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Avant-projet de loi concernant l’exercice de certains 
droits des actionnaires des sociétés cotées 
 
L’Association belge des sociétés cotées (ci-après, ABSC) représente la quasi-totalité 
des sociétés cotées belges sur Nyse Euronext Brussels. Elle a pour objectif la 
défense et la promotion de leurs intérêts auprès des autorités financières et 
publiques au niveau tant belge qu’européen et international. 
 
 
1 Assemblées générales – Sociétés dont les actions 

sont admises aux négociations sur un marché 
réglementé 

1.1 Date d’enregistrement et de retour des attestations (article 17 
de l’avant-projet de loi – article 536 Code des sociétés) 

Il est fondamental que la loi permette la tenue des assemblées générales endéans 
des délais suffisants pour la réalisation de toutes les formalités pratiques. Il y a lieu 
d’éviter que les assemblées générales ne soient le nid de litiges voire de sources 
d’annulation. C’est cette ligne directrice qui guide la position de l’ABSC. 
 
L’article 17 de l’avant-projet de loi prévoit que le droit de participer à l’assemblée 
générale et d’exercer le droit de vote est subordonné à l’enregistrement des actions 
au nom de l’actionnaire le cinquième jour qui précède l’assemblée générale, à 24 
heures (…). 
 
Un délai d’enregistrement de cinq jours avant l’assemblée générale rend en pratique 
impossible la tenue d’une assemblée générale régulière. En effet, il est impossible 
de réaliser en cinq jours calendrier : l’identification de la position de chaque 
actionnaire par le teneur agréé ; l’envoi à la société de ces informations ; l’inscription 
de ces positions dans le système informatique de gestion de l’assemblée générale ; 
la réconciliation par la société des informations contenues dans les relevés reçus 
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des établissements de crédit avec celles des procurations et des votes par 
correspondance et de permettre en cas d’assemblée générale extraordinaire au 
notaire de procéder aux contrôles légaux. 
 
Par ailleurs, l’avant-projet de loi prend en compte les jours calendrier. Ce délai ne 
prend pas en compte les jours fériés (week-end ou autres). Cela rend encore plus 
intenable le fait de prévoir un délai de cinq jours calendrier et ce, d’autant plus que 
la plupart des assemblées générales ordinaires des sociétés dont les actions sont 
admises aux négociations sur un marché réglementé se tiennent en avril ou en mai 
à une époque où il y a beaucoup de jours fériés dont la date varie, que ce soit 
Pâques, l’Ascension ou encore la Pentecôte. En outre, il y a lieu de prendre en 
compte les « bank holidays ». 
 
A défaut d’une révision du délai, les relevés des teneurs de compte agréés, une 
majorité des procurations et des votes par correspondance parviendront très 
souvent à la société après l’assemblée générale et ils ne seront pas pris en compte 
pour la tenue de l’assemblée avec toutes les contestations qui en découleront. 
 
La position retenue par l’avant-projet de loi suscite d’autant plus de réserves que la 
directive européenne prévoit, en son article 7.3, que la date d’enregistrement ne 
précède pas de plus de trente jours la date de l’assemblée générale à laquelle elle 
s’applique. 
 
Par ailleurs, selon l’Union européenne, la date d’enregistrement doit être identique 
pour toutes les sociétés et pour toutes les assemblées générales, ordinaire 
extraordinaire ou encore pour les assemblées générales dans le cadre des offres 
publiques d’acquisition. En ce qui concerne les offres publiques d’acquisition, elles 
constituent une exception dans la vie des sociétés. On pourrait prévoir que l’article 
7.3 de la directive européenne ne s’applique que partiellement et qu’il ne faille pas 
un délai d’au moins huit jours entre la dernière date à laquelle il est possible de 
convoquer l’assemblée générale et la date d’enregistrement. En effet, l’article 5 de la 
directive sur l’exercice de certains droits des actionnaires des sociétés cotées 
déroge à la directive européenne sur les offres publiques d’acquisition en ce qui 
concerne les délais de convocation à l’assemblée générale qui doit se prononcer sur 
les mesures de défense. 
 
