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Note technique relative à la mission du réviseur d’entreprises dans 
le cadre de l’évaluation du caractère fidèle et suffisant des données 

comptables et financières contenues dans le rapport de l’organe 
d’administration (Code des sociétés et des associations)  

 
En adoptant la norme du 21 juin 2018, l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) a rendu les normes 
internationales d’audit (International Standards on Auditing, normes ISA) et la norme internationale 
d’examen limité (International Standard on Review Engagements, norme ISRE) 2410, d’application en 
Belgique au contrôle des états financiers (audit) et à l’examen limité des informations financières 
intermédiaires, pour autant qu’il n’existe aucune norme ou recommandation particulière pour 
l’exécution de cette mission.  
Il existe, par ailleurs, des normes spécifiques portant sur l’exécution de certaines missions confiées au 
réviseur d’entreprises par le Code des sociétés et des associations (les « missions exclusives réservées 
par la loi »)1.  
Pour certaines missions, l’IRE développe des notes techniques. Celles-ci peuvent être consultées sur le 
site internet de l’Institut (www.ibr-ire.be) sous les onglets Publications > Notes techniques. 
Les notes techniques ont pour objectif d’offrir un soutien pratique aux réviseurs d’entreprises dans 
l’exercice de leurs fonctions. Elles ne sont pas revêtues d’une portée normative obligatoire mais visent 
la bonne application par les réviseurs d’entreprises du cadre légal, réglementaire et normatif qui régit 
l’exercice de leur profession. 
Le cas échéant, les notes techniques doivent être lues conjointement avec les normes auxquelles elles 
se rapportent. Les notes techniques ne modifient et n'annulent en aucun cas les normes existantes. 
L’application des notes techniques ne dispense le réviseur d’entreprises ni de la connaissance du cadre 
juridique applicable (la législation et la réglementation belges, les normes spécifiques belges et/ou les 
normes ISA), ni de l’exercice de son jugement professionnel et de la mise en œuvre de procédures 
adaptées aux caractéristiques et particularités de chaque dossier.2 

Remarque préliminaire 

Cette note technique est basée sur le Code des sociétés et des associations (« CSA »), publié au 
Moniteur belge le 4 avril 2019 (p. 33239). Cette note technique ne pourra donc être appliquée qu’au 
fur et à mesure de l’entrée en vigueur du CSA. L’IRE a donné un aperçu des dates clés du droit 
transitoire dans l’annexe 1 de la Communication IRE 2019/09. L’IRE a également développé des 
Frequently Asked Questions qui sont consultables sur le site : https://www.ibr-ire.be/fr/actualites/le-
nouveau-csa.  
 
La présente note technique reprend l’interprétation du Conseil de l’IRE en date du 20 décembre 2019. 
Certains points pourraient donc évoluer et, dès lors, il est concevable que la présente note technique 
doive être adaptée ultérieurement. En vue de l’adoption ultérieure d’une éventuelle norme en la 
matière, les éventuels remarques ou commentaires formulés dans le cadre de l’application de cette 
note technique peuvent nous être transmis à l’adresse e-mail suivante : tech@ibr-ire.be.  

Enfin, nous tenons à vous informer que d’éventuels cas de conflits d’intérêts dans le chef des 
administrateurs seront examinés dans le cadre d’une note complémentaire de l’IRE. 

                                                           
1 Le terme « missions exclusives réservées par la loi » vise les missions confiées par ou en vertu de dispositions 

légales ou réglementaires au commissaire ou exclusivement à un réviseur d’entreprises. 
2 Voy. Avis IRE 2019/08, Application des normes ISA et de la norme ISRE 2410 et notes techniques relatives à 

l’exécution de certaines missions exclusives réservées par la loi, telles que prévues par le Code des sociétés.  

http://www.ibr-ire.be/
https://www.ibr-ire.be/fr/actualites/news-detail/communication-2019-09
https://www.ibr-ire.be/fr/actualites/le-nouveau-csa
https://www.ibr-ire.be/fr/actualites/le-nouveau-csa
mailto:tech@ibr-ire.be
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1. Contexte 
1. Pour les besoins de la présente note : 

– Le « Réviseur » désigne le commissaire ou, s’il n’y en a pas, un réviseur d’entreprises désigné 
par l’organe d’administration. 

– Le « Professionnel » désigne le commissaire ou, s’il n’y en a pas un réviseur d’entreprises ou un 
expert-comptable3 désigné par l’organe d’administration. 

2. La présente note technique traite des opérations suivantes : 
 

a. Modification de droits attachés à des 
classes d’actions (parts bénéficiaires): 
art. 7:155, 5:102, 6:87 

Cette opération peut se dérouler seule ou en combinaison avec 
les opérations (b) et (c). 
 

b. Toutes émissions d’actions nouvelles : 
art. 5:120 &121, 7:178 & 179  

 

c. Émissions d’obligations convertibles 
et de droits de souscription art. 7:180, 
5:122 

 

Les missions (b) et (c) pouvant en outre être assorties d’une 
limitation du droit de préférence art. 7:191&193, 5:130 & 131 
sans préjudice du respect des dispositions du CSA sur les 
apports en nature. 

 

a. Dispositions du Code des sociétés et des associations visées 
 

Opérations Forme de sociétés 
SRL SC SA 

Modification des 
droits attachés aux 
classes d’actions ou 

émission non 
proportionnelle* 

 5:102 6:87 7:155 

Apports 
supplémentaires et 

émission de 
nouvelles actions* 

Émission d’actions 
nouvelles 

5:120 et 5:121   

Émission 
d’obligations 
convertibles 

5:122 
  

Augmentation de 
capital* 

Émission d’actions 
nouvelles 

  
7:178 et 7:179 

Émission 
d’obligations 
convertibles 

  
7:180 

Limitation ou 
suppression du droit 

de préférence 

En faveur de 
personnes 

indéterminées 
5:130 

 
7:191 

                                                           
3 A l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller 

fiscal (la loi fusion), le mot « expert-comptable » doit être lu à chaque fois comme « expert-comptable certifié » 
(art. 126 de la loi fusion). 
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En faveur de 
personnes 

déterminées autres 
que des membres 

du personnels 

5:131 

 

7:193 

* Mission introduite par le CSA  

 
3. A ce jour, l’IRE n’a pas encore développé de norme pour ces opérations.  

 
4. Schématiquement, la présente note traite des situations suivantes : 

(Le contenu de ces tableaux sera développé ci-après (voir chapitre 3)). 
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b. Tableau synoptique des différentes missions résumant les aspects juridiques de la présente note (voir Chapitre 3)4 

Modification des droits 
attachés aux classes 

d'actions OU émission non 
proportionnelle 

(7:155;5:102;6:87)

APPORT

Emission d'obligations 
convertibles ou de droits de 
souscription (7:180;5:122)

En nature 
(7:197;5:133;

6:110)

En 
numéraire 

Rapport de l'OA +
Rapport du profesionnel
(consentement éclairé)

Limitation/suppression des 
droits de préférences 

(7:191;5:130)
Expert ajoute déclaration 
(consentement éclairé)

En faveur de personnes 
déterminées non membres 
du personnel (7:193;5:131)
Expert ajoute déclaration 
(évaluation du juste prix 

d'émission)

