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Cher Monsieur le Président, 
 
Concerne : projet d’avis « Apport en industrie chez les SRL et les SC » 
 
A la demande de sa Commission des questions comptables, le Conseil de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises a 
examiné votre projet d’avis « Apport en industrie chez les SRL et les SC ». Nous vous prions de trouver ci-après 
un aperçu des remarques et suggestions qu’il souhaite porter à votre attention. 
 
1. LE TRAITEMENT COMPTABLE DES APPORTS EN INDUSTRIE DEVRAIT ASSURER LE RESPECT DU PRINCIPE DE 

L’IMAGE FIDELE, INDEPENDAMMENT DE TOUTE CONSIDERATION FISCALE OU AUTRE. A CET EGARD, LA 
NORME COMPTABLE INTERNATIONALE IFRS 2 (« SHARE BASED PAYMENTS ») CONSTITUE LE CADRE 
REFERENTIEL APPROPRIE DONT IL CONVIENDRAIT DE S’INSPIRER. 

 

Le projet d’avis « Apport en industrie chez les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives », 

soumis à consultation publique, présente la particularité de ne recommander aucun traitement comptable 
au niveau du bilan et du compte de résultats. Plus précisément, à la question de savoir si un apport en 
industrie doit être comptabilisé parmi les capitaux propres de la société, le projet d’avis répond en son 
paragraphe 9 que « cette décision appartient à l’organe d’administration de la société ». Outre le fait que 
cette absence de position ne soit pas de nature à aider les entreprises qui souhaiteraient rémunérer des 
prestations de services par l’attribution d’actions plutôt que par un paiement en numéraire, celle-ci est 
également source de confusion auprès des professions économiques dans la mise en œuvre des apports en 
industrie introduits par le nouveau code des sociétés et associations (CSA) pour les sociétés sans capital.  
 
Nous comprenons les difficultés inhérentes à la détermination du traitement comptable d’opérations dont 
le traitement fiscal (ISOC et IPP) et social (cotisations sociales personnelles et patronales) demeure 
largement incertain, vu le manque de précision apporté par le législateur en la matière. Toutefois, d’un point 
de vue purement comptable, seul le respect de l’image fidèle devrait être pris en considération. A cet égard, 
le mode de paiement d’un achat de prestations de services ne devrait par principe pas influencer l’évaluation 
de l’actif ou de la charge qui en découle. Une même prestation de service peut être payée soit en numéraire, 
soit en nature, l’attribution d’actions étant une forme particulière d’une telle rémunération en nature. Du 
point de vue de l’image fidèle, il ne serait pas correct que l’évaluation comptable de cette même prestation 
de service puisse être différente du seul fait du mode de paiement utilisé. A savoir le montant de la 
prestation de service dans le cas d’un paiement en numéraire et, par exemple, zéro dans le cas d’un 
paiement en actions. C’est en tenant compte de cette logique de base qu’au niveau international, l’IFRS 2 (« 
Share based payments » ) a été élaboré. Pour rappel, l’IFRS 2 requiert que toute prestation de services qui 
est rémunérée par une attribution d’actions de l’entreprise acheteuse (plutôt que par un 
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paiement en numéraire) soit comptabilisée comme un actif ou une charge (en fonction de la nature précise 
de l’achat) pour un montant correspondant à la juste valeur de cette prestation de services. Dans les cas où 
une telle évaluation est difficile à réaliser de manière fidèle, l’actif ou la charge doit être évaluée sur la base 
d’une estimation de la juste valeur des actions de la société acheteuse. Pour les prestations restant à réaliser, 
cette comptabilisation s’opère au fur et à mesure de la réalisation des dites prestations. Aujourd’hui déjà, 
toutes les sociétés soumises aux IFRS (en pratique essentiellement les entités d’intérêt public) font usage de 
cette norme, au moins au niveau de leurs comptes consolidés, et ceci indépendamment du cadre juridique 
belge applicable à ses opérations (i.e entre autres droit fiscal et droit social). 
 
