'execution de 
contrats d'entreprise de longue duree dans le secteur de la construction, dans le cadre des 
dispositions des articles 400 et suivants du C.I.R. 1992 (art. 299bis ancien C.l.R.). 
L'enregistrement est obligatoire lorsque I'entreprise execute les travaux suivants: travaux 
immobiliers, equipement d'immeubles et mise El disposition de personnel pour I'exercice de 
ces activites (art. 1 er, A.R. du 5 octobre 1978); les exceptions relatives au logement 
individuel et El la maison unifamiliale ont ete definies dans la loi meme (§ 1 er de I'article 
404). Les activites declarees contaminees par le Roi visent donc en premier lieu le secteur 
de la construction mais peuvent aussi s'etendre El d'autres secteurs. 

La terminologie utilisee dans le paragraphe premier de I'article 400 du C.l.R. 1992: 
«quiconque fait appel», «pour I'execution d'activites», «prix des travaux» , nous indique que 
cette disposition de la loi s'applique egalement aux contrats d'entreprise que nous 
analysons dans notre etude30

• 

Dans le chef des parties qui participent au contrat, les associations momentanees peuvent 
aussi bien etre maltres de I'ouvrage qU'executants des activites contaminees. 

Comme maitre de I'ouvrage, les associations sont obligees, El chaque paiement El des 
sous-traitants non enregistres, de retenir 30 % du prix; la moiM de ce montant retenu doit 
etre verse au fisc et I'autre moiM El la securite sociale31

•
32

• 

Elles seront egalement responsables des dettes fiscales et sociales des co contract ants en 
question; cette responsabilite solidaire est limitee El respectivement 35 et 50 % du prix 
global des travaux, hors TV.A. 

L'enregistrement des associations momentanees elles-memes, requis notamment pour 
I'execution de marches publics, est prevu El. I'article 2, § 2 de I'A.R. du 5 octobre 1978. 
Lorsque tous les associes sont des entrepreneurs enregistres, la Commission 
d'enregistrement accordera presque automatiquement I'enregistrement El I'association 
momentanee33

• Lorsqu'iI y a un ou plusieurs associes non enregistres, ils devront d'abord 
se faire enregistrer avant que I'association ne puisse etre enregistree. 

Si ulterieurement, en cours d'execution du contrat d'entreprise, un evenement se produit 
qui entraine la perte de I'enregistrement d'un des associes, I'enregistrement de 

28 Pour une analyse detaillee du systeme, voir e.a. DIEUSART, l., et DEVROEY, M., "L'enregistrement dans 
la construction», I'Entreprise et /e Droit, 1985. 

29 Pour une analyse approfondie de la portee ftscale du systeme d'enregistrement, voir e.a. DENYS, L. et 
COPPENS, w., "Fiscale aspecten van de registratie van aannemers», Rskofoon, Tome I, 1980, n° 24, 
pp. 12-27; Tome 11, 1982, Nr 31, pp. 63-78; Tome 1111983, n° 37, pp. 79-85. 

30 DENYS, L. et COPPENS W., O.C., Tome 11, pp. 64-65. 
31 Pour une serie d'activites determinees par le Roi, le montant a retenir et a verser a l'Office National de la 

Securite Sociale est majore de 15 a 35 % du prix, hors TVA (article 30 ter;, § 2 de la Loi sur la securite 
sociale des travailleurs, modifte par I'article 126 de la loi du 22 decembre 1989). 

32 L'article 1 er de I'A.R. du 15 septembre 1994 prevoit une extension des mesures particulieres concernant 
les activites des pourvoyeurs de main d'oeuvre a partir du 1 er janvier 1995 a I'ensemble des activites visees 
a I'article 1er de I'A.A. du 5 octobre 1978 relatif a I'enregistrement des entrepreneurs. 

33 DIEUSART, L. et DEVROEY, M., O.C., pp. 29-33. 



I'association devra stre reexamine par la Commission et sera, dans la plupart des cas, radie 
en application de I'article 6, 2° de I'A.R. du 5 octobre 1978. Cette radiation est cependant 
loin d'stre evidente lorsque les associes ont prealablement convenu entre eux - dans leur 
convention - que I'association sera poursuivie malgre la mise en demeure ou la faillite de 
I'un des associes et ce, jusqu' El la reception definitive des travaux pour lesquels elle avait 
ete constituee, et lorsque I'association ou I'associe restant continue en outre de respecter 
les obligations fiscales et sociales. 

Une telle situation confuse concernant I'enregistrement d'une association momentanee a 
amene le President du Tribunal de premiere instance de 8ruxelles El decider que le ma/tre 
de I'ouvrage ne pouvait plus effecteur des retenues, mais devait verser I'integralite du 
montant de la facture a I'associe restant, ce dernier devant alors les verser El un compte 
bloque en attendant que le conftit ne so it tranche quant au fond34

• 

6.4. L'IMPOT SUR LE REVENU - ASPECTS INTERNATlONAUX 

Malgre le fait que les associations momentanees ne soient pas dotees de la personnalite 
juridique et n'aient des lors pas de siege social, il y a lieu de distinguer fondamentalement 
les aspects internationaux dans le droit fiscal beige selon que I'association ait son domicile 
fiscal en 8elgique ou a I'etranger. 

6.4.1. Les associations commerciales momentanees ayant 
leur domicile fiscal en Belgique 

Selon I'article 227,2° du C.l.R. 1992 (art. 139,2° ancien C.l.R.), sont considerees comme 
non residents les associations sans personnalite juridique et qui «n'ont pas en 8elgique 
leur siege social, leur principal etablissement ou leur siege de direction ou d'administration». 
11 s'ensuit, a contrario, q'une association momentanee est censee avoir son domicile fiscal 
en 8elgique lorsque son siege social, son principal etablissement ou son siege de direction 
ou d'administration sont situes en 8elgique35

• 

34 Tribunal Bruxelles, 10 janvier 1986, cite dans: DIEUSART, l. et DEVROEY, M., «Werken met een niet
geregistreerde aannemer·, Algemeen Fiscaal Tijdschrift, 1986, nr 11 , p. 251; publie avec une note de 
WILMET, C., dans le Tijdschrift voor Aannemingsrecht, 1986, nr 3, pp. 166-172. 

35 LAGAE, J.P., «Personenvennootschappen en maatschappen in het Belgisch internationaal belastin- 129 
grecht», dans Uber Amicorum J. Van Houtte, I, Elsevier, Bruxelles, 1975, p. 582. 



Nous observons toutefois que la transparence fiscale des associations momentanees 
implique que ces associations ne sont pas des sujets fiscaux, meme si elies ont un domicile 
fiscal en Belgique; les benefices de I'association seront donc toujours imposables dans le 
chef des associes. 

6.4. 1. 1. Le chantier est situe en 8e/gique 

Lorsqu'un ou plusieurs entrepreneurs etablis a I'etranger participent dans une association 
momentanee ayant un domicile fiscal en Belgique, pour executer sur le territoire beige un 
contrat d'entreprise de longue duree, ceux-ci seront censes, en application des articles 
235 et 29 du C.l.R. 1992, toucher directement leur part dans les benefices de 
I' association36

• 

Puisque pour les chantiers, I'etablissement beige prevue a I'article 229 du C.l.R. 1992 
co'fncide a peu pres avec I'etablissement stable defini par les traites, il faut admettre que 
ces entrepreneurs etrangers, quel que soit leur pays d'origine, disposent en Belgique d'un 
etablissement stable37

• Leur part dans les benefices d'exploitation de I'association sera 
soumise, en principe, conformement aux dispositions des articles 228, § 2, 3° et 232, 2° 
ou 233 premier alinea du C.l.R. 1992, a la taxe globale des non residents. 

6.4.1.2. Le chantier est situe a I'etranger 

Lorsqu'une association commerciale momentanee qui a son siege en Belgique execute un 
projet de construction de longue duree a I' etranger, iI resulte de la transparence fiscale que 
chaque societe qui participe est censee disposer d'un etablissement dans le pays ou se 
trouve le chantier. 