Rapport de l'OA + rapport 
de commissaire OU réviseur

SI

SI

SI

SI

SI

Dérogation 
possible 

(numéraire) 

Pas de 
dérogation 

possible 

Rapport de l'OA + rapport 
du professionnel

(consentement éclairé)

SI

Mention additionnelle sur le 
prix d'émission

Pas de 
dérogation 

possible 

Pas de 
dérogation 

possible 
Pas de 

dérogation 
possible (en 

nature)Emission d'actions 
nouvelles (5:120 + 

5:121 ; 7:178 + 
7:179)

  

 

                                                           
4 Ce tableau ne tient pas compte des exceptions au rapport concernant l’apport en nature. 
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Le bleu représente les missions « autonomes ». 
L’orange représente les missions « dépendantes », c’est-à-dire les missions pour lesquelles l’émission d’actions nouvelles ou d’obligations convertibles ou de droits de 
souscription est nécessaire. 
Le rouge représente les cas où une dérogation à l’intervention et au rapport du professionnel et de l’OA sont impossibles. Le vert représente le cas où une telle dérogation 
est possible. 
Le gris très clair représente le cas où le rapport doit être rédigé par un réviseur. 
Le gris plus foncé représente le cas où le rapport doit être rédigé par un professionnel. 
Le noir représente la mention additionnelle spécifique à la mission dans le cadre d’une limitation/suppression des droits de préférence en faveur de personnes déterminées 
autres que des membres du personnel. 
La flèche discontinue à gauche du tableau signifie qu’une modification des droits attachés aux classes d’actions est possible avec ou sans émission d’actions nouvelles. 
L’ensemble en pointillé à droite signifie que l’ensemble de ces rapports peuvent se retrouver dans un instrumentum unique. 

 

Tableau résumant les interactions entre les différentes missions 

Opérations Rapports requis Rapports/déclarations supplémentaires Dérogatio
n possible 

Délégation à 
l’organe 

d’administra
tion (OA) 

Apport en 
nature (pas 
lors de la 
constitution)
5 
(7:197 ; 
5:133 ; 
6:110) 
 

Rapport de l’OA 
+ 

Rapport du commissaire ou d’un 
réviseur 

 
 

 

SI émission 
d’actions 

(5:121 ; 7:179) 
= 

Rapport de l’OA 
+ 

SRL: rapport du 
commissaire 

 
SA: rapport du 
professionnel 

 

SI émission 
d’obligations 

convertibles ou 
droits de 

souscription 
(5:122 ; 7:180) 

= 
Rapport de l’OA 

+ 
SRL: rapport du 

commissaire 
 

SA: rapport du 
professionnel 

 

SI modification des droits attachés 
aux classes d’actions ou émission 

non proportionnelle 
(5:102 ; 6:87 ; 7:155) 

= 
Rapport de l’OA 

+ 
Rapport du professionnel si des 

données financières ou comptables 
sous-tendent le rapport de l’OA 

NON OUI  
dans le cadre 
du « capital 
autorisé » 

(5:134 à 5:137 ; 
7:198 à 7:202) 

 

                                                           
5 Les missions du CSA visées par la présente note ne concernent que des cas d’apports ou de création d’actions nouvelles ou d’augmentations de capital, au cours de la vie 

de la société. En effet, la mission du professionnel dans le cadre d’émission d’actions, ne vise que l’émission d’actions nouvelles (y compris obligations convertibles et droits 
de souscription), la notion ne couvre donc pas la création d’actions, lors de la constitution de la société. En effet à ce stade l’assemblée générale n’est pas constituée et les 
différents droits des actionnaires ne sont pas modifiés mais bien constitués à ce moment. 
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Apport en 
numéraire 

SI émission 
d’actions 

(5:121 ; 7:179) 
= 

Rapport de 
l’OA 

+ 
SRL: rapport du 

commissaire 
 

SA: rapport du 
professionnel 

 

SI émission 
d’obligations 
convertibles 
ou droits de 
souscription 

(5:122 ; 7:180) 
= 

Rapport de 
l’OA 

+ 
SRL: rapport du 

commissaire 
 

SA: rapport du 
professionnel 

 
 

SI limitation / suppression des droits 
de préférence 
(5:130 ; 7:191) 

= 
Justification par l’OA dans le rapport 

établi en vertu des articles 
5:121/5:122 ou 7:179/7:180 

+ 
Le professionnel ajoute une 

déclaration sur ce point au rapport 
établi en vertu des articles 

5:121/5:122 ou 7:179/7:180 
+ 

SI en faveur d’une personne 
déterminée autre qu’un membre du 

personnel 
(5:131 ; 7:193) 

= 
Justification par l’OA dans le rapport 
établi en vertu des article 5:130 ou 

7:191 
+ 

Le professionnel ajoute au rapport 
établi en vertu des article 5:130 ou 

7:191 une évaluation circonstanciée 
de la justification du prix d’émission 

SI modification des droits attachés 
aux classes d’actions ou émission 

non proportionnelle 
(5:102 ; 6:87 ; 7:155) 

= 
Rapport de l’OA 

+ 
Rapport du professionnel si des 

données financières ou comptables 
sous-tendent le rapport de l’OA 

OUI 
 

pour la 
déclaration 
relative à la 
limitation / 
suppression 
des droits de 
préférence  

+ 
pour 

l’émission 
d’actions 
nouvelles 

OUI 
dans le cadre 
du « capital 
autorisé » 

(5:134 à 5:137 ; 
7:198 à 7:202) 

 

Émission 
d’obligations 
convertibles 
ou droits de 
souscription 
(5:122 ; 
7:180) 

Rapport de l’OA 
+ 

SRL: rapport du commissaire 
 

SA: rapport du professionnel 
 
 
 

SI apport en nature 
(7:197 ; 5:133 ; 6:110) 

= 
Rapport de l’OA 

+ 
Rapport du professionnel 

SI limitation / suppression des droits 
de préférence 
(5:130 ; 7:191) 

= 
Justification par l’OA dans le rapport 
établi en vertu des articles 5:122 ou 

7:180 
+ 

Le professionnel ajoute une 
déclaration sur ce point au rapport 
établi en vertu des articles 5:122 ou 

7:180 
+ 

OUI  
 

pour la 
déclaration 
relative à la 
limitation / 
suppression 
des droits de 
préférence  

OUI 
dans le cadre 
du « capital 
autorisé » 

(5:134 à 5:137 ; 
7:198 à 7:202) 
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SI en faveur d’une personne 
déterminée autre qu’un membre du 

personnel 
(5:131 ; 7:193) 

= 
Justification par l’OA dans le rapport 
établi en vertu des article 5:130 ou 

7:191 
+ 

Le professionnel ajoute au rapport 
établi en vertu des article 5:130 ou 

7:191 une évaluation circonstanciée 
de la justification du prix d’émission 

Modification 
des droits 
attachés aux 
classes 
d’actions ou 
émission non 
proportionne
lle 
(5:102 ; 6:87 
; 7:155) 

Rapport de l’OA 
+ 

Rapport du professionnel si des 
données financières ou 

comptables sous-tendent le 
rapport de l’OA 

 
 

SI émission 
d’actions 

(5:121 ; 7:179) 
= 

Rapport de l’OA 
+ 

SRL: rapport du 
commissaire 

 
SA: rapport du 
professionnel 

 