 
Position de l’ABSC 
 
Dans ce contexte, l’ABSC propose de prévoir une date d’enregistrement à 9 jours 
calendrier avec la réception des documents des teneurs de comptes agréés, des 
procurations et des votes par correspondance au plus tard 5 jours calendrier avant  
l’assemblée générale pour effectuer les contrôles nécessaires et les démarches à 
réaliser pour la tenue valable de celle-ci. Il y aura lieu d’adapter en conséquence 
les autres délais. 
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1.2 Convocation et contenu des convocations – Coût (articles 12 
et 13 de l’avant-projet de loi- articles 533 et 533 bis du Code 
des sociétés)  

Ces articles prévoient les modalités de convocation à l’assemblée générale et le 
contenu des convocations. 
 
L’article 12 conserve les modes actuels de publication des convocations aux 
assemblées générales : Moniteur belge ; organe de presse à diffusion nationale et il 
ajoute, dans le cadre de la transposition, une publication de la convocation dans des 
médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des 
informations auprès du public (…). 
 
Par ailleurs, l’article 13 prévoit le contenu des convocations ainsi que la publication 
de l’ensemble de documents sur le site Internet de la société. 
 
L’ABSC soulève de vives remarques sur le coût élevé de la publication des 
convocations des assemblées générales lié à la fois à la multiplicité des créneaux de 
diffusion et à l’étendue du contenu des documents à publier. 
 
Pour l’ABSC, il est essentiel que l’actionnaire soit rapidement informé. Dans le cas 
des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché 
réglementé, le site Internet constitue le moyen par excellence, à l’époque des 
nouvelles technologies, de communication immédiate et directe à un actionnariat de 
plus en plus international.  
 
L’ABSC formule deux demandes. La première concerne la suppression de la 
publication au Moniteur belge et la seconde a trait au contenu des convocations. 
 
 
1.2.1 Suppression de la publication au Moniteur belge 

Dans ce contexte, l’ABSC plaide pour la suppression de l’exigence de la publication 
au Moniteur belge. En effet, il s’agit d’une formalité administrative imposée à une 
époque où les techniques de communication étaient fort différentes. Par ailleurs, le 
Moniteur belge est accessible uniquement par Internet. Cette publication ne 
constitue, dès lors, pas une valeur ajoutée pour les actionnaires qui ne disposent 
pas d’un accès à Internet et pour ceux qui ont Internet, ils ont accès au site de la 
société où ils disposent d’une information complète et de tous les documents 
présentés à l’assemblée générale.  
 
Cette remarque vaut également dans le cadre de la publication de l’ajout de 
nouveaux sujets à traiter à l’ordre du jour et du dépôt de propositions de décision. 
 
 
 
 



 
 

(-3-) 

1.2.2 Contenu des convocations 

L’avant-projet de loi prévoit dans le nouvel article 533bis §1er, 2° que les 
convocations doivent contenir au moins l’ordre du jour reprenant l’indication des 
sujets à traiter ainsi que les propositions de décision.  
 
L’avant-projet de loi va au-delà du prescrit de la directive européenne. Celle-ci 
n’impose pas la publication des projets de résolution dans la convocation. En effet, 
l’article 5.3, a et d) de la directive prévoit que la convocation indique (…) le projet 
d’ordre du jour de l’assemblée générale et l’adresse où il est possible d’obtenir le 
texte intégral des documents et des projets de résolution. En son article 5.4,.d), la 
directive prévoit la publication du projet de résolution sur le site Internet de la 
société. 
 
En conclusion, l’ABSC demande que l’avant-projet de loi soit conforme au prescrit 
de la directive et que l’on supprime la publication des propositions de décision dans 
l’ordre du jour. 
 
 
Position de l’ABSC 
 

- Suppression de l’exigence de publication au Moniteur belge : caractère 
inutile de cette formalité. 

 
- Révision du contenu des convocations : leur contenu doit être conforme à la 

directive européenne et il y a, dès lors, lieu de ne pas prévoir la publication 
dans l’ordre du jour des propositions de décision. 

 
Ce système permet de remplir les objectifs prévus par l’Union européenne : 
assurer une information rapide, simultanée et adéquate des actionnaires, 
tout en évitant des frais excessifs que rien ne justifie. 

 
 
1.3 Ajout de points à l’ordre du jour (article 14 de l’avant-projet 

de loi - article 533 ter Code des sociétés) 

1.3.1 Inscription de sujets à traiter à l’ordre du jour et dépôt de 
propositions de décision 

L’avant-projet de loi permet à un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au 
moins 5% du capital social de requérir l’inscription de sujets à traiter à l’ordre du jour 
de toute assemblée générale ainsi que de déposer des propositions de décision 
concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l’ordre du jour. 
 