Generalement ces associations momentanees, selon la definition des traites concern ant la 
double imposition, ne sont pas des residents, si bien qu'elies memes ne peuvent invoquer 
un eventuel traite qui existerait entre le pays du chantier et la Belgique38

• 

Par application du principe de la transparence, les societes qui participent a I'association 
pourront toutefois invoquer le traite; leur part dans les benefices du chantier, etablissement 

36 VAN CROMBRUGGE, S., « De bij wijze van deelneming en de tijdelijke handelsvereniging», Algemeen Fis
caa/ Tijdschrift, 1986, n° 11, p. 219. 

37 Pour un etablissement beige, la duree minimum du chantier est fixee a une periode ininterrompue de trente 
jours (art. 229, § 1, 8° du C.l.R. 1992). 11 peut etre deroge a la duree de cette periode dans les traites 
concius avec certains pays pour eviter la double imposition. 

38 LAGAE, J.P., D.C., pp. 589-590. 



stable, sera en principe taxee dans le pays d'origine des revenus. Pour ce qui est des 
entrepreneurs residents en Belgique, cette part sera alors exoneree des impots beiges. 

Lorsque le chantier est situe dans un pays avec lequella Belgique n'a pas signe de traite 
en vue d'eviter la double imposition, les benefices de I'association seront le plus souvent 
taxes dans le pays d'origine des revenus, et la part dans les benefices de chaque associe 
domicilie en Belgique sera taxee une deuxieme fois en Belgique, au tarif reduit prevu aux 
articies 156 et 217 du C.l.R. 1992 (art. 88 et 128 ancien C.l.R.). 

6.4.2. Les associations commerciales momentanees ayant 
leur domicile fiscal a I'etranger 

6.4.2. 1. Le chantier est situe en 8e/gique 

Lorsqu'un projet de construction est realise en Belgique par une association momentanee 
qui est domiciliee a I'etranger, la transparence fiscale do it dans une large mesure ceder le 
pas devant le prescrit de I'article 227, 2° du C.l.R. 1992 (art. 139, 2°, ancien C.l.R.) en 
vertu duquel sont assujettis a I'impot des non residents: «Ies societes etrangeres ainsi que 
les associations, etablissements ou organismes quelconques, sans personnalite juridique, 
qui sont constitues sous une forme juridique analogue a celle d'une societe de capitaux ou 
d'une societe de personnes et qui n'ont pas en Belgique leur siege social, leur principal 
etablissement ou leur siege de direction ou d'administration». 

En principe, I'association momentanee etrangere sans personnalite juridique, sera taxee en 
Belgique sur les benefices de son etablissement beige, en I'occurrence le chantier, en 
impot des societes non residents, comme une societe etrangere dotee de la personnalite 
juridique. Elle sera obligee de tenir une comptabilite conformement aux dispositions de la 
legislation comptable et elle devra rentrer annuellement une deciaration39

• 

Ce meme principe s'appliquera lorsque le chantier est un etablissement stable dans le sens 
du traite relatif a la double imposition conclu entre la Belgique et l'Etat du domicile de 
I'association; dans les limites des conditions prevues par ce traite, la part normale des 
charges, en ce compris les frais de direction et d'administration generale, engagees dans 
I'autre etat pour les besoins du chantier en Belgique, pourra etre imputee a cet 
etablissement stable pour aboutir ainsi a une repartition raisonnable des benefices a taxero. 

En vertu de I'article 29 du C.l.R. 1992, I'associe resident en Belgique d'une telle 
association momentanee sera aussi taxe personnellement a concurrence de sa part dans 

39 LAGAE, J.P., o;c., p. 586. 
40 Circ. du 9 mai 1974, n° Ci. RH. 61/269.003 «Regime fiscal applicable aux associations etrangeres sans 

personnalite juridique ayant un etablissement permanent en Belgique», Bulletin des impots, 1974, n° 520, 131 
pp. 1.365-1.369. 



les benefices de I'association. Pour eviter cette double imposition, I'administration accepte 
que I'association qui a son domicile a I'etranger ne soit pas imposee sur les revenus 
attribues aux associes residents en Belgique, en raison de leurs activites sur le chantier ou 
en raison de leur participation dans les benefices repartis du projet en Belgique41

• Une 
deuxieme exception est accordee pour les revenus attribues aux associes non residents, 
dans le chef d'activites effectivement executees sur le chantier belge42

• 

6.4.2.2. Le chantier est situe El /'etranger 

Si un ou plusieurs entrepreneurs residents en Belgique participent a une association 
momentanee etrangere pour I'execution d'un projet situe a I'etranger, en Belgique, le 
principe de la transparence fiscale s'appliquera a eux sans la moindre exception43

• 

Par consequent, les solutions concernant I'impot sur les revenus sont pour eux identiques 
a celles applicables aux associes residents en Belgique des associations momentanees 
beiges qui executent a I'etranger un projet de construction dans le cadre d'un contrat 
d'entreprise de longue duree44

• 

6.5. LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

Le fait que les contrats d'entreprise de longue duree concern ant des travaux immobiliers 
sont executes dans le cadre d'une association momentanee commerciale, se traduit sur le 
plan de la T.V.A. par une serie de consequences que nous parcourons ci-apres45

• 

41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
43 VAN CROMBRUGGE, S., 'De bij wijze van deelneming en de tijdelijke handelsvereniging», a.e., p. 219. 
44 Voir le point 6.4.2.1. 
45 Pour une analyse approfondie, voir entre autres VANOEN BERGHE, L., "Le reglement de I'obligation fls

cale concernant les associations commerciales et autres sous le regime de la T.V.A.»; Revue Generaie 
de Rsealite, 1974, n° 8-9, 10/11, pp. 227-266. 



6.5.1. Aspects nationaux 

6.5.1.1. Le statut d'une association momentanee commerciale 

Dans le cadre des travaux preparatoires du Code de la T.V.A., ainsi que dans la doctrine, 
on admet par hypo these que tant les associations momentanees que les associations en 
participation n'ont pas la personnalite juridique, et qu'elles n'ont des lors en tant que telles 
ni obligations ni droits sur le plan de la TVA Tous les partenaires sont censes agir en 
assujettis lorsqu'ils agissent de concert. 

Par contre, lorsque certains associes agissent isolement, on volt apparaltre la figure de 
l'intermMiaire (article 13 et 20 Code T.VA); cela veut dire que I'associe, qui conclut une 
convention avec des tiers en nom propre mais pour le compte de I'association, sera cense 
recevoir le bien ou le service pour le livrer ou le fournir a son tour6

• 

Toutefois, I'administration a mis en place un autre regime applicable aux associations 
commerciales momentanees47

• L'administration considere qu'outre les personnes 
physiques et les personnes morales, peuvent aussi etre assujettis dans le sens du code de 
la T.vA les groupements non dotes de la personnalite juridique4B

• 

Pour etre assujetti, iI faut regulierement et a titre onereux effectuer des livraisons de biens et 
prester des services vises dans la 101. 

Des I'instant ou I'activite pour laquelle elle a ete constituee revet une certaine importance, 
I'association momentanee peut acquerir la qualite d'assujetti; I'administration a decide en 
effet que la conclusion d'une seule convention en vue de I'execution d'un seul travail, 
requerant toutefois des activites repetees et etalees sur une certaine duree (par exemple, la 
construction d'une autoroute), repondait a cette condition49

• 

Comme il n'est pas toujours facile de faire la distinction entre une association momentanee 
et une entreprise commune, qui implique I'engagement de deux ou de plusieurs personnes 
a un certain resultat sans que ces personnes n'aient signe pour autant un contrat de 
societe, I'administration laisse aux associes des associations momentanees visees dans la 
presente etude le choix de demander ou non, sous certaines conditions, I'enregistrement 
de leur association comme assujetti individuelso . Cette option est irrevocable, ce qui veut 
dire qu'on ne peut pas la modifier ulterieurement. 

46 VAN CROMBRUGGE, S., 'De bij wijze van deelneming en de tijdelijke handelsvereniging», o.c., p. 221. 
47 lVA - Circulaire n° 17, 22 janvier 1971, section 2. 
48 lV.A - Manuel n° 77, p. 40. 
49 lVA - Manuel n° 107, p. 55 et n° 79, p. 40. 133 
50 lV.A; - Manuel, n° 107, p. 55. 