SI apport en 
nature 

(7:197 ; 5:133 ; 
6:110) 

= 
Rapport de l’OA 

+ 
Rapport du 

professionnel 

SI limitation / suppression des 
droits de préférence 

(5:130 ; 7:191) 
= 

Justification par l’OA dans le 
rapport établi en vertu des articles 

5:121/5:122 ou 7:179/7:180 
+ 

Le professionnel ajoute une 
déclaration sur ce point au rapport 

établi en vertu des articles 
5:121/5:122 ou 7:179/7:180 

+ 
SI en faveur d’une personne 

déterminée autre qu’un membre 
du personnel 

(5:131 ; 7:193) 
= 

Justification par l’OA dans le 
rapport établi en vertu des article 

5:130 ou 7:191 
+ 

Le professionnel ajoute au rapport 
établi en vertu des article 5:130 ou 

7:191 une évaluation 
circonstanciée de la justification du 

prix d’émission 

OUI 
 

pour la 
déclaration 
relative à la 
limitation / 
suppression 
des droits de 
préférence  

+ 
pour 

l’émission 
d’actions 
nouvelles 

(SAUF 
apport en 

nature) 

OUI 
dans le cadre 
du « capital 
autorisé » 

(5:134 à 5:137 ; 
7:198 à 7:202) 
SAUF émission 
d’une nouvelle 
classe d’actions 
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2. Objectifs visés 

5. La mission du professionnel relative au caractère fidèle et suffisant des informations comptables 
et financières dans le cadre des transactions décrites au point 1 est une mission de consentement 
éclairé (« Informed consent »). Les actionnaires doivent pouvoir se faire une opinion sur les 
avantages et désavantages de l’opération proposée et sur l’impact que celle-ci aura sur leurs 
droits sociaux et patrimoniaux respectifs. Les informations fournies doivent être fiables ainsi que 
suffisamment exhaustives et transparentes pour que l’actionnaire puisse décider en connaissance 
de cause. 

Les informations à fournir par l’OA devront au minimum justifier le prix d’émission lorsque c’est 
applicable et/ou refléter les impacts de l’opération proposée tant sur les droits patrimoniaux 
(droit au dividende et au boni de liquidation) que sur les droit sociaux (droit de vote des 
actionnaires) de l’opération, de sorte que toute dilution potentielle desdits droits doit être 
reflétée dans l’information fournie.  

La mission du professionnel, consiste à rédiger un rapport dans lequel il évalue si les données 
financières et comptables contenues dans le rapport de l’organe d’administration (OA) sont 
fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale (AG) 
appelée à voter sur l’opération proposée. La mission porte sur l’étendue et la qualité des 
informations disponibles pour éclairer l’AG à voter sur cette proposition mais ne porte pas sur le 
caractère adéquat et opportun de l’opération ni sur la question de savoir si l’opération est légitime 
et équitable (« no fairness opinion »). (voir chapitre 4, ci-après) 

6. Lorsque le droit de préférence est limité en faveur d’une personne déterminée non-membre du 
personnel (art. 1:27 CSA), l’OA justifie en détail l’opération et le prix d’émission au regard de 
l’intérêt social et le réviseur donne dans son rapport une évaluation circonstanciée de la 
justification du prix d’émission6. La mission ne consiste plus en la détermination par le 
commissaire/réviseur d’entreprises du prix d’émission ou de la valeur intrinsèque.7 

3. Contexte juridique et champs d’application 

a. Dispositions générales applicables à toutes les opérations 
 

Les missions du CSA visées par la présente note ne concernent que des opérations réalisées au cours 
de la vie de la société. La notion ne couvre donc par exemple pas la création d’actions, lors de la 
constitution de la société. En effet, à ce stade l’AG n’est pas constituée et les différents droits des 
actionnaires ne sont pas modifiés mais bien constitués à ce moment. 

Comme expliqué dans les tableaux repris sous les points 1 a) et b), presque toutes les missions8 
peuvent être combinées et peuvent faire l’objet d’une seule opération et dès lors d’un seul rapport.  

 

                                                           
6 Une note technique particulière sera élaborée pour traiter de cette mission particulière. 
7 Contrairement à l’ancien art. 598 C. Soc. 
8 En effet certaines missions ne seront jamais combinées. Par exemple, un rapport sur la suppression ou la 

limitation des droits de préférence ne peut être combiné avec un rapport sur l’émission d’actions nouvelles en 
contrepartie d’un apport en nature car le droit de préférence ne se conçoit qu’en cas d’apport en numéraire.  
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Situation visée Rapport 
spécial de 
l’OA9 

Rapport du 
professionnel
10 

Rapport réservé 
au 
commissaire11 

Modification 
des statuts et 
intervention 
du notaire12 

Émission d’actions nouvelles13 Oui  
sauf 
renonciation 
en cas 
d’apport en 
numéraire 

Oui  
sauf 
renonciation en 
cas d’apport en 
numéraire 

Non (SA) 
Oui (SRL)14 

Oui 15 

Émission d’obligations convertibles et 
de droits de souscription16 

Oui  Oui  Non (SA) 
Oui (SRL)17 

Oui  

Modification des droits attachés aux 
classes d’actions18 

Oui  Oui  Non  Oui  

Limitation ou suppression du droit de 
préférence19 (général) 

Oui  
mais ne 
s’applique 
pas si 
chaque 
actionnaire 
renonce à 
son droit de 
préférence 

Oui  
mais ne 
s’applique pas si 
chaque 
actionnaire 
renonce à son 
droit de 
préférence 

Non Oui  

Limitation ou suppression a lieu en 
faveur de personnes déterminées 

Oui  
mais ne 
s’applique 

Oui  
mais ne 
s’applique pas si 

Oui  Oui  

                                                           
9 Les rapports de l’organe d’administration et du professionnel sont annoncés dans l’ordre du jour et une copie 

peut être obtenue conformément à l’article 7:132 pour les SA ou à l’article 5:84 pour les SRL ou 6:70, §2 pour 
les SC. Ils doivent être déposés au greffe du tribunal de l’entreprise et leur objet est publié aux Annexes du 
Moniteur belge (art. 2:8 et 2:14, 4° CSA). Cependant, dans le cas de la limitation ou de la suppression du droit 
de préférence, c’est la décision de l’assemblée générale (ou le cas échéant de l’organe d’administration) de 
limiter ou de supprimer le droit de préférence qui doit être déposée et publiée. En l’absence des rapports 
susmentionnés, ou de l’un de ces deux rapports, la décision de l’assemblée générale est nulle (sauf renonciation 
ou dérogation, le cas échéant). 

10 Idem.  
11 Idem. 
12 Toutes ces missions supposent une modification des statuts (et donc un acte authentique), dès lors les 

conditions de quorum (les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au moins du capital) et 
de majorité (trois quarts des voix exprimées) sont d’application. 

13 L’émission d’actions nouvelles est régie par les articles 5:120 et 5:121 dans les SRL et par les articles 7:178 et 
7:179 dans les SA. 