Tenant compte de la pratique constante de la Commission des Normes Comptables (CNC) au cours de ces 
vingt dernières années consistant à se référer aux IAS/IFRS dans ses recommandations concernant le 
traitement comptable des transactions non spécifiquement traitées par le droit comptable belge, il nous 
paraîtrait cohérent que, pour la détermination du traitement comptable des apports en industrie, on puisse 
s’inspirer de la pratique comptable internationale. Bien entendu, étant donné les implications fiscales et 
sociales (cf. infra) du sujet, il pourrait être jugé opportun que, préalablement à la finalisation de son avis, la 
CNC saisisse d'initiative le Gouvernement sur cette question, et ce conformément aux compétences qui lui 
sont dévolues par l’article III.93 §1er du Code de Droit Economique. 

 
 
2. L’ABSENCE DE TOUTE COMPTABILISATION AU SEIN DES CAPITAUX PROPRES D’UN APPORT EN INDUSTRIE 

PARAÎT CONTRADICTOIRE AU RESPECT DU CODE DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS.  
 

Nous avons pris connaissance de la position prise par certains intervenants dans le débat selon laquelle il n’y 
aurait aucune obligation de comptabiliser un quelconque montant au niveau des capitaux propres des 
sociétés bénéficiaires des prestations fournies à l’occasion des apports en industrie. Ces interprétations 
semblent être essentiellement motivées par des considérations fiscales. En effet, selon la réglementation 
fiscale, les apports en industrie n’entrent pas en considération dans la composition du capital fiscal des SRL 
et SC. Dès lors, si ces apports en industrie venaient à être valorisés dans les capitaux propres de ces sociétés, 
ils seraient taxables à l’impôt des sociétés. Alors que l’absence de toute comptabilisation des apports en 
industrie au niveau des capitaux propres permettrait d’échapper à une telle taxation.  
 
Outre le fait que la taxation ou non des apports en industrie ne devrait pas influencer leur traitement 
comptable, seul le respect de l’image fidèle étant en la matière relevant, l’absence de toute comptabilisation 
d’un apport en industrie au niveau des capitaux propres paraît contradictoire aux dispositions du Code des 
Sociétés et Associations (CSA). En effet, le CSA range les apports en industrie parmi les apports en nature 
(voir article 1:8 §2). Or, tout apport en nature doit faire l’objet, d’une part d’une évaluation par les fondateurs 
(création de la société) ou de l’organe d’administration (société existante), et d’autre part d’un rapport du 
commissaire de la société bénéficiaire de l’apport (ou en l’absence de commissaire, d’un réviseur 
d’entreprises) dans lequel ce dernier doit indiquer si les valeurs auxquelles 
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conduisent les modes d’évaluation adoptés pour l’apport en nature correspondent au moins à la valeur de 
l’apport mentionné dans l'acte (voir pour la SRL les articles 5:7 § 1er et 5:133 §1er et pour la SC les articles 
6:8 §1er et 6:110 §1er). Si par principe, ces apports devaient avoir une valeur comptable nulle, on ne voit pas 
en quoi un rapport de commissaire ou de réviseur d’entreprises serait nécessaire (attestation d’une valeur 
nulle ?). En outre, on peut raisonnablement se demander comment il pourrait être possible que la valeur 
d’apport clairement renseignée dans l’acte notarié devrait se voir attribuer une valeur comptable nulle au 
niveau des capitaux propres de la société bénéficiaire de l’apport.   