A. L'association non enregistree comme assujetti 

Les livraisons de biens et de services par I'association El des tiers ou par des tiers El 
I'association, sont censees s'effectuer directement dans le chef des associes. Les 
obligations et les droits en matiere de lV.A. qui en resultent, sont observes ou exerces par 
chaque associe separement, chacun pour sa part dans sa propre declaration. 

L'emission de factures El des tiers peut etre confiee, pour des raisons pratiques, El I'un des 
associes. Mais celui-ci devra mentionner expressement sur la facture I'associe ou les 
associes au nom duquel ou des desquels et pour le compte duquel ou desquels ces 
factures sont etablies. Les associes recevront un double de ces factures et devront 
mentionner leur part dans leurs declarations periodiques. 

Les factures d'entree de tiers, etablies au nom d'un des associes, ne posent aucun 
probleme. Lorsque ces factures sont adressees El I'ensemble des associes ou El 
I'association, les associes devront determiner la part qui leur incombe51

• 

Selon certains, I'administration passe ici outre El la pratique qui co.nsiste El conferer par 
mandat la gerance de I'association momentanee El un gerant. Ces auteurs estiment que 
dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les regles propres aux associations commerciales en 
partici pation52

• 

B. L'association enregistree corn me assujetti 

Les conditions pour I'enregistrement de "association 

La possibilite, qui deroge au regime normal d'enregistrer I'association sera soumise 
aux conditions suivantes53

: 

a. L'association doit tenir une comptabilite autonome, suffisamment detaillee. 

b. Les associes doivent designer quelqu'un qui est charge des obligations en 
matiere de T.vA et des contacts avec I'administration. 

c. Les associes sont obliges d'elire domicile en Belgique. 

L'enregistrement de I'association 

Ces associations sans personnalite juridique ne se voient pas attribuer un numero 
national de T.V.A.; elles seront enregistrees selon la procedure applicable aux 
personnes physiquesS4

• 

L' enregistrement doit etre demande, avant le debut des activites, au nom de tous 
les associes; cette demande etant adressee au bureau de controle dans le ressort 
duquell'association a elu domicile - le plus souvent ce sera le siege du gerant. 

Lorsque la comptabilite de I'association momentanee est tenue sur le chantier, le 
bureau de controle competent sera determine en fonction du lieu du chantier, quel 
que soit I'endroit du siege de I'association. 

51 T.vA - Circulaire n° 17, a.c., n° 10. 
52 VAN CROMBRUGGE, S., 'De bij wijze van deelneming en de tijdelijke handelsvereniging», a.c., p. 221. 
53 T.vA - Circulaire n° 17, O.C., n° 12. 
54 MAECKELBERGH, w., e.a., »Fiscaal compendium», Ced Samsom, Bruxelles, 1984, Tome F, T.VA, cha

pitre 2, nOs 211.1.3" 211.2.1. et 2/2.4. 



Apres la fin des travaux, la comptabilite de I'association sera transferee tot ou tard 
au siege social de I'associe gerant. L'association doit en informer I'administration 
de maniere El. ce que celle-ci puisse transmettre le dossier au nouveau bureau de 
controle competent. 

Consequences de /'enregistrement de /'association 

A la suite de cet enregistrement, le gerant devra respecter, au nom de 
I'association, I'ensemble des obligations qui decoulent de la qualite d'assujetti El. la 
T.vA; le gerant pourra aussi exercer les droits qui en resultent55

. 

Au nom de I'association, il delivrera des factures El. des tiers ou a des associes, il 
les integrera dans les declarations periodiques de I'association et paiera au Tresor 
la TVA pour le compte de I'association. 

11 mentionnera egalement les factures d'entree de tiers ou des associes dans les 
declarations de I'association et exercera le droit El. la deduction de la T.VA en 
amontS6. 

6.5. 1.2. L' association momentanee et le report de la perception 

Nous avons vu plus haut que la T.VA est due aussi bien sur les operations entre les 
associes et I'association que sur les operations entre I'association et des tiers. 

Puisque les associations momentanees que nous etudions ici effectuent des travaux 
immobiliers, tels que vises a I'article 20 de I'A.R. n° 1 du 23 juillet 1969, le regime du report 
de la perception sera egalement applicable a leurs operations. 

A la suite de I'instauration de ce regime, on a vu s'installer une situation dans laquelle les 
entrepreneurs devaient mentionner sur leurs factures aux associations dans lesquelles elles 
participaient, tantot I'application de I'article 20, tantot le tarif adapte de la T.vA, voire 
ventiler certaines factures. 

Par souci de simplification, I'administration accepte que le regime du report de la 
perception de la taxe peut etre applique a I'ensemble de la conventionS? 

Invoquant cette tolerance, certains entrepreneurs ont obtenu de I'administration centrale 
I'autorisation d'appliquer la regie du report El. toutes leurs factures adressees El. des 
associations momentanees dans lesquelles i1s participent, El. condition de mentionner sur 

55 T.VA - Circu/aire n° 17, o.C. n° 12 et 13. 
56 Le fait que jadis I'administration ne considerait comme acquis le droit de deduction qu'apres une ou plu

sieurs alienations de biens immobliers, etait particulierement defavorable pour les associations momen
tanees exergant une activite de constructeur professionnel et de marchand de biens immobliers telles que 
definies dans le Code de la lVA Depuis la loi du 28 decembre 1992, la lVA peut etre remboursee a 
de telles associations selon la procedure normale, sans que plusieurs alienations ne doivent etre interve-
nues (Decision n° 993 du 28 avril1994, n° ET 77. 712, Revue T V.A., 109, pp. 627 et ss.). 135 

57 T.vA - Circu/aire n ° 3, 1 erfevrier 1979, dans VERMEIREN, E., D.C. 



ces factures le contrat d' association momentanee et de respecter evidemment toutes les 
obligations qu'impliquent le regime du report en matiere de facturation, de declaration 
periodique, de paiement de la taxe, de la comptabilite et de la liste annuelle des clients 
assujettisS8. 

Des annees apres I'instauration du regime du report, nous avons constate que cette 
simplification administrative n'etait toujours pas acceptee par de nombreux bureaux de 
contr61e, si bien que les associes qui etaient incapables de produire I'autorisation ecrite de 
I'administration centrale restaient exclus du benefice de cette simplification. 

6.5.2. Aspects internationaux 

Les aspects internationaux du regime de la T.VA applicable aux contrats immobiliers de 
longue duree restent inchanges lorsque ces travaux sont executes dans le cadre d'une 
association momentanee. 

C' est ainsi que le lieu du service, qui en matiere de travaux immobiliers sera determine par 
la situation du bien immobilier, restera le critere decisif pour savoir si les actes sont taxables 
en Belgique ou non. 

Les associes d'associations momentanees beiges etablis a I'etranger et les associations 
momentanees domiciliees a I'etranger executant en Belgique des travaux immobiliers, 
doivent egalement s'en tenir au regime mis en place par I'administration pour les 
contribuables etablis a I'etranger accomplissant en Belgique des actes assujettis a la 
T.V.A.S9. S'ils n'ont pas dans le pays un etablissement stable, le regime veut qu'ils doivent 
toujours faire agreer un representant responsable pour I'execution des contrats de 
construction vises dans notre etude. Par c~ntre, ils ont les memes droits et sont soumis 
aux memes obligations que tout autre entrepreneur beige, s'ils ont dans le pays un 
etablissement stable60

• 

Enfin, I'exoneration pour I'importation temporaire de materiel en Belgique par les 
contribuables etablis a I'etranger s'applique egalement aux associations momentanees61

• 

58 lVA - Circu/aire n° 3, o.c., Section 3, 50 a 54. 
59 lVA - Circu/aire n° 30, 5 decembre 1975. 
60 Contrairement a ce qui se passe pour I'impots des revenus, un ch anti er ne constitue pas en soi un eta

blissement suffisant pour la lVA , meme si le chantier dure plus de trente jours. 
61 lVA - Circu/aire n° 9, 28 fevrier 1978. 