14 Dans les SRL, un tel rapport n’est requis que si un commissaire a été désigné (art. 5:121, al.1). 
15 Dans les SRL, l’émission d’actions nouvelles par l’organe d’administration et la modification des statuts qui en 

résulte doivent être constatés par un acte authentique. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que l'organe 
d'administration peut émettre des actions sans modifier immédiatement les statuts (art. 5:137, §2). Dans ce 
cas, les émissions et les modifications statutaires qui en découlent sont constatées, avant la fin de chaque 
exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l'organe d'administration. 

16 L’émission d’obligations convertibles et de droits de souscription est réglée par l’article 5:122 dans les SRL ainsi 
que par les articles 7:177 et 7:180 pour les SA. 

17 Dans les SRL, un tel rapport n’est requis que si un commissaire a été désigné (art. 5:121, al.1). 
18 La procédure de modification des droits attachés aux classes d’actions est réglée par les articles 5:102 pour les 

SRL, 6:87 pour les SC et 7:155 pour les SA. 
19 La procédure de limitation ou de suppression des droits de préférences des actionnaires existants est prévue 

par les articles 5:130 et 5:131 pour la SRL ainsi que par les articles 7:190 à 7:194 pour la SA. 
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autres que des membres du 
personnel20 (additionnel) 

pas si 
chaque 
actionnaire 
renonce à 
son droit de 
préférence 

chaque 
actionnaire 
renonce à son 
droit de 
préférence 

 

b. Dispositions spécifiques en cas de délégation à l’organe d’administration (OA)  
 

En cas de délégation à l’OA, l’ensemble de la procédure concernant la ou les opérations visée(s) doit 
être appliquée (sauf en ce qui concerne la modification des droits attachés aux classes). 

Délégation en cas de 
 

Dispositions générales Dérogation 
statutaire 
expresse 
requise21 

Délégation non valable pour  

Émission d’actions 
nouvelles  

Dans les SRL, lorsque l’OA a 
exercé son pouvoir délégué, il 
devra faire rapport (art. 
5:121) lors de la prochaine AG 
qui suit (art. 5:137). 
 
Dans les SA, outre le rapport 
prévu par l’art. 7 :179, et sauf 
dans les petites sociétés, le 
rapport de gestion doit 
comporter un exposé relatif à 
une augmentation de capital 
décidée par l’OA(art. 7:203). 

Oui  L'émission d'actions à droit de vote 
multiple ou de titres donnant droit à 
l'émission de ou à la conversion en actions 
à droit de vote multiple ;  
 
Les augmentations de capital à réaliser 
principalement par des apports en nature 
réservées exclusivement à un actionnaire 
de la société détenant des titres de cette 
société auxquels sont attachés plus de 10 
% des droits de vote. 

Émission d’obligations 
convertibles et de 
droits de souscription  

Oui  L'émission de droits de souscription 
réservée à titre principal à une ou 
plusieurs personnes déterminées autres 
que des membres du personnel 

Modification des droits 
attachés aux classes 
d’actions  

 Oui (SC 
uniquement) 
 

L'émission d'une nouvelle classe 
de titres (sauf dans les SC où 
l’émission d’une nouvelle classe 
peut être déléguée moyennant 
mention statutaire expresse). 

Limitation ou 
suppression du droit 
de préférence 
(général) 

Dans les SRL, lorsque 
l’OA a exercé son 
pouvoir délégué, il devra 
faire rapport (art. 
5:121+5 :130 + 5:131) 
lors de la prochaine AG 
qui suit (art. 5:137). 
 

Oui  La renonciation individuelle de 
chaque actionnaire à son droit de 
préférence. 

Limitation ou la 
suppression a lieu en 
faveur de personnes 
déterminées autres 

Oui22  La renonciation individuelle de 
chaque actionnaire à son droit de 
préférence. 

                                                           
20 Lorsque la limitation ou la suppression a lieu en faveur de personnes déterminées autres que des membres du 

personnel, les articles 7:193 et 5:131 prévoient l’application d’une procédure spécifique, qui vient « s’ajouter » 
à la précédente. 

21 art. 5:135 et 7:200  Dans les SA, les augmentations de capital effectuées par incorporation de réserves. 
22 Les émissions d'actions, d'obligations convertibles ou de droits de souscription à l'occasion desquelles le droit 

de préférence des actionnaires est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, 
autres que les membres du personnel ; dans ce cas, les administrateurs qui représentent en fait le bénéficiaire 
de l'exclusion du droit de préférence ou une personne liée au bénéficiaire au sens de l'article 5:131, alinéa 6, 
ne peuvent participer au vote. 
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que des membres du 
personnel 
(additionnel) 

Dans les SA, outre les 
rapports prévu par les 
art. 7:179 + 7:191 + 
7:193, et sauf dans les 
petites sociétés, le 
rapport de gestion doit 
comporter un exposé 
relatif à une 
augmentation de capital 
décidée par l’OA (art. 
7:203). 

 

c. Émission d’actions nouvelles 
 

7. L’émission d’actions nouvelles est régie par les articles 5:120 et 5:121 dans les SRL et par les 
articles 7:178 et 7:179 dans les SA. La procédure prévue dans ces dispositions s’applique pour 
toute émission d’actions, qu’elles soient émises au-dessus, en-dessous ou au pair comptable des 
actions existantes de la même catégorie, avec ou sans prime d’émission. Toutefois, ces rapports 
ne sont pas requis en cas d’augmentation du capital par incorporation des réserves car dans ces 
cas il n’y a pas de création d’actions nouvelles. 

L’OA est également habilité à procéder à l’émission de nouvelles actions, dans le cadre du capital 
autorisé ou, pour les SRL, dans des conditions similaires.23  

En outre, en ce qui concerne les SA, le CSA prévoit une dérogation expresse à cette procédure en 
cas de fusion ou de scission (art. 12:30, §2 ; 12:43, §2 ; 12:53, §2 ; 12:67, §2 ; 12:83, §2 et 12:116, 
§2).24 

8. L’OA doit rédiger un rapport sur l’opération qui : 

1. justifie spécialement le prix d’émission ; et  
2. décrit les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux 

des actionnaires. 
 

Dans les SA (art. 7:179, §1er, al. 2), le professionnel doit établir un rapport dans lequel il évalue si 
les données financières et comptables contenues dans le rapport de l’OA sont fidèles et 
suffisantes, dans tous leurs aspects significatifs, pour éclairer l’AG appelée à voter l’opération 
proposée. 

Dans les SRL, un tel rapport n’est requis que si un commissaire a été désigné (art. 5:121, al.1). 

                                                           
23 Art. 7:177 et 7:198, alinéa 3 (5:137 pour la SRL). Cependant, l’organe d’administration ne peut utiliser ce 

pouvoir pour émettre des actions à droit de vote multiple ni pour émettre des actions créées principalement 
par un apport en nature réservé exclusivement à un actionnaire de la société détenant des titres de cette 
sociétés auxquels sont attachés plus de 10% des droits de vote (5:136, 2° et 3° ; 7:201, 3° et 3°). 

24 La proposition de loi portant transposition de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil 
du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des 
actionnaires, et portant des dispositions en matière de société et d’association, Doc. Ch., 55, n° 0553/001, 
propositions d’articles 141 à 147, p. 114-115, prévoit aussi des dérogations dans les SRL mais elle n’a pas encore 
été adoptée. 
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Si les actions ne sont pas émises à titre de rémunération d'un apport en nature, l'AG, à condition 
que l'ensemble des actionnaires soient présents ou représentés, peut renoncer par une décision 
unanime aux rapports de l’OA et du professionnel (ou du commissaire pour la SRL) (art. 5:121, §2 
et 7:179, §3). 

