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CORONA ET DROIT DES SOCIETES :  
ATTENTION AUX OBLIGATIONS DANS VOTRE ENTREPRISE 

 
 
Le 1er janvier 2020, les dispositions obligatoires du nouveau droit des sociétés sont entrées en 
vigueur pour toutes les entreprises. En ces temps difficiles, il est important d'accorder une 
attention suffisante à ce nouveau code du droit des sociétés (ci-après : CSA). 
 
Dans les moments difficiles pour l'entreprise, il est essentiel que les bonnes mesures soient 
prises et que les bonnes procédures soient suivies. Ceci afin d'éviter que votre responsabilité 
en tant qu'administrateur ne soit engagée après une éventuelle faillite. 
 
1. Mesures prises par l'organe d’administration 
 
L'organe d’administration doit prendre les mesures appropriées pour guider l'entreprise en 
toute sécurité pendant et après la crise. C'est pourquoi il est important de bien documenter les 
mesures prises et la façon dont l'avenir de l'entreprise est planifié afin de pouvoir se redresser 
après la crise. 
 
2. Réunion obligatoire de l'organe d’administration 
 
Il existe également des obligations de convoquer l'organe d’administration à des moments 
où des faits importants et concordants pourraient mettre en péril la continuité de 
l'entreprise.  
L'organe d’administration délibère ensuite sur les mesures à prendre pour sauvegarder la 
continuité de l'activité économique pendant une période minimale de douze mois (article 
2:52 du CSA). S'il semble que l'entreprise traverse une période difficile et que la faillite risque 
d'être imminente, vous devrez donc convoquer l'organe d’administration.  
 
Par conséquent, si vous travaillez actuellement à capacité fortement réduite, il est 
conseillé de prévoir une telle réunion et de bien la documenter avec des mesures. 
 
3. Attention aux prestations dans la SRL 
 
Depuis le nouveau CSA, la SRL (ancienne SPRL) est soumise à un test de solvabilité (article 
5:142 du CSA) et à un test de liquidité (article 5:143 du CSA) pour les distributions. Il est donc 
préférable de faire appel à un interlocuteur privilégié lorsque vous souhaitez effectuer de telles 
distributions. 
 
Avant qu'une distribution puisse être effectuée avant l'assemblée générale, l'organe 
d'administration doit établir que, conformément à l'évolution raisonnablement prévisible, 
la société restera en mesure de payer ses dettes au fur et à mesure de leur échéance sur une 
période d'au moins douze mois à compter de la date de la distribution (article 5:143 du CSA). 
 
Compte tenu des temps douteux, il ne sera pas toujours facile de faire une bonne estimation. 
Fournir une documentation et une argumentation suffisantes. 
 
Le non-respect de ce critère peut entraîner une responsabilité conjointe et solidaire pour 
les dommages et un recouvrement du paiement auprès des détenteurs de parts. Soyez donc 
attentifs en ces temps difficiles. Il peut être préférable de reporter la distribution pendant un 
certain temps. 
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4. La sonnette d'alarme dans les SA et SRL 
 
À la SA, les règles s'appliquent toujours comme auparavant. La sonnette d'alarme devra être 
tirée lorsque, à la suite de pertes, le capital net est tombé en dessous de la moitié ou du quart. 
 
En revanche, pour la SRL, il n'y a plus de capital. Dans ce cas, la sonnette d'alarme doit être 
tirée : 

- lorsqu'il existe un risque que l'actif net devienne ou soit devenu négatif, ou ; 
- lorsqu'il n'est plus certain que la société sera en mesure de payer ses dettes sur une 

période d'au moins 12 mois au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles 
(article 5:153 du CSA).  

 
Après une première application de la sonnette d'alarme, l'assemblée générale ne doit plus être 
convoquée pour la même raison pendant les 12 mois suivant la première convocation. 
 
L'assemblée générale doit se réunir dans les deux mois qui suivent la constatation de cette 
situation ou qui aurait dû être constatée en vertu des dispositions légales et statutaires. 
L'ordre du jour de la réunion doit comprendre la dissolution ou d'autres mesures. Avant la 
réunion, le conseil d'administration doit rédiger un rapport écrit.  
 
En cas de non-respect de la procédure, le préjudice subi par les tiers est, sauf preuve 
contraire, réputé résulter de l'absence de convocation.  
 
 
 
Pour plus d’informations veuillez contacter le service juridique : e-mail : jur@febetra.be, tél 
02/421.50.18.  
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