6.6. SYNTHESE ET CONCLUSION 

Les associations commerciales momentanees sont en fait des societes commerciales 
temporaires sans personnalite juridique mais dotees d'un statut specifique en droit des 
societes. 

Nous avons limite le traitement des aspects fiscaux des associations momentanees a trois 
domaines. 

Sur le plan des droits d'enregistrement, les associations momentanees se trouvent 
confrontees aux droits propres aux actes auxquels elles sont associees par le biais de leurs 
partenaires. Le plus souvent, les associations momentanees sont constituees par acte 
sous seing prive, et en principe les associes conservent la propriete des biens immobiliers 
eventueliement apportes. Si cet acte n'est pas presente volontairement a I'enregistrement, 
le droit proportionnel sur I'apport en societe ne sera exigible dans ces circonstances que 
tres exceptionnellement. 

Dans le domaine des impots sur les revenus, le regime des associations commerciales 
momentanees est regi par la fiction de la transparence fiscale (article 29 du C.l.R. 1992); ce 
qui veut dire que les benefices de I'association sont imposables dans le chef des associes. 

Puisque des differences considerables peuvent exister entre les regles d'evaluation et les 
situations fiscales des associes, il se recommande que pendant I'execution des travaux, il 
soit applique dans les livres de-l'association une evaluation fiscalement neutre, de maniere 
a permettre a chacun des associes de decider, en fonction de ses propres regles 
d 'evaluation , d'exprimer ou non une plus-value sur la part des travaux en cours d'execution 
qu'il integre dans ses comptes annuels. Sur la base de I'article 1788 du Code Civil, 
I'administration perm et que le resultat definitif de I'association ne soit exprime qu'a 
I'occasion de la reception des travaux. C'est a ce moment au plus tard que chaque 
associe est tenu d'integrer de maniere coherente sa part dans sa comptabilite et donc 
aussi dans son resultat fiscal. 

Sur le plan de la procedure, de la declaration et du controle, nous avons rappele un certain 
nombre d'elements caracteristiques pour les associations momentanees. 

La transparence fiscale pose aussi des problemes pratiques notamment en ce qui 
concerne I'imputation ou le remboursement des precomptes, les plus-values et les 
deductions pour investissements. 

Les associations commerciales momentanees peuvent en outre intervenir, non seulement 
comme executant, mais egalement comme maTtre de I' ouvrage de travaux immobiliers, et 
etre ainsi confrontees au regime d' enregistrement des entrepreneurs et des dispositions 
des articles 400 et ss. du C.l.R. 1992. 

Pour I'execution de contrats de longue duree a I'etranger par des associations 
momentanees ayant leur domicile fiscal en 8elgique, la transparence fiscale s'appliquera 
telle quelle. Lorsque le chantier se trouve dans un pays avec lequella 8elgique a signe un 
traite en matiere de double imposition et que les travaux sont d'une duree suffisamment 
longue pour pouvoir parler d'un etablissement stable dans le sens de ce traite, les 
benefices de I'association seront taxes dans I'etat d'origine et la part de chaque associe 137 



sera exoneree en Belgique. Lorsque le chantier est situe dans un pays n'ayant pas conclu 
de traite avec la Belgique, la part de chaque associe beige sera taxee une deuxieme fois en 
Belgique au tarif reduit. 

La transparence fiscale ne joue pas lorsque des projets de construction sont realises en 
Belgique par des associations momentanees qui ont leur domicile fiscal a I'etranger. En raison 
de la co'(ncidence en droit interne et en droit des traites de la notion «d'etablissement stable» 
pour des chantiers de construction, les benefices de ces associations, qu'elles aient ou non 
leur domicile fiscal dans un pays avec lequel un traite est signe, seront taxes globalement en 
Belgique en imp6t des non residents, des que la duree des travaux depasse une periode 
ininterrompue de trente jours. L' administration accepte que de telles associations ne soient 
pas taxees sur la partie de leurs benefices qui est imposable dans le chef des associes 
residents en Belgique et sur les revenus attribues a des associes non residents en 
remuneration des travaux effectivement prestes par eux sur le chantier en Belgique. 

Dans le Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutee, les associations momentanees 
commerciales ne sont jamais mentionnees expressement. Mais I'administration a elabore 
un systeme qui deroge a la regie generale, en laissant aux associes le choix de faire 
enregistrer ou non leur association comme assujetti. 11 s'agit d'une option irrevocable. 

Le regime du report mis en place pour la perception de la T.V.A. sur les travaux immobiliers 
n'est pas toujours appliquee de maniere uniforme aux relations entre les partenaires et leurs 
associations enregistrees. 

Les considerations que nous avons consacrees au contexte international dans lequel les 
associations momentanees executent leurs projets de construction sont restees limitees 
aux regles de la territorialite de la T.V.A. relatives au lieu des services et aux directives 
administratives pour les contribuables etablis a I'etranger accomplissant en 6elgique des 
actes soumis a la taxe. Les entrepreneurs etrangers qui participent a des associations 
beiges, et les associations momentanees etrangeres executant en Belgique des travaux 
immobiliers, doivent en regie generale faire agreer un representant responsable s'ils n'ont 
pas d'etablissement stable en Belgique. 

A la fin de cette etude, force est de constater qu'en termes de fiscalite, la solution de bon 
nombre de prablemes concernant les associations momentanees se fonde sur des 
reglements administratifs, et que certains aspects continuent a baigner dans un fiou plus 
ou moins grand. 

Par ailleurs, on ne saurait nier que les associations momentanees connaissent un grand 
succes, non seulement dans le secteur de la construction mais aussi dans d'autres 
secteurs. Ceci pourrait indiquer que les utilisateurs de cette formule de collaboration 
estiment que les avantages sont plus importants que I'incertitude fiscale qui les caracterise. 
Dans la jurisprudence nous n'avons d'ailleurs pas trouve beaucoup de traces de prablemes 
concernant les associations momentanees. 

Si nous plaidons en faveur d'un peu plus de precision dans le domaine fiscal, ce n'est que 
dans le but de confirmer et de proteger I'utilite de cet instrument de collaboration. 

Mais mettons aussi en garde et evitons que cette intention positive ne se transforme en un 
exces de reglementation qui ne sevit deja que trap dans notre societe moderne. Nous 
estimons, en effet, que la souplesse de cet instrument unique de collaboration qui a fait ses 
preuves doit avant tout etre preservee. 



7. ASPECTS DE CONTROlE 
DES ASSOCIATIONS MOMENTANEES 

PHILlPPE FRANCOIS 

7. 1. INTRODUCTION 

Essayer de situer les aspects du controle revisoral dans les associations momentanees est 
une mission difficile, complexe et delicate. Oifficile parce qu'a ce jour, rares sont les 
reviseurs qui se sont penche sur les problemes specifiques dans associations 
momentanees et parce que des lors peu de textes ont ete publies sur le sujet par l'lnstitut'. 
Quant a la complexite de la matiere, elle tient essentiellement a la nature des associations 
momentanees qui ont des caracteristiques juridiques tres specifiques, parmi lesquelles 
I'absence de personnalite juridique et la responsabilite solidaire des associes pour les 
associes de I'association. O'ou une grande liberte contractuelle pour les parties 
contractantes, aussi en ce qui concerne les aspects de controle au sein de I'association. 

Oans le cadre d'une internationalisation progressive de nos entreprises, des controles 
approfondis et la normalisation des techniques de revision et de rapport sont devenus 
toutefois inevitables. 
L'identification de risques inherents et de risques de controle plus grands dans les 
associations momentanees necessiteront en outre des controles plus pousses. 

C'est au reviseur qu'il appartiendra de se prononcer sur le caractere complet, la coherence 
et I'image fidele des etats financiers d'une association momentanee et sur I'expression que 
I'on en trouve dans les comptes annuels des associes. 
A ce jour, l'lnstitut des Reviseur d'Entreprises n'a pas consacre beaucoup d'attention aux 
problemes specifiques de I'organisation du controle revisoral, des comptes annuels et du 
rapport du reviseur relatif a une association momentanee. 