En cas de délégation à l’OA une telle renonciation par l’AG n’est pas possible, sans préjudice du 
droit individuel à renonciation25. 

 

d. Émission d’obligations convertibles et de droits de souscription 
 

9. L’émission d’obligations convertibles et de droits de souscription est réglée par l’article 5:122 dans 
les SRL ainsi que par les articles 7:177 et 7:180 pour les SA. 

Une telle opération peut être décidée tant par l’AG, que par l’OA, dans le cadre du « capital 
autorisé »26.  

10. L’OA est tenu de : 

1. justifier l’opération proposée dans un rapport ;  
2. justifier le prix d’émission ; et  
3. décrire les conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des 

actionnaires. 
 

Ensuite, le professionnel doit rédiger un rapport dans lequel il évalue si les données financières et 
comptables contenues dans le rapport de l'OA et qui sous-tendent la justification du prix 
d’émission et la description des conséquences sur les droits sociaux et les droits patrimoniaux, 
sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'AG appelée à voter 
sur l’opération proposée. 

Dans le cas de la SRL, un tel rapport ne doit être établi que si un commissaire a été désigné (art. 
5:122, al.2). 

Il n’est pas possible pour l’AG de renoncer à ces rapports en raison du délai entre l’émission et la 
conversion ou l’exercice de ce droit. 

 

e. Modification des droits attachés aux classes d’actions 
 

11. La procédure de modification des droits attachés aux classes d’actions est réglée par les articles 
5:102 pour les SRL, 6:87 pour les SC et 7:155 pour les SA. 

Cette procédure s’applique tant pour la modification des droits attachés aux classes d’actions ou 
de parts bénéficiaires que pour l’émission non proportionnelles d’actions nouvelles ou de parts 
bénéficiaires. Elle vise plus particulièrement l’approbation de l’émission de nouvelles classes 

                                                           
25 En effet, le droit de renonciation à l’exercice du droit de préférence est individuel et chaque actionnaire peut 
décider de l’exercer de manière individuelle. Il faut cependant que l’unanimité des actionnaires décide de 
déroger à l’intervention du professionnel et à son rapport pour que la dérogation soit admise. 
26 Art. 5:134 et suivants (SRL) ou 7:198 et suivants (SA). 
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d’actions ou de parts bénéficiaires, la suppression d’une ou plusieurs classes, l’assimilation des 
droits attachés à une classe et ceux attachés à une autre classe et la modification directe ou 
indirecte des droits respectifs attachés à une classe de titres. 

Il convient d’être attentif à l’interaction entre cette procédure et l’exercice du droit de préférence 
qui s’effectue désormais par classe. 

Le pouvoir d’émettre une nouvelle classe d’actions appartient exclusivement à l’AG et ne peut 
être délégué à l’OA (5:136, 4° ; 7:201, 4°) sauf dans la SC où l’AG peut spécialement habiliter l’OA 
à émettre une nouvelle classe d’actions (6:108, §1er,al. 2).  

Par contre, le pouvoir de supprimer une ou plusieurs classe, d’assimiler les droits attachés à une 
classe d'actions et ceux attachés à une autre classe ou de modifier directement ou indirectement 
les droits attachés à une classe peut, quant à lui, être délégué (a contrario 5:136, 4° ; 7:201, 4°). 

12. L’OA doit : 

1. justifier les modifications proposées ; 
2. justifier leurs conséquences sur les droits des classes existantes. 

Lorsque des données financières et comptables sous-tendent également le rapport de l’OA, le 
professionnel évalue si les données financières et comptables figurant dans le rapport de l'OA 
sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'AG appelée à voter 
l’opération proposée. 

Les parts bénéficiaires donnent droit à une voix par titre, nonobstant toute clause statutaire 
contraire. Chaque porteur de coupure doit être admis à la délibération et au vote dans la classe 
concernée. Dans ce cas, chaque coupure donne droit à un droit de vote dans la classe concernée, 
la coupure la plus faible devenant le point de référence pour le comptage des voix (5:102, 
al.3 ;6:87, al.3 ; 7:155, al.3). 

Lorsque la possibilité de modifier les droits attachés aux actions est déléguée à l’OA, ce dernier 
n’est pas tenu d’appliquer la procédure décrite ci-dessus (a contrario 5:102 juncto 5:136 ; 6:87 
juncto 6:108 ; 7:155 juncto 7 :201). 

Le texte de la loi restreint l’intervention du professionnel à l’existence de données comptables et 
financières dans le rapport de l’OA ce qui a pour conséquence qu’en l’absence de celles-ci 
l’intervention du professionnel n’est pas requise (Par exemple en cas d’usage du droit de 
présentation). 

 

f. Limitation ou suppression du droit de préférence 

 

13. La procédure de limitation ou de suppression des droits de préférence des actionnaires existants 
est prévue par les articles 5:130 et 5:131 pour la SRL ainsi que par les articles 7:190 à 7:194 pour 
la SA. 

Une double distinction doit être faite : 

- Le droit de préférence peut être limité ou supprimé soit en faveur de personnes 
indéterminées (art. 7:191 et 5:130) soit en faveur de personnes déterminées autre que des 
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membres du personnel (art. 7:193 et 5:131) soit en faveur de membres du personnel au sens 
large que l’article 1:27 selon l’article 7:204. Cette dernière option ne sera pas analysée dans le 
cadre de cette note, puisqu’elle n’implique pas d’intervention révisorale dans le cadre du Code 
sociétés et associations. 
 
- L’augmentation de capital avec limitation ou suppression du droit de préférence peut être 
décidée soit par l’AG ( 7:191, 7:193 et 7:204 ou 5:130 et 5:131) soit par l’OA dans le cadre du 
capital autorisé (7:198 et 7:204 ou 5:137). 

 
Dans les SA comme dans les SRL, l’AG peut décider de limiter ou de supprimer le droit de 
préférence : 

1. dans l’intérêt social,  
2. à l’occasion d’une augmentation de capital par apport en numéraire, d’une émission 

d’obligations convertibles ou de l’émission de droits de souscription. 

Cette compétence peut être déléguée à l’OA, moyennant autorisation statutaire expresse (art. 
5:135 ou 7:200). 

Si chaque actionnaire renonce à son droit de préférence lors de la décision de l’AG d’augmenter 
le capital par apport en numéraire, il n’y a pas de suppression ou de limitation du droit de 
préférence. Pour les actionnaires représentés, la renonciation doit être faite par procuration. 
Enfin, la renonciation de chaque actionnaire doit être actée dans l’acte authentique relatif à la 
décision d’augmentation du capital (art. 5:130, §2 pour les SRL et 7:192, al.2 pour les SA). 

Cette possibilité de renonciation est néanmoins exclue lorsque l’OA procède à une augmentation 
de capital (7:198, alinéa 3). Dans la SRL, une telle limitation n’est pas (encore) expressément 
prévue (art. 5:137)27. 