L’ABSC est favorable à la limite de 5% prévue par l’avant-projet de loi. En effet, il y a 
lieu de tenir compte de la petite taille de la plupart des sociétés belges dont les 
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. 
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Ce seuil de 5% est également celui retenu dans le Code belge de gouvernance 
d’entreprise en sa recommandation 8.8. 
 
Il y a lieu, en outre, d’éviter l’inscription de demandes dilatoires et vexatoires et de 
préciser que les sujets à traiter relèvent de la compétence de l’assemblée générale.  
 
 
1.3.2 Détention de 5% du capital social à la date de la demande 

d’inscription de nouveaux points ou du dépôt des propositions de 
décision et à la date d’enregistrement 

Le paragraphe 1er, alinéa 2 du projet de l’article 533 ter prévoit que les actionnaires 
établissent la possession de 5% du capital social. Le texte devrait préciser que c’est 
au moment où ils demandent l‘inscription de nouveaux points à l’ordre du jour ou 
qu’ils déposent des propositions de décision que les actionnaires doivent faire la 
preuve qu’ils détiennent 5% du capital social. 
 
En outre, en son paragraphe 1, alinéa 3, le projet de l’article 533 ter prévoit que 
l’examen des sujets à traiter et des propositions de décision portés à l’ordre du jour, 
est subordonné à l’enregistrement des actionnaires visés à l’alinéa 1.  
 
Pour l’ABSC, il est logique que les actionnaires qui ont demandé l’inscription de 
nouveaux points ou qui ont déposé des propositions de décision possèdent 5% du 
capital social à la date d’enregistrement. En conclusion, la rédaction de l’alinéa 3, 
paragraphe 1er devrait être clarifiée.  
 
 
1.3.3 Pouvoir d’appréciation du conseil d’administration 

Les points à inscrire doivent relever de la compétence de l’assemblée générale. 
 
Il y a lieu également de prévoir, à l’instar de l’article 540 du Code des sociétés, que 
le conseil d’administration puisse écarter les points qui sont de nature à porter 
gravement préjudice à la société, à ses actionnaires ou au personnel de la société.  
 
 
1.3.4 Publication de l’ordre du jour complété 

Le projet de l’article 533 ter, paragraphe 3 prévoit la publication d’un ordre du jour 
complété des sujets à traiter et des propositions de décision qui auraient été 
formulées. 
 
Le prescrit du texte va au-delà des exigences de la directive européenne sur deux 
points : 

- Le premier point concerne la publication des propositions de décision : par la 
combinaison de l’article 5.3,a), d) et 4,d) et de l’article 6.4, de la directive 
européenne, il n’y a pas d’obligation de publier les propositions de décision 
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dans l’ordre du jour amendé. Ces propositions seront publiées sur le site 
Internet de la société. 

- Le second point a trait au renvoi dans la dernière phrase du paragraphe 3 du 
projet d’article 533ter à l’article 533bis, paragraphe 1. En effet, l’article 6.4 de 
la directive européenne prévoit la publication d’un ordre du jour révisé. Il ne 
prévoit pas, à juste titre, que l’on publie à nouveau les convocations. Celles-
ci ont un contenu beaucoup plus large que la publication de l’ordre du jour 
révisé. 

 
L’ABSC demande que le contenu de l’article 533 ter, paragraphe 3 soit conforme à 
la directive européenne. 
 
 
1.3.5 Procuration 

Il faut veiller à ce que les procurations qui auront été adressées à la société avant la 
demande et qui ne reprennent pas les points ajoutés à l’ordre du jour restent 
valables.  
 
 

Position de l’ABSC 

 

Pour les motifs repris ci-dessus, l’ABSC : 

- est favorable au seuil de 5% pour l’inscription de nouveaux points à l’ordre 
du jour ou le dépôt de propositions de décision ; 

- demande une indication claire dans le texte de la loi de la détention des 5% 
du capital social à la date de la demande d’inscription de nouveaux sujets 
ou du dépôt des propositions de décision ainsi qu’à la date 
d’enregistrement ; 

- prévoir que les points ajoutés à l’ordre du jour soient des points qui relèvent 
de l’assemblée générale ; 

- demande l’octroi d’un pouvoir d’appréciation au conseil d’administration 
lorsque les points sont de nature à porter gravement préjudice à la société, 
à ses actionnaires ou au personnel de la société ; 

- demande que la publication de l’ordre du jour révisé soit conforme au 
prescrit de la directive européenne ; 

- demande de préciser que les procurations et les votes par correspondance 
envoyés à la société avant la demande d’ajout de sujets à traiter ou de 
dépôt de propositions de décision restent valables. 
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1.3.6 Procuration (article 22 de l’avant-projet de loi- article 547 bis Code des 
sociétés) 

1.3.6.1 Désignation d’un mandataire 

Le projet de l’article 547bis du Code des sociétés stipule que l’actionnaire ne peut 
désigner pour chaque assemblée générale qu’une seule personne comme 
mandataire.  
 