Encore que cette mission aie des points communs avec toutes les normes et 
recommandations en matiere de revision, nous essaierons, sur la base d'une experience 
pratique, d'arriver a une conclusion uniforme concernant le controle des associations 
momentanees et des rapports revisoraux en la matiere. Ce sera peut-etre la le debut d'une 
initiative de reglementation que pourrait prendre l'lnstitut. 

Mais la matiere reste delicate, parce que la pratique semble tres reticente devant toute 
initiative regulatrice qui pourrait entraver la liberte des parties contractantes dans une 
association momentanee. 

1. L'lnstitut n'a traits les aspects de contr61e des associations momentanees que dans son rapport annuel 139 
1988. 



7.2. PRESENTATION DU PROBLEME 

7.2.1. Generalites 

Dans son article 3.3 de la loi sur la comptabilite de 1975, le droit comptable prevoit que les 
associations momentanees doivent tenir une comptabilite complete, tant en ce qui 
concerne les relations avec les tiers, que pour les relations avec les associes. 

En d'autres termes, cet article implique un contr61e des comptes entre les associes, et 
aussi un contr61e des engagements pris avec des tiers. 

A ce jour, aucune disposition legale ne prevoit la nomination d'un reviseur d'entreprises 
dans une association momentanee. 

C'est donc la responsabilite du commissaire-reviseur des associes qui, compte tenu de la 
responsabilite solidaire entre les associes, englobera I'expression correcte et complete de 
I'association momentanee dans les comptes annuels du participant. 

Le droit de contr61e de chacun des associes dans I'association momentanee se trouve le 
plus souvent stipule dans la convention qui etablit celle-ci. 

Ce droit de contr61e des associes comprend aussi, en principe, un contr61e revisoral. 

Ce n'est que dans de rares cas que les associes d'une association momentanee 
procederont a la nomination d'un commissaire-reviseur 2. 

Dans I'annexe 7 nous reproduisons des extraits d'un contrat d' association momentanee 
concernant les droits de contr61e des associes participants. 

Dans le premier des deux exemples le droit de contr61e general est accorde aux associes, 
cependant que dans le second exemple le contr61e est confie a un reviseur. 

7.2.2. L' organisation des travaux de revision 

Nous avons deja rappele que le contrat d' association momentanee stipulera en principe 
les travaux de revision du reviseur a I'egard des associations momentanees. 

Ce droit sera generalement confie aux commissaires-reviseurs des associes, mais la ., 
nomination d'un reviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire-reviseur d'un des 
associes n'est pas contraire a la loi. 

2. Voir le rapport annuel1988 de I'l.R.E. qui precise que I'usage courant veut que la convention d'associa
tion momentanee determine le droit de controle de I'associs, mais il est recommands d'indiquer ciairement 
que ce droit de controle inclut egalement I'intervention du commissaire-reviseur de I'associe. 



Nous rappellerons au passage que les commissaires-reviseurs des associes disposent, en 
fait et de plein droit, d'un acces aux comptes des associations momentanees. 

Lorsqu'un reviseur d'entreprises n'est pas nomme par I'association momentanee, il faudra 
examiner specialement les rl!0dalites selon lesquelles le commissaire-reviseur de I'associe 
peut utiliser les travaux de I'autre reviseur qui sera le plus souvent le commissaire-reviseur 
de I'autre associe, ou pourra proceder eventuellement lui-meme aux travaux de revision. 

Nous pensons plus particulierement ici a I'utilisation des travaux de controle du 
commissaire-reviseur de I'associe charge de la tenue des comptes ou du gerant de 
I' association momentanee. 

Le droit de controle des associes permettra le plus souvent que le reviseur de I'associe 
charge de la tenue des comptes ou de I'associe gerant etendra ses travaux de revision a 
I'association momentanee et devra adapter ses travaux de revision aux besoins des 
commissaires-reviseurs des aut res associes qui feront appel a lui. 

A ce propos, nous renvoyons a la recommandation de revision «L'utilisation des travaux 
d'un autre reviseur»3, qui prevoit des conditions pour la consultation des documents de 
travail et de responsabilite. 

Les conditions et procedures prevues dans cette recommandation de revision s'appliquent 
egalement aux travaux des reviseurs dans le cadre du controle des associations 
momentanees. 

Nous resumons ici les grand principes qui s'appliquent : 

- 11 Y a une presomption de competence et d'independance du confrere beige reviseur 
d'entreprises. Mais lorsque I'on entend s'appuyer sur les travaux d'un confrere etranger, 
iI ya lieu de verifier la competence et I'independance de celui-ci, ce qui dans la pratique 
se fera au moyen de presomptions ou d'informations partielles qui ont ete obtenues. 

- Des la phase preparatoire des travaux de revision, les reviseurs devront dOment 
s'organiser en vue de la coordination de leurs efforts. Cette coordination portera sur les 
objectifs poursuivis, sur la communication des informatisons, sur les modalites et la 
planification pour la mise en oeuvre des travaux de revision. 

- Les reviseurs des associes doivent pouvoir se faire une opinion des travaux executes par 
_le commissaire-reviseur de I'associe charge de la tenue des comptes pour s'assurer de 
leur conformite avec les objectifs qu'iI s'est fixes dans son propre programme de travail. 

- Pour verifier si les travaux de revision requis ont ete correctement executes, les reviseurs 
des associes pourront : 

• interroger directement le confrere de I'associe charge de la tenue des comptes, par 
exemple au moyen d'un questionnaire, sur les travaux de revision qu'il a executes; 

• consulter les documents de travail de celui-ci ; 

• demander communication du rapport sur les comptes annuels de I'entreprise chargee 
de la tenue des comptes pour trouver quelques commentaires concernant 
I'association momentanee. 

3. Recommandation de revision approuvee par le Conseil de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises le 4 mars 
1988.141 



- Si des doutes devaient subsister concern ant le caractere approprie des contr61es 
effectues aupres de I'association momentanee, on peut demander a la direction de la 
societe qui participe I'autorisation : 

• d'examiner sur place les problemes, avec la direction de I'association momentanee ; 

• de proceder a des contr61es supplementaires ou de les faire executer aupres de 
I'association momentanee, dans le respect des regles de la collegialite . 

- Si cette autorisation, qui doit permettre au commissaire-reviseur de reunir les 
informations necessaires n'est pas obtenue, celui-ci pourra eventuellement faire des 
reserves dans son rapport. 

Le fait que chacun des associes detient directement un droit de contr61e sur I'association 
momentanee ne devrait pas donner lieu, me semble-t -il, a I'hypothese que no us venons 
d'evoquer. 

- Les destinataires des comptes annuels de la societe qui participent - y compris les 
conseils d'entreprise - peuvent avoir interet a savoir dans quelle mesure le commissaire
reviseur s'est appuye sur les travaux d'autres reviseurs. 

Lorsque I'association momentanee contr61ee par un confrere represente une importance 
relative par rapport a I'ensemble des comptes annuels, il peut etre opportun que le 
commissaire-reviseur le signale dans son rapport. 

7.2.3. L'analyse et la maitrise des risques 

7.2.3.1. Description 

L'objectif principal de la revision des comptes annuels des associes qui participent a une 
association momentanee consiste a donner au lecteur la certitude que ces comptes 
annuels donnent un image fidele du patrimoine, de la situation financiere et des resultats de 
I'exercice de I'association momentanee. 

Une strategie de contr61e sera mise en place. Celle-ci sera influencee par I'existence et par 
I'importance des risques qui echappent au reviseur. Dans ce cadre, la recommandation de 
revision de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises relative au risque de revision a identifie les 
elements suivants du risque: 

A. Le risque inherent 

Le risque inherent ou la probabilite qu'il y ait des erreurs significatives dans le 
comptabilite ou dans les flux des operations, dependra des caracteristiques de 
I'entreprise d'une part et de la nature des operations et des ecritures d'autre part. 



B. Le risque de contr61e interne 

Le risque de contr61e interne concerne la possibilite que le systeme de contr61e interne 
ne previenne pas ou ne decouvre pas en temps opportun I'existence d'inexactitudes 
dans les flux d'operations ou dans la comptabilite. 