14. En ce qui concerne la limitation ou la suppression du droit de préférence en faveur de personnes 
indéterminées, cette procédure s’ajoute à celles prévues aux articles 7:178 et 7:179 ou 5:120 et 
5:121, en cas d’émission d’actions nouvelles ou aux articles 7:177 et 7:180 ou 5:122 en cas 
d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscriptions. 

L’OA doit justifier, dans le rapport établi en application de l’article 7:179, §1er alinéa 1er ou 7:180, 
alinéa 1er (pour les SRL l'article 5:121, § 1er, ou 5:122, alinéa 1er),  

1. explicitement les raisons de la limitation ou de la suppression du droit de préférence ; 
et  

2. indiquer les conséquences de l’opération proposée pour les droits patrimoniaux et les 
droits sociaux des actionnaires existants. 

Dans les SA, le professionnel doit ensuite évaluer, dans le rapport visé à l'article 7:179, § 1er, 
alinéa 2, ou à l'article 7:180, alinéa 2 (pour les SRL il s’agit de l’article 5:121, § 2, ou 5:122, alinéa 
2) si les données financières et comptables contenues dans le rapport établi par l'OA et qui sous-
tendent la description par l’OA des conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux 

                                                           
27 Cependant la proposition d’article 87 de la loi de réparation prévoit de corriger cette situation ; cf. proposition 

de loi portant transposition de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 
modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, et 
portant des dispositions en matière de société et d’association, Doc. Ch., 55, n° 0553/001, p.103. 
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des actionnaires existants sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour 
éclairer l'AG appelée à voter sur l’opération proposée.  

Dans les SRL, les rapports des articles 5:121 et 5:122 ne doivent être établis que lorsqu’un 
commissaire a été désigné. En vertu de l’article 5:130, si un commissaire n’a pas été désigné, un 
autre professionnel doit néanmoins rédiger le rapport requis dans le cadre de la suppression ou 
de la limitation du droit de préférence. Néanmoins, ce rapport sera limité aux exigences prévues 
par cette dernière procédure. 

En cas de délégation à l’OA, la procédure examinée ci-dessus devra être intégralement suivie 
(7:198, al.328). 

15. Lorsque la limitation ou la suppression a lieu en faveur de personnes déterminées autres que des 
membres du personnel, les articles 7:193 et 5:131 prévoient l’application d’une procédure 
spécifique, qui vient « s’ajouter » à la précédente. 

Le rapport de l’OA établi conformément à l’article 7:191, alinéa 2 (ou à l’article 5 :130, §3, alinéa 
2 pour les SRL) doit :  

1. mentionner l’identité du ou des bénéficiaire(s) de la limitation ; et   
2. justifier en détail l’opération et le prix d’émission au regard de l’intérêt social, en 

tenant compte en particulier de la situation financière de la société, de l’identité des 
bénéficiaires, de la nature et de l’importance de leur apport. 
 

Le professionnel évalue, de manière circonstanciée, la justification du prix d’émission29. 

L’identité du ou des bénéficiaire(s) de la limitation doit également être mentionnée dans la 
convocation de l’AG. 

Si le bénéficiaire de la limitation ou de la suppression du droit de préférence est un actionnaire 
significatif existant (détenant des titres de la société auxquels sont attachés plus de 10% des droits 
de vote), il ne pourra pas participer au vote lors de l’AG qui se prononce sur l’opération (art. 5:131 
et 7:193, §1er, al. 5) 30. 

De même, en cas de délégation à l’OA, les administrateurs qui représentent en fait le bénéficiaire 
de l’exclusion du droit de préférence ou une personne liée au bénéficiaire ne peuvent pas 
participer au vote  (art. 7:200, 2° ou 5:135, 2°) 31. 

                                                           
28 Dans les SRL ce n’est pas explicitement prévu, néanmoins, la proposition d’article 87 de la loi de réparation 

prévoit de corriger cette situation ; cf. proposition de loi portant transposition de la directive (UE) 2017/828 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir 
l’engagement à long terme des actionnaires, et portant des dispositions en matière de société et d’association, 
Doc. Ch., 55, n° 0553/001, p.103. 

29 Une note technique particulière sera élaborée pour traiter de cette mission particulière. 
30 Une règle spécifique lorsqu’une SA cotée émet des obligations convertibles ou des droits de souscription est 

également introduite. Dans ce cas, l’organe d’administration doit transmettre à l'Autorité des services et 
marchés financiers (FSMA) une copie des rapports susmentionnés quinze jours avant la convocation de 
l’assemblée générale. A ces rapports est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de l'Autorité 
des services et marchés financiers (art.7 :193, §2). Cette obligation n’est pas d’application dans les SRL, même 
si elles sont cotées (art. 5:2). 

31 Dans les SA cotées, lorsque le droit de préférence est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs 
personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel lors d'une émission d'obligations convertibles 
ou de droits de souscription, l’intervention de la FSMA est également prévue. L’organe d’administration doit 



  17/22 

 

4. Diligences à effectuer  

 

16. Le CSA requiert que le professionnel établisse un rapport dans lequel il évalue si les données 
financières et comptables contenues dans le rapport de l'OA sont fidèles et suffisantes dans tous 
leurs aspects significatifs pour éclairer l'AG quant à la justification du prix d’émission (le cas 
échéant) et/ou des conséquences sur les droits sociaux et patrimoniaux des actionnaires de 
l’opération proposée. Comme expliqué au point 5 de la présente note technique, il s’agit d’une 
mission de consentement éclairé (« Informed consent »). Les actionnaires doivent pouvoir se faire 
une opinion sur les avantages et désavantages de l’opération proposée ainsi que sur les 
conséquences de celle-ci sur leurs droits sociaux et leurs droits patrimoniaux. Les informations 
fournies doivent être fiables ainsi que suffisamment exhaustives et transparentes pour que 
l’actionnaire puisse décider en connaissance de cause.  

17. La mission du réviseur portera sur : 

a. La fidélité des données comptables et financières : par rapport à un référentiel 
comptable ou autre reconnu, aux documents qu’il consultera et évaluera dans le cadre 
de sa mission ou, le cas échéant, par rapport aux informations dont il a eu 
connaissance dans le cadre de son mandat de commissaire, par rapport à l’économie 
de l’opération proposée, etc… ; 

b. La suffisance des données comptables et financières c’est-à-dire « se demander 
quelles données financières et comptables devraient être mises à la disposition d’un 
investisseur diligent pour qu’il puisse se forger une opinion sur le bien-fondé de 
l’émission d'actions nouvelles » 32. En général, les données financières et comptables 
sont considérées comme étant à mettre à la disposition si on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles influent sur les décisions des actionnaires prises sur la base de 
ces données. Le jugement du réviseur sur le caractère suffisant de l’information 
comptable et financière fournie par l’OA est exercé à la lumière des circonstances, 
notamment des objectifs de l’information à fournir, et est influencé par sa perception 
des besoins des actionnaires en matière d’informations financières.  

Les données comptables et financières sont établies au départ des informations financières 
historiques provenant des comptes annuels, d’états intermédiaires ou au départ d’autres données 
comptables et financières, le cas échéant, de données prospectives. La conclusion ne porte donc 
pas sur le caractère raisonnable ou pertinent du prix d’émission mais uniquement sur le caractère 
fidèle et suffisant des informations comptables et financières fournies par l’OA et qui sous-
tendent le prix d’émission et/ou la description de l’impact sur les droit sociaux et les droits 
patrimoniaux de l’opération proposée. 