Selon cette disposition, il n’y a plus de possibilité de substitution puisqu’il ne sera 
plus permis de donner la procuration à un sous-mandataire, ce qui signifie qu’en cas 
d’indisponibilité du mandataire, la procuration ne pourra plus être utilisée avec 
comme conséquence que dans un grand nombre de cas, le quorum requis pour la 
tenue de l’assemblée générale ne sera plus atteint.  
 
Il y a lieu de prévoir que la désignation de deux mandataires, l’un à défaut de l’autre, 
reste permise et que le mandataire désigné ait la faculté de subdélégation. 
 
L’avant-projet de loi ne doit pas mettre en œuvre l’option prévue par l’article 10. 3, c 
de la directive européenne qui stipule que les Etats membres peuvent limiter ou 
interdire le transfert d’une procuration à une autre personne. 
 
 
1.3.6.2 Question des conflits d’intérêts potentiels 

Le projet de l’article 547bis, paragraphe 4 règle le cas du conflit d’intérêts potentiel 
entre l’actionnaire de la société et le mandataire qu’il a désigné. 
 
Il prévoit qu’il y a conflit d’intérêts dans une série d’hypothèses qu’il énumère de 
manière exemplative. Pamir ces cas figure celui où le mandataire est un membre de 
l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de la société. 
 
Le projet de loi prévoit qu’il y a automatiquement un conflit d’intérêts dans cette 
situation. Il va au-delà du prescrit de la directive qui prévoit simplement la possibilité 
qu’un conflit d’intérêts peut survenir dans cette hypothèse. 
 
Ce point pose problème car il y a un usage répandu parmi les actionnaires de 
donner pouvoir de les représenter au président de l’assemblée générale.  
 
Pour l’ABSC, le projet de loi doit préciser que si l’actionnaire désigne en qualité de 
mandataire un membre de l’organe d’administration, de surveillance ou de gestion 
en indiquant ses instructions de vote, il n’y a pas de conflit d’intérêts potentiel vu que 
le mandataire est contractuellement tenu de respecter ces instructions. 
 
En outre, dans le cas où la procuration ne contient pas d’instructions de vote, la 
société devrait préciser que si l’actionnaire désigne en qualité de mandataire un 
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membre de l’organe d’administration, de surveillance ou de gestion, ils sont censés 
voter « pour ». 
 
Position de l’ABSC 
 
Pour les motifs repris ci-dessus, l’ABSC  

- se prononce en faveur du maintien du pouvoir de substitution du 
mandataire ; 

- demande que dans le cas d’un conflit d’intérêts potentiel, le projet de loi 
n’aille pas au-delà de la directive européenne ; 

- demande que le projet de loi règle les procurations données au président 
de l’assemblée générale dans le sens indiqué au point 1.3.6.2.  

 
 
1.3.7 Remise des pièces au commissaire (article 4 de l’avant-projet de loi- 

article 143 du Code des sociétés) 

L’avant-projet de loi porte d’un mois à six semaines la remise des pièces au 
commissaire. Selon l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi, la modification de ce 
délai se justifie par la modification de l’article 553 du Code des sociétés. Les 
documents destinés à être présentés à l’assemblée générale doivent être mis sur le 
site de la société dès la publication de la convocation à l’assemblée générale soit 24 
jours avant celle-ci et les actionnaires doivent pouvoir en prendre connaissance au 
siège social dès ce moment. A l’heure actuelle, l’article 553 prévoit un délai de 15 
jours. En portant le délai à 24 jours, il en découle qu’il faut allonger le délai pour 
l’envoi des pièces au commissaire. L’avant-projet de loi prévoit que le commissaire 
doit recevoir les pièces six semaines avant la date de mise à disposition des 
documents. 
 
Ce délai est excessif.  
 