C. Le risque de non detection 

Ce risque concerne la possibilite que des erreurs significatives dans un flux d' operations 
ne soient pas revelees par un contr61e quelconque. 

Nous avons tente, sur la base de I'etude precitee, de definir une analyse des risques qui 
so it applicable aux audits des associations momentanees 

7.2.3.2. Le risque inherent lors du contr61e des associations 
momentanees 

A. L' organisation interne dans une association momentanee 

L'organisation interne generale d'une association momentanee doit etre evaluee par le 
reviseur. Le risque inherent resulte surtout du caractere temporaire d'une association 
momentanee en de la convention y relative qui definit en toute liberte les modalites de 
fonctionnement. 

Le reviseur devra se faire une opinion du degre et de la structure des procedures 
administratives, et ce en relation avec les decomptes internes entre les associes et le 
rapport sur les operations financieres et les autres operations aux associes. 

B. L'organisation interne chez I'associe. 

Le reviseur evaluera les procedures administratives chez les associes qui soutiennent le 
traitement des decomptes de I'association momentanee dans le comptabilite et les 
comptes annuels. 

C. La nature des activites. 

Les facteurs de I'environnement economique dans lequel opere une association 
momentanee jouent un r61e dans la determination par le reviseur du risque inherent. 

La creation d'une association momentanee trouve generalement son origine dans 
I'importance des travaux El realiser et des efforts financiers et techniques qu'ils 
supposent. 

Le caractere speculatif de ces efforts aura, dans le cas d'un association momentanee, 
I'avantage que le risque est reparti entre les associes. 

Le reviseur devra etablir une analyse precise des risques concernant I'objectif et le but 
d'une association momentanee. 

D. La complexite des operations comptables 

Le risque tient aux operations individuelles et leur traitement comptable au niveau de 
I' association momentanee et surtout au niveau des associes. 143 



Le niveau general de I'associe charge de la tenue des comptes et de I'administration de 
I'entreprise sera un element important pour le reviseur charge du controle. 

Plus particulierement; le reviseur devra identifier le risque inherent des operations qui en 
raison de leur nature sont particulierement techniques, comme les diverses methodes 
d'evaluation appliquees pour les travaux en cours d'execution, I'existence d'operations 
hors bilan, les operations complexes et inhabituelles a la fin de I'exercice. 

Le reviseur devra se faire une idee detaillee de ces facteurs inherents de risque dans la 
determination de sa strategie de controle. 

Puisque la comptabilite d'une association momentanee est autonome, il y aura aussi 
des regles d'evaluation specifiques qui pourront s'ecarter partois des regles pratiquees 
par le participant. Le retraitement des resultats pour les rend re conformes aux regles 
d' evaluation du participant peuvent representer aux yeux du reviseur un risque inherent. 

7.2.3.3. Le risque de contrale interne dans le contra/es des 
associations momentanees 

Le risque de controle interne s' accompagne des restrictions intrinseques qui caracterisent 
cette organisation «temporaire». 

Le caractere temporaire d'une association momentanee se tradulra partols par un risque 
de controle interne relativement important. 

8eaucoup dependra de la taille de I'association momentanee, une association 
momentanee plus importante avec une mission El long terme pouvant s'organiser 
beaucoup mieux que la petite association momentanee ayant une mission plutot limitee. 

Le reviseur obtiendra une connaissance suffisante de I'organisation administrative et en 
particulier du systeme de controle interne. 

II faudra verifier plus particulierement dans les associations momentanees comment 
passent les operations vers les associes et si les decomptes resultent de maniere correcte 
en complete de la comptabilite de I'association momentanee. 

Dans la pratique, il s'avere qu'un audit du controle interne au sein d'une association 
momentanee par un commissaire-reviseur de I'associe est generalement omise, ce 
controle etant des lors considere comme suffisant et le rapport etant etabli dans ce sens. 

7.2.3.4. Le risque de non detection 

Contrairement aux risques inherents et aux risques de controle interne, les risques de non 
detection sont propres El I' approche revisorale. 



Nous estimons que, compte tenu du haut niveau des risques inherents et des risques de 
controle interne, il doit etre pare le plus tot possible au risque de non detection par 
I'application de procedures de contrales ayant un haut pouvoir probant, de preference par 
des confirmations externes et par I'appel plus intense aux procedure de corroboration ou 
des controles par echantilionnage. 

7.2.3.5. Caracteristiques 

Outre les caracteristique comptables d'une association momentanee, ses caracteristiques 
juridiques sont importantes pour le reviseur dans la determination de sa strategie de 
controle. 

Les consequences de I'absence de personnalite juridique ont deja ete amplement 
commentees au cours de ce seminaire. 

Les risques lies aux caracteristiques juridiques typiques de I'association momentanee, dans 
le cadre d'un controle revisoral des associations momentanees et chez les associe, 
peuvent s'analyser dans les termes suivants : 

A. Absence de conditions de forme 

Lors de la creation d'une association momentanee, iI n'y a aucune formalite ni 
publication obligatoire. Les associes cocontractants peuvent convenir ente eux, en toute 
liberte et souplesse, toutes les modalites quelconques. 

Le reviseur d'entreprises devra, lors de son approche de controle, proceder a une 
analyse juridique approfondie du contrat entre les associes tel qu'il se traduit dans les 
statuts. 

Et cela surtout dans le cadre des relations reciproques entre les associes, cadre qui 
peut etre fixe sans la moindre contrainte entre les cocontractants. 

Les associes pourront par contrat etre investis de responsabilites inegales ce qui 
impliquera des aspects de risque pour le reviseur d'un des associes. 

A titre d' exemple, no us pouvons ici renvoyer a I' expose de monsieur De Moor qui a 
parle de la liberte contractuelle, la seule limitation legale etant celle concernant la clause 
leonine. 

11 est donc parfaitement possible que les parties conviennent d'une part dans les pertes 
differente de la part du meme participant dans les benefices. 

B. Absence de patrimoine social distinct. 

L'association momentanee n'a pas de patrimoine propre. 

Le contrat d' association momentanee devra determiner si I'ensemble des apports 
appartiendra en indivision a tous les associes, a I'un ou a certains d'enter eux, ou bien 
encore que chacun reste proprietaire de son apport. 145 



L'inexistence d'un patrimoine social propre resulte egalement de I'absence de 
personnalite juridique, ce qui a pour effet une forme de copropriete entre les associes. 

Parmi les consequences de I'existence de cette copropriete entre les associes, nous 
signalerons : 

- I'ouverture d'un compte bancaire distinct au nom de I'association momentanee sur 
lequelles clients de I'association momentanee devront effectuer leurs paiements. 

Le contrat avec le client-maitre de I'ouvrage devra stipuler que le paiement direct entre 
les mains de I'un des associes, ne le liberera pas de la dette qu'il a a I'egard de 
I'association momentanee. 

- Le reviseur d'entreprises devra verifier si les comptes bancaires sont utilises pour le 
paiement du personnel et des fournisseurs, et non, par exemple, au paiement des 
associes. 

11 ne faut pas perdre de vue ici que les paiements effectues aux associes ne pourront 
etre consideres que comme des avances, et que le remboursement de celles-ci 
pourra toujours etre reclame. 

- L'utilisation des act ifs par les associes pourra etre librement convenue dans le contrat. 
Toutefois, cette utilisation devra poursuivre I'objet de I'association momentanee et ne 
pourra sous aucun pretexte porter prejudice a I'association momentanee ni aux aut res 
associes. 

C. Absence la capacite d'ester en justice. 

L'association momentanee n'a pas la capacite d'ester en justice. 

11 faudra que les associes agissent separement en droit. A cet egard, le reviseur 
d'entreprises sera attentif a la fin des litlges juridiques avec les tiers, dans le cadre de la 
responsabilite solidaire des associes et le rapport complet sur ces litiges dans I'annexe 
des comptes annuels. 

7.2.3.5. Conclusion 

L'identification de risques importants inherents et de controle lors des audits d' 
associations momentanees ou les concernant, devrait donner lieu a une approche 
revisorale detaillee des rubriques de la comptabilite et des flux d' operations d'une 
association momentanee. 