                                                           
alors communiquer son rapport et le rapport du commissaire ou du réviseur ou de l’expert-comptable dans les 
quinze jours avant la convocation de l’organe d’administration appelé à délibérer sur l’émission d’obligations 
convertibles ou de droits de souscription (7:193, §2). 

32 Cf. Article Hans DE WULF, TAA 63, « Les implications du code des sociétés et des associations pour les missions 
du commissaire dans les sociétés: quelques observations ». 
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Toutefois, il faut que le rapport de l’OA contienne tous les éléments pour permettre aux 
actionnaires de prendre une décision en connaissance de cause. Par exemple en cas d’utilisation 
d’un prix d’émission d’actions nouvelles débouchant sur un déséquilibre manifeste de traitement 
entre les différents actionnaires (présents ou à venir), cela doit clairement ressortir des 
informations données par l’OA dans son rapport. S’il ne ressort pas de l’information fournie que 
l’opération est manifestement déraisonnable, le réviseur doit mentionner que les informations 
ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs et modifier la conclusion de 
son rapport en conséquent.  

18. Dans les sociétés dans lesquelles un commissaire a été nommé, ce dernier évalue ces données. Si 
les données comptables et financières incluses dans le rapport de l’OA sont basées sur des 
informations financières historiques, le commissaire pourra se baser sur les informations dont il 
aura eu connaissance dans le cadre de son audit, en ce inclus les procédures relatives aux 
évènements post clôture. Si les informations financières historiques sont plus récentes, le 
commissaire utilisera la norme International Standards on Review Engagements (normes ISRE 
2410) pour évaluer celles-ci.  

19. Dans les sociétés sans commissaire, le réviseur désigné tiendra compte de cette situation pour 
déterminer les diligences à accomplir, dont entre autres sa compréhension du processus 
d’élaboration de l’information financière. Le réviseur doit acquérir une compréhension de la 
société et de son environnement, ainsi que du référentiel comptable applicable, afin de 
déterminer les aspects des informations financières susceptibles de comporter des anomalies 
significatives et, de ce fait, de lui fournir une base pour définir des procédures à effectuer à l'égard 
de ces aspects.   
Par ailleurs, du fait que le réviseur n'a généralement pas la même connaissance de la société et 
de son environnement, y compris de son contrôle interne, que le commissaire, il aura besoin de 
mener des investigations équivalentes à tout le moins à celles ressortant d’un examen limité en 
conformité avec la Norme ISRE 2400 . 

20. Les diligences à effectuer dans le cadre de la mission d’évaluation du réviseur porteront entre 
autres sur : 

- La compréhension et la description dans le rapport de l’OA du contexte et des caractéristiques 
de l’opération proposée, de la société et de son organisation administrative et comptable ; 

- La justification de l’opération proposée et, le cas échéant, du prix d’émission présentée par 
l’OA ; 

- Lorsqu’il y a une émission d’actions nouvelles, la détermination et le calcul du prix d’émission ; 
- Le cas échéant, l’examen limité (cf. ISRE 2400 ou ISRE 2410) des données comptables et 

financières historiques incluses dans le rapport de l’OA en justification du prix d’émission et/ou 
en support de la description de l’impact de l’opération proposée sur les droits sociaux et les 
droits patrimoniaux des actionnaires ; 

- L’appréciation de la juste valeur des actions ; 
- Lorsqu’il y a émission de nouvelles actions, la compréhension de la relation entre le prix 

d’émission, et la juste valeur des actions à émettre ; 
- La description et le calcul des conséquences financières et votales pour les actionnaires 

existants à la suite de l’opération ; 
- Toutes les autres informations financières et comptables figurant dans le rapport de l’OA ; 
- L’aspect suffisant de l’ensemble des données présentes dans le rapport de l’OA pour éclairer 

l’AG.  
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21. Dans le cadre de cette mission et lorsque des données comptables et financières incluses dans le 

rapport de l’OA en justification du prix d’émission et/ou en support de la description de l’impact 
de l’opération proposée sur les droits sociaux et les droits patrimoniaux des actionnaires incluent 
des estimations comptables, en ce compris des estimations de la juste valeur, le réviseur doit :  

a. Evaluer si ces estimations sont raisonnables ; 
b. Si elles sont préparées conformément au référentiel comptable applicable à la 

société et à ses règles d’évaluations ; 
c. Obtenir une compréhension des méthodes et des modèles éventuellement utilisés, 

des données sur base lesquelles ces estimations sont établies, des hypothèses sous-
tendant ces estimations et de la manière dont l’OA a évalué les effets d’une éventuelle 
incertitude attachée à l’évaluation ; 

d. Evaluer si les méthodes suivies pour procéder aux estimations comptables sont 
appropriées en la circonstance et ont été appliquées de manière cohérente ; 

e. Evaluer si les hypothèses retenues par la direction ne sont pas manifestement 
déraisonnables au regard des objectifs de l’évaluation. 

Dans certains cas, les informations comptables et financières peuvent inclure des informations 
prévisionnelles.  Une des caractéristiques des informations financières prévisionnelles est 
qu’elles se rapportent à des actions et à des événements qui ne se sont pas encore produits et 
qui peuvent ne pas se produire. Le réviseur n’est donc pas en mesure d’émettre une opinion 
quant à la réalisation effective des résultats ressortant des informations financières 
prévisionnelles. Dans la mesure où le rapport spécial de l’OA contient certaines informations 
financières prévisionnelles, ce point sera clairement indiqué dans le rapport du réviseur. 
 

22. L'étendue de la mission d’examen limité ne comprend pas d'assurance quant à la viabilité future 
de la société ni quant à l'efficience ou l'efficacité avec laquelle l'OA a mené ou mènera les affaires 
de la société.  

 

5. Déclarations écrites 

 

23. S’agissant d’une mission d’évaluation, qui se distingue de la mission de contrôle, le réviseur doit 
obtenir de l’OA de la société les déclarations écrites adaptées aux circonstances.  

 

6. Rapport d’évaluation 

 

24. Le rapport du réviseur est adressé à l’AG, ou à l’OA (s’il utilise son pouvoir statutaire en la 
matière), qui est habilité à voter sur l’opération.  
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25. Le rapport indiquera le contexte de l’intervention du reviseur, les responsabilités respectives de 
l’OA et du reviseur d‘entreprises ainsi que les limitations inhérentes à son évaluation. Un modèle 
de rapport tenant compte du contexte lié au CSA est repris en annexe.  

26. Si l'émission d'actions a lieu en rémunération d’un apport en nature, la conclusion de l’exemple 
de rapport joint à la présente note technique doit en tout état de cause être ajoutée au rapport 
sur l’apport en nature. A la lecture des articles 5:133 (SRL) et 7:197 (SA), un seul rapport est 
nécessaire. 

27. La conclusion sera soit non modifiée soit modifiée sous forme de conclusion négative ou 
d’abstention de conclusion. Aucune réserve ne sera possible. 