 
 
3. REMARQUES INCIDENTES SUR CERTAINES CONSIDERATIONS EMISES DANS LE PROJET D’AVIS 
 

Complémentairement aux réflexions fondamentales reprises ci-dessus, il nous a paru utile de vous faire part 
de quelques remarques incidentes sur le projet d'avis : 

 
- En son paragraphe 9, évoquant le critère de reconnaissance d’un actif, le projet d’avis indique : « La 

Commission est d’avis qu’en règle générale, un apport en industrie peut ne pas satisfaire ce critère ». La 
version néerlandophone du projet d’avis est différente et indique de manière plus catégorique : « Naar 
de mening van de Commissie kan een inbreng in nijverheid niet voldoen aan deze kriteria » 
==> Si la version néerlandophone du projet d’avis doit être retenue, cela signifie qu’un apport en 

industrie ne pourrait jamais satisfaire aux conditions requises pour la comptabilisation d’un actif. Et 
ceci donc même pour des prestations qui, si elles avaient été rémunérées en numéraire, auraient 
réuni les conditions pour pouvoir être comptabilisées comme un actif. Cette position nous paraît 
pour le moins peu défendable au regard de l’image fidèle. 

 
- Toujours en son paragraphe 9, le projet d’avis indique : « Pour autant qu’il s’agisse de prestations qui ne 

généreront pas d’actif (ndr : donc un actif pourrait être généré, ce qui est contradictoire avec la phrase 
précédente ?), une activation est difficilement justifiable ». 
==> En fait, il nous semble que dans un tel cas, une activation serait non seulement « difficilement 

justifiable », mais plus précisément incorrecte. 
 

- Toujours en son paragraphe 9, le projet d’avis indique : « Si les prestations mèneront à la création d’un 
actif (la construction d’un site web), celui-ci n’est pas présent ab initio lors de l’apport et il ne peut donc 
probablement pas non plus être question de reconnaissance d’un actif ».  
==> Il est en effet évident qu’un engagement de réaliser des prestations ne peut être confondu à la 

situation où un tel actif (finalisé) serait apporté. Il n’y a donc pas, dès l’engagement de réaliser les 
prestations, c’est-à-dire « ab initio », un actif. Toutefois, cela ne signifie absolument pas qu’un actif 
ne pourrait pas avoir été généré une fois les travaux réalisés. Lorsque les travaux auront été réalisés, 
l’entreprise aura bien acquis un actif. En fait, on peut considérer que la libération des actions 
acquises en rémunération de l’apport en industrie interviendra au fur et à mesure de la réalisation 
des prestations. Ce qui serait également le cas d’un achat payé en numéraire. 
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- En son paragraphe 10, le projet d’avis indique que, dans le cas où la nature des prestations envisagées 
ne répond pas à la définition d’un actif, « un coût devrait être reconnu au titre de contrepartie. Une telle 
approche est toutefois dénuée de sens en droit comptable belge ». 
==> Cette affirmation nous paraît infondée au regard de l’image fidèle. Nous ne voyons pas en quoi et 

sur la base de quelle motivation, la comptabilisation d’une charge en contrepartie de prestations de 
services rémunérées par une attribution d’actions, serait « dénuée de sens en droit comptable belge 
». Alors même que les mêmes prestations rémunérées en numéraire seraient reprises dans le 
compte de résultats de l’entreprise comme une charge. Il semblerait au contraire logique et 
conforme à l’image fidèle que le traitement comptable proposé aboutisse à la comptabilisation 
d’une charge équivalente à celle qui interviendrait dans le cas d’une prestation payée en numéraire. 

 
- En son paragraphe 11, le projet d’avis indique : (…) la Commission estime qu’en règle générale, un apport 

en industrie ne peut être reconnu « ab initio » comme un élément des capitaux propres. Mais il revient 
en définitive à l’organe d’administration de la société de se prononcer à ce sujet » 
==> Avant la réalisation des prestations, l’apport en industrie reconnu comme élément des capitaux 

propres ne pourra en effet pas être considéré comme étant libéré. Comme indiqué ci-dessus, cette 
libération pourra intervenir au fur et à mesure de la réalisation des prestations. 

 
 

*         * 
 

* 
 
 
Nous vous remercions pour l’attention que vous voudrez bien apporter aux préoccupations décrites ci-dessus 
et vous prions de croire, Cher Monsieur le Président, en l’assurance de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
Raynald VERMOESEN 
Président Commission des questions comptables IRE 

 