Le reviseur devra des lors proceder a une analyse des risques qui pourra etre determinante 
quand il s'agira de definir la nature et la porte de ses travaux de controle. 

Nous examinerons dans le chapitre suivant comment concretement le reviseur devra 
organiser sont controle. 



7.3. LA STRATEGIE DE CONTROLE oANS LA PRATIQUE 

7.3.1. L' approche de controle 

Le reviseur devra obtenir un degre de certitude aussi grand que pour les revisions normales 
et il devra adapter son approch8 de controle a la complexite du systeme comptable et a la 
confiance qu'il peut faire au systeme de controle interne. 

Independamment des caracteristiques specifiques des associations momentanees, il 
faudra en premiere instance analyser le systeme qui existe au sein de I'association 
momentanee pour le traitement et I'enregistrement des operations. 

Le reviseur devra evaluer s'il a obtenu un materiel probant suffisant et pertinent, 
directement aupres de I'associe, concernant les etats financiers de I'association 
momentanee pour pouvoir conclure que les comptes annuels de cet associe comprennent 
toutes les transactions de I'entreprise. 

Comme nous I'avons deja rappele, le systeme administratif et le systeme de controle mis 
en place chez I'associe devront etre evalues en tant que tels. 

En outre, le reviseur devra mettre a I'epreuve les procedures de controle interne au sein 
d'une association momentanee. 

La fiabilite de ce controle ne P9urra etre verifi8 que sur place, ce qui, no us I'avons vu, ne 
se rencontre que rarement dans la pratique. 

A notre avis, les divers reviseurs des associes devront organiser et coordonner leurs 
travaux de maniere telle que, soit le reviseur de I'entreprise chargee de la tenue des 
comptes, soit chaque commissaire des associes a tour de role, verifient le systeme de 
controle interne. 

11 ne fait pas oublier, en effet, que le rapport du commissaire-reviseur comprend une 
evaluation du systeme de controle interne de la societe associee et donc aussi, a ce titre, 
une opinion sur le controle interne au sein de I'association momentanee. 

Se concentrer exclusivement sur les etats financiers disponibles chez les associes ne suffit 
pas pour obtenir une certitude quant au caractere complet desdits etats pour integration 
dans les comptes annuels des associes. 

7.3.2. L'approche de controle dans la pratique. 

7.3.2. 1. Identification de /' association momentanee 

Comme dans toute approche de revision traditionnelie, I'intention est d'abord de se 
familiariser avec I' objet du controle, a savoir I' association momentanee. 147 



La procedure ideale a cet eftet, c' est le questionnaire normalise qui permet egalement de 
constituer un debut de dossier permanent. 

Les questions traditionnelles qui se poseront lors du demarrage d'une nouvelle association 
momentanee sont les suivantes : 

- Quels et I'objet de I'association momentanee, en d'autres termes, quelle est la nature du 
chantier .? 
• s'agit de chantiers particulierement importants (exemple, lAC) ? 
• de chantiers complexes (mesures contre I'amiante) ? 
• de chantiers concurrentiels (T.G.v. ) ? 

- Qui sont les partenaires ? 

- Quels sont les capitaux engages et comme sont -ils repartis ? 

- La nature de I'association momentanee (s'agit-il d'une association momentanee reelle ou 
non) ? 

- La raison pour laquelle le chantier est execute en association momentanee. 

- Qui sera charge de la tenue des comptes ? 

- Qui est le commissaire-reviseur du ce dernier ? 

- Le contrat de I'association momentanee contient-il des stipulations particulieres qui 
s'ecartent des conventions classiques (voire le modele de contrat etabli par la C.N.C.). 

- Quelle est la structure financiere du projet : prix de la soumission, prix projet, rendement 
attendu? 

11 nous paralt donc opportun de constituer un dossier permanent qui comprendra au 
minimum la convention de base et la fiche d'identification, selon le questionnaire que nous 
venons de mentionner. 

7.3.2.2. - Examen et verification du contr61e interne 

Dans la plupart des cas, I'organisation administrative de I'association momentanee suivra le 
modele de I'organisation mise en place chez I'associe charge de la tenue des comptes. 

11 faut cependant se faire une idee des caracteristiques de I'association momentanee et 
notamment sur les questions suivantes : 

- Y a-t-il un personnel specifiquement charge de la tenue des comptes de I'association 
momentanee ? 

- La validation des factures est -elle eftectuee par les partenaires ou par I' associe charge de 
la tenue des comptes ? 

- Existe-t-il un regime special pour les paiements et les procurations sur les comptes 
financiers ? 

- A-t-on prevu un rapport specifique normalise a I'intention des autres partenaires ? 

- Les aut res partenaires exercent -ils un controle par le biais du rapport ou par une visite 
sur les lieux ? 



7.3.2.3 - Contra/es de corroboration 

Les techniques de controle de fin d'exercice chez I'association momentanee ne se 
distingueront pas fondamentalement des techniques traditionnelles pour les fins d'exercice. 

II existe cependant quelques traits specifiques qui sont propres aux commandes en cours 
d'execution, auxquels il faudra attentif chez les associations momentanees. 

Nous avons deja rappele que le plus souvent les chantiers d'une association momentanee 
seront generalement evalues selon la methode de la constatation a I'achevement des 
travaux. L'evaluation selon le pourcentage de l'acMvement donnerait lieu, dans le chef des 
partenaires, a une imposition des benefices selon les rapports. 

Mais les partenaires concernes pourront toujours decider de recourir a une autre methode, 
ce qui donnera lieu a retraitement des donnees. 

La question fondamentale qui se pose concernant ces retraitements est celle de savoir si 
I'enregistrement dans la comptabilite d'une association momentanee, permet d'etablir avec 
une precision suffisante une prevision des resultats. 

On peut supposer qu'une association momentanee qui pratique la methode de la 
constatation du benefice a I' achevement aura des etats intermediaires moins precis que 
dans le cas d'une imputation progressive des resultats. 

En d'autres termes la comptabilite sur la base d'une methode de constatation a 
I'achevement offre-t-elle une base suffisamment fiable pour proceder a I'integration selon la 
methode du pourcentage d'achevement? 

La choix de la methode d'integration doit egalement faire I'objet d'un examen critique. 
Comme no us I'avons deja indique, le choix de la methode d'integration devrait etre 
determine plutot en fonction de la nature du chantier et de I'etat dans lequel celui-ci se 
trouve. 

Les methodes d'integration les plus poussees, soit la methode de la mise en equivalence 
elargie et la methode le consolidation proportionnelle, ont en outre une influence 
considerable au niveau des comptes annuels du partenaire. 

Le tableau d'integration va plus loin que la simple addition du bilan et du compte des 
resultats, I'annexe elle aussi sera fortement infiuencee. 

11 suffit de penser : 

- aux tableaux d'amortissement, avec la repartition requise pour I'annexe III ; 

- aux frais de personnel avec mention du nombre d'effectifs ; 

- au detail des depenses non admises. 

Par ailleurs les droits et engagements hors bilan (Ies comptes d'ordre) devront egalement 
etre rendus de maniere complete dans la comptabilite. 

A notre avis, les obligations (Ies garanties, etc.) ne doivent pas etre actees a la 
proportionnelle dans les comptes annuels de chacun des associes, mais integralement et 
ce en raison de la responsabilite solidaire de chacun a I'egard des obligations de I ' 
association momentanee. 149 



7.4. LE RAPPORT 

Nous entendons par rapport, d'une part, le rapport qu'un reviseur d'entreprises nom me 
aupres de I'association momentanee adresse aux commissaires-reviseurs des associes et, 
d'autre part, les rapports qu'echangent entre eux les commissaires-reviseurs des associes. 

En guise d'illustration, j'ai voulu analyser le rapport etabli par un reviseur d'entreprises 
nom me aupres d'une association momentanee, I'exemple illustrant I'absence de toute 
coordination et de normalisation dans les rapports relatifs aux associations momentanees. 

En fait, on s'est contente de produire un rapport standard de commissaire-reviseur, qui ne 
tient pas comptes des caracteristiques specifiques d'une association momentanee. 