Position de l’ABSC 
 
Il y a lieu de maintenir l’objectif de l’article 143 actuel du Code des sociétés qui 
prévoit que les commissaires doivent disposer d’un délai de trente jours pour 
présenter leur rapport. Ce délai se calcule à partir de la date de la mise à 
disposition des documents aux actionnaires. On ne comprend pas pourquoi le délai 
de transmission des documents au commissaire devrait être allongé. Cela implique 
que le délai sera d’un mois calculé à partir du délai de 24 jours de la mise à 
disposition des documents. 
 
En conclusion, pour l’ABSC il n’y a pas lieu de modifier l’article 143 du Code des 
sociétés. 
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1.4 Absence de disposition transitoire 

L’avant-projet de loi modifie de manière substantielle les délais de convocation et les 
règles pour la tenue et le déroulement des assemblées générales, en particulier, des 
sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé. 
Par ailleurs, le projet de loi contient un certain nombre de nouvelles dispositions 
concernant les procurations.  
 
L’avant-projet de loi ne prévoit aucune disposition transitoire. 
 
Bien que la loi prime les statuts, l’importance des changements introduits par la 
nouvelle réglementation nécessite que les statuts des sociétés puissent être adaptés 
aux nouvelles dispositions légales avant qu’elles ne soient applicables. Il en va de 
l’information correcte des actionnaires. 
  
L’adaptation des statuts implique la tenue d’une assemblée générale extraordinaire. 
En vue d’éviter des coûts inutiles, l’assemblée générale ordinaire et l’assemblée 
générale extraordinaire devraient se tenir le même jour. Par ailleurs, il y a lieu de 
tenir compte des sociétés dont l’exercice social ne coïncide pas avec l’année civile. 
 
 
Position de l’ABSC 

L’ABSC plaide pour que la loi entre en vigueur le 1er octobre de l’année qui suit sa 
publication au Moniteur belge. 
 
 
 
2 Assemblées générales – Toutes formes de sociétés 

- Participation à distance à l’assemblée générale (articles 8 et 18 
de l’avant-projet de loi- articles 382bis et 538bis du Code des 
sociétés) 

L’avant-projet de loi prévoit la possibilité d’organiser par les statuts de participer à 
distance à l’assemblée générale. Il stipule, que si les statuts organisent la 
participation à distance à l’assemblée générale, les associés doivent pouvoir 
prendre connaissance des discussions au sein de l’assemblée, participer aux 
délibérations et exercer leur droit de poser des questions. En outre, il est requis que 
les associés puissent sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se 
prononcer, exercer le droit de vote. 
 
Cette disposition appelle des réserves. En effet, elle implique que dès que les 
statuts organisent la possibilité pour les actionnaires ou les associés de participer à 
distance à l’assemblée générale, ils ont automatiquement le droit de poser des 
questions et de voter l’assemblée générale. 
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Dans la pratique, les sociétés prévoient parfois la possibilité pour les actionnaires de 
participer à distance à l’assemblée générale sans que ceux-ci puissent poser des 
questions ou encore voter. 
 
Pour l’ABSC, il y a lieu de transposer les possibilités prévues par l’article 8 de la 
directive européenne.  
 
Cette disposition prévoit que les Etats membres autorisent les sociétés à offrir à 
leurs actionnaires toute forme de participation à l’assemblée générale par voie 
électronique notamment une, plusieurs ou toutes les formes de participation : 

a) transmission de l’assemblée générale en temps réel ; 

b) communication bidirectionnelle en temps réel permettant aux actionnaires de 
s’adresser à l’assemblée générale à partir d’un lieu éloigné;  

c) mécanisme permettant de voter, que ce soit avant ou pendant l’assemblée 
générale, sans qu’il soit nécessaire de désigner un mandataire devant être 
physiquement présent lors de l’assemblée. 

 
Il y a lieu d’ouvrir le choix aux sociétés et de leur permettre par voie statutaire 
d’opter soit pour la possibilité a) soit les possibilités a) et b) soit pour a), b) et c).  
 
 
Position de l’ABSC 
 
Pour les motifs repris ci-dessus, l’ABSC est favorable à la mise en œuvre non 
cumulative des différentes options prévues par la directive européenne. 
 
 
3 Autre remarque - Intitulé de l’avant-projet de loi 

L’intitulé « loi concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés 
cotées » n’est pas correct. Il ne reflète pas le contenu du texte. En effet, certaines 
dispositions concernent à la fois les sociétés cotées et les sociétés non cotées. Il en 
va notamment ainsi des articles 5, 6, 8… de l’avant-projet de loi.  