- L’absence de possibilité d’émettre une réserve se justifie par le fait que soit l’AG peut décider 
en étant suffisamment éclairée ou non mais que le réviseur ne peut pas se substituer à l’OA ; 

- Les cas de conclusion modifiée sous forme d’abstention se produiront : 

- soit lorsque le réviseur  se trouve dans l’impossibilité de recueillir des informations 
suffisantes pour effectuer son évaluation ; 

- soit lorsque les incertitudes influencent une part trop importante de ces informations, 
de sorte que le réviseur ne pourra conclure quant au caractère fidèle et suffisant des 
données. 

- Les cas de conclusion modifiée sous forme négative, se produiront lorsque l’information est 
insuffisante et/ou non fidèle, par exemple : 

- Lorsque des éléments susceptibles d’influencer la décision des actionnaires sont omis 
(insuffisants); 

- Lorsque les données incluses dans le rapport de l’OA présentent des anomalies ou des 
incohérences significatives par rapport au référentiel utilisé par l’OA ou par rapport aux 
informations recueillies par le réviseur dans le cadre de sa mission, ou le cas échéant 
pour le commissaire, également par rapport aux informations dont il a connaissance 
dans le cadre de son mandat (non fidèles); 

- Lorsque les hypothèses qui sous-tendent les estimations et/ou les données 
prévisionnelles incluses dans le rapport de l’OA sont manifestement déraisonnables, 
ou comprennent des incohérences significatives par rapport aux informations 
recueillies par le réviseur dans le cadre de sa mission, ou le cas échéant pour le 
commissaire, également par rapport aux informations dont il a connaissance dans le 
cadre de son mandat (non fidèles) ; 

- Lorsque la description des conséquences sur les droits sociaux et sur les droits 
patrimoniaux des actionnaires est incomplète ou manifestement trompeuse (non 
fidèle); 

- Lorsqu’il ne ressort pas de l’information fournie qu’il y a un déséquilibre manifeste dans 
le traitement des actionnaires (insuffisante). 
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ANNEXE : Exemple de rapport du commissaire / réviseur d’entreprises 
art. [XX] CSA 

 
Rapport d’évaluation à l’assemblée générale (ou l’organe d’administration) de la société X portant 

sur les données comptables en financières contenues dans le rapport spécial de l’organe 
d’administration dans le cadre [XX] 

 
Conformément à l’article [xx] du Code des sociétés et des associations, nous publions, en notre qualité 
de commissaire [réviseur d’entreprises], un rapport d’évaluation adressé à l’assemblée générale [ou, 
en cas délégation : à l’organe d’administration] de la société X sur les données comptables et 
financières reprises dans le rapport spécial de l’organe d’administration. Ainsi, notre mission s’inscrit 
dans la prise de décision proposée  de [description].  
 
Nous avons effectué l’évaluation des données comptables et financières reprises dans le rapport 
spécial de l’organe de gestion joint à notre rapport.  
 
Responsabilité de l’organe d’administration relative à l’établissement d’un rapport spécial contenant 
des données comptables et financières  
 
L’organe d’administration est responsable de l’établissement d’un rapport qui [reprendre le texte de 
la loi].  
 
L’organe d’administration est responsable de l’élaboration des données comptables et financières 
reprises dans son rapport, [de la détermination du prix d’émission] et [de la détermination et de la 
description de l’impact de l’opération proposée sur les droits sociaux et les droits patrimoniaux des 
actionnaires].  
 
L’organe d’administration est responsable du caractère suffisant des informations fournies afin que 
l’assemblée générale puisse décider en toute connaissance de cause.  
 
Responsabilité du commissaire [réviseur d’entreprises]  
 
Notre responsabilité est d’exprimer une conclusion sur les informations comptables et financières 
reprises dans le rapport spécial de l’organe d’administration en vertu de l’article [pour une SRL : 
5:102/5:120&121/5:122/5:130/5:131 CSA] [pour une SC : 6:87 CSA] [pour une SA : 
7:155/7:178&179/7:180/7:191 CSA], sur la base de notre évaluation. 
 
Nous ne nous prononçons pas sur le caractère adéquat et opportun de l’opération ni sur la question 
de savoir si l’opération est légitime et équitable (« no fairness opinion »). 
 
Nous avons effectué notre mission selon les diligences recommandées par l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises. Dans le cadre de cette mission, nous devons déterminer si nous avons relevé de faits qui 
nous laissent à penser que les données comptables et financières, -  incluses dans le rapport spécial de 
l’organe d’administration et qui sous-tendent [la justification du prix d’émission et/ou] la description 
de l’impact de l’opération proposée sur les droit sociaux et sur les droits patrimoniaux des actionnaires  
– , prises dans leur ensemble, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs 
pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter l’opération proposée. Nous nous sommes 
conformés aux exigences déontologiques pertinentes applicables à la mission.  
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L’évaluation des données comptables et financières incluses dans le rapport spécial de l’organe 
d’administration consiste en des demandes d’informations, principalement auprès des personnes 
responsables des questions financières et comptables et dans la mise en œuvre de procédures 
analytiques et l’évaluation de l’information probante obtenue.  
 
L’étendue de notre mission d’évaluation est très inférieure à celle d’un audit effectué selon les normes 
internationales d’audit (normes ISA, International Standards on Auditing) et, en conséquence, ne nous 
permet pas d’obtenir l’assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu’un audit 
permettrait d’identifier. En conséquence, nous n’exprimons pas d’opinion d’audit sur les données 
comptables et financières.  
 
Conclusion  
 
Sur la base de notre évaluation, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les 
données comptables et financières, - incluses dans le rapport spécial de l’organe d’administration, 
lequel rapport contient [LE CAS ECHEANT la justification du prix d’émission et] les conséquences sur 
les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires, - ne sont pas fidèles et suffisantes , dans tous leurs 
aspects significatifs, pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter sur l’opération proposée.] 
 
[Lorsqu’il s’agit d’informations prévisionnelles : Etant donné que certains données comptables et 
financières incluses dans le rapport de l’organe de gestion sont basées sur des, informations 
financières prévisionnelles et les hypothèses sur lesquelles elles sont basées se rapportent à l’avenir 
et peuvent donc être affectées par des événements imprévus. Nous n’exprimons aucune opinion sur 
la question de savoir si les résultats réels correspondront à ceux présentés dans l’information 
financière prévisionnelle et les écarts peuvent être significatifs.] 
] 
 
[LE CAS ECHEANT à compléter avec la mention additionnelle en cas de droit de préférence limité à une 
(ou plusieurs) personne(s) déterminée(s) non membre du personnel]. 
 
 
Autre point 

[SI APPLICABLE] [Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un 
mois avant l'assemblée générale [extraordinaire], nous n'avons pas été en mesure de transmettre le 
rapport à la société 15 jours avant l'assemblée générale [extraordinaire].] 

 
Restriction de l’utilisation de notre rapport  
Ce rapport a été établi uniquement en vertu de l’article [pour une SRL : 
5:102/5:120&121/5:122/5:130/5:131 CSA] [pour une SC : 6:87 CSA] [pour une SA : 
7:155/7:178&179/7:180/7:191CSA] dans le cadre de [mention de la transaction] [proposée aux 
actionnaires] et ne peut être utilisé à d'autres fins.  
 
[Lieu], [Date]  
Cabinet de révision XYZ  
[Commissaire]  
Représenté par  
Nom  
Réviseur d’entreprises 
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