A. «Rapport du commissaire-reviseur» 

Comme nous I'avons rappele, ce reviseur ne peut etre designe en qualite de 
. commissaire-reviseur par les associes, I'association momentanee n'ayant pas la 
personnalite juridique et ne relevant donc pas en tant que telle des lois cordonnees sur 
les societes commerciales. 

Un rapport d'un reviseur d'entreprises no us paraTtrait mieux approprie, etabli dans le 
cadre de sa mission speciale. 

B. ((A I'assemblee generale des actionnaires» 

Dans le cas d'une association momentanee, le rapport ne saura et re adresse a une 
assemblee generale des actionnaires dans le sens du droit des societes. 

Nous estimons qu'il faudrait parler plut6t d'un college des associes/partenaires. 

C. ((Nos contrales ont ete realises selon les normes de I'lnstitut des reviseurs d'entreprises» 

11 n' existe pas a ce jour de normes de revision specifiques applicables aux contr61es des 
associations momentanees. Nous supposons que les contr61es ont ete executes 
conformement aux normes generales de revision de l'lnstitut. 

O. » La comptabilite est tenue conformement aux dispositions legales et reglementaires 
applicables» 
((No us n'avons pas connaissance d'operations conclues ou de decisions prises en 
violation des statuts ou des lois». 

Ce sont surtout ces dernieres qui sont inexistantes dans le cas d'une association 
momentanee. Les seules dispositions qui determinent I'existence d'une association 
momentanee sont les stipulations contractuelles. 

Une reference au respect des ces clauses contractuelles nous paralt plus opportune. 

Pour I'information des associes, une reference aux regles d'evaluation appliquees, 
surtout concernant les commandes et travaux en cours d'execution, aurait ete plus 
importante dans le rapport destine aux associes concernant la determination des 
resultats. 



E. «Les comptes annuels ... «donnent une image fidele du patrimoine ... de i'association». 

Une association momentanee n'etablit pas de comptes annuels dans le sens du droit 
des societes ou de la legislation comptable. 11 faudrait parler plut6t d' etats financiers 
d'une association momentanee. 

Dans le contexte d'une association momentanee, on ne saurait pari er du patrimoine de 
celle-ci, mais bien des moyens mis a la disposition par les associes. 

Conclusion 

11 est evident qu'une reglementation et une normalisation des rapports relatifs aux 
associations momentanees entre reviseurs d'entreprises s'impose. 

En ce qui concerne le rapport du commissaire-reviseur des associes, le rapport devrait 
toujours mentionner expressement, selon nous, I'existence d'une association momentanee 
et le fait que les etats financiers ont ete contr61es ou non par un reviseur d'entreprises. 

Si un contr61e complet n'a pas ete mis en oeuvre par un reviseur d'entreprises, le rapport 
doit mentionner que le reviseur est dans I'impossibilite de se faire une opinion sur la part de 
I'association momentanee integree dans le patrimoine et dans les compte de resultats. 

7.5. LE REVISEUR O'ENTREPRISES LE CONSEIL O'ENTREPRISE OANS LES 

ASSOCIA TlONS MOMENTANEES 

Une association momentanee ne constitue pas une entite juridique distincte selon le droit 
des societes, mais peut par contre etre une entite technique d'exploitation aux termes de 
la loi portant organisation de I'economie (Ioi du 20.9.1948). 

Puisqu'une entite technique d'exploitation se determine en fonction de criteres 
economiques et sociaux, il est parfaitement possible d'une association momentanee qui 
occupe plus de 100 travailleurs constitue une unite technique d'exploitation. 

Les articles 15bis, 15ter et 16 quater de la loi portant organisation de I'economie prevoient 
que, lorsque I'entreprise est constituee sous une forme qui n'est pas celle d'une societe de 
droit beige, les associes peuvent designer un reviseur d'entreprise a I'intention du conseil 
d' entreprise. 

En d'autres termes, la loi sur les conseils d'entreprise prevoit que I'entreprise n'est tenue 
de designer un reviseur d'entreprises que s'il existe en son sein un conseil d'entreprise. 

L'obligation legale d'organiser des elections pour le conseil d'entreprise existe en effet des 
I'instant ou I'entreprise occupe 100 travailleurs au moins. 

Pour une association momentanee occupant 100 travailleurs ou plus, la designation d'un 
commissaire-reviseur n'est pas requise en vertu des disposions du droit des societes. Par 
c~ntre, un reviseur d'entreprises sera nomme en application de I'article 15bis, charge de 151 



certifier les informations economiques et financieres et qui remplira sa mission cl I'egard du 
conseil d'entreprise, conformement cl la loi du 21 fevrier 1985 portant reforme du revisorat. 

Dans ce sens, no us renvoyons aux regles qui s'appliquent cl la designation d'un reviseur 
d'entreprises dans les entreprises occupant moins de 100 mais plus de 50 travailleurs, 
dans lesquelles il n'est pas obligatoire de designer un commissaire-reviseur, deux des 
criteres au moins de I'article 64, paragraphe 2 des lois coordonnees sur les societes 
commerciales n'etant pas rencontres. 

Cette loi prevoit, en effet, que tout reviseur d' entreprises qui fait rapport au conseil 
d'entreprise doit aussi etre le commissaire-reviseur de la societe, en I'occurrence 
I'association momentanee. 

Une association momentanee pourra donc designer un reviseur d'entreprises qui fera 
rapport au conseil d'entreprise et dont la mission restera limitee cl la certification des 
informations economiques et financieres pour le conseil d'entreprise. 

Nous signalerons encore que la procedure habituelle pour la designation d'un 
commissaire-reviseur sera suivie, telle que prevue dans I'arrete royal du 17 mars 1986 
relatif a la presentation par les conseils d'entreprise de candidats pour la mission de 
commissaire-reviseur ou de reviseur d'entreprises. 

Cette procedure s'applique aussi bien aux entreprises qui ont la forme d'une societe 
commerciale que pour les entreprises qui ont un conseil d'entreprise. 



Annexe 7: Exemples de dispositions statutaires 

EXEMPLE 1 

Organisation de /'association 

L' association est organisee de la fayon suivante : 
- assemblee des associes 
- comite de direction 
- dirigeants de I'association 
- un reviseur d'entreprises designe aux fonctions de commissaire de I'association 

Assemblee des associes 

Composition 

L'assemblee des associes designee ci-dessous « assemblee» est composee d'un 
representant par associe. Ce representant peut se faire suppleer. 

Les associes notifient le nom de la personne qui la representera a la premiere reunion de 
I'assemblee. 

Les reunions de I'assemblee sont presidees par un des membres designe a la majorite de 
75% au moins des voix exprimees. 

L'assemblee se reunit deux fois par annee au siege de I 'association, le premier jeudi du 
mois de mars et le premier jeudLdu mois de septembre El 17 heures. L'agenda portera : 

- Rapport sur la gestion presente par le comite de direction 
- Examen des comptes de I'association sur la periode ecoulee et des previsions de 

depenses pour la periode a venir. Approbation des comptes et budgets 
- Rapport du commissaire qui sera un cabinet de reviseur d'entreprises renomme dont la 

mission sera de verifier les comptes de I'association et d'effectuer toute autre mission 
dont iI serait charge par I'assemblee des associes. 

L'assemblee etablit son reglement d'ordre interieur lars de sa premiere reunion. 

EXEMPLE 2 

Surveillance des comptes 

Chaque mois et au plus tard quarante jours apres la fin du mois, les dirigeants du chantier, 
assistes du gestionnaire comptable etablira et transmettra au comite de direction les pieces 
suivantes: 

- Bilan general et analytique des comptes de I'association; 
- Etat comptable et financier de I'association; 
- Prevision de tresorerie; 
- Rapport de gestion sur I'etat d'avancement des travaux; 
- Etat des creances de travaux et des quantites mises en oeuvre. 

Chaque associe dispose, a cote des competences qui lui sont reconnues par le comite de 
direction, d'un droit illimite de surveillance sur toutes les pieces de I'association au siege de 
I'association et sans deplacement. 153 
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