


Annexe : Transposition de la Directive 2007/36/CE - Commentaires d'Euronext Brussels 

A. Quant au fond 

1. Texte de favant-proiet de loi 

Les articles 114 et 143 du Code des sociétés n'appellent pas de commentaires de notre part quant au 
fond en ce qu'ils ne font qu'adapter la terminologie et ne portent aucune modification quant au régime 
existant. Il en va de même des articles 514 et 524 du Code des sociétés tels que proposés. 

L'article 274 du Code des sociétés ne précise pas le moment auquel il convient, pour les associés, 
d'inscrire leurs parts au registre de la société. Il serait peut-être, opportun de préciser que les statuts 
doivent indiquer les modalités à suivre pour ce faire. Nous formulons le même commentaire pour 
l'article 412 du Code des sociétés tel que proposé. 

De manière générale, nous suggérons de ne pas croiser les réglementations et de reprendre uniquement 
dans le Code des sociétés, les règles qui lui sont propres. Les obligations imposées aux sociétés cotées 
en vertu de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 sont en effet sans préjudice de celles du Code des 
sociétés. Les obligations visées par la Directive 2007/36/CE sont celles visées par l'article 7 de l'arrêté 
royal du 14 novembre 2007 sous l'acceptation générale d'informations à fournir aux détenteurs de 
titres. Les sociétés cotées devront donc suivre les règles de publication (délais et modalités de 
publication) applicables aux informations réglementées, en plus de celles imposées par le Code des 
sociétés. La mention dans le Commentaire de l'article 533, §2 du Code des sociétés le rappelle. 
La reprise au §2 de l'article 533 du Code des sociétés des obligations incombant aux sociétés cotées en 
vertu de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 ne nous semble dès lors pas judicieuse. 
Nous comprenons toutefois que cette précision vise également à transposer l'article 5, §2 de la 
Directive sous rubrique qui impose aux Etats membres d'« exiger de la société qu 'elle recoure à des 
médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du 
public dans l'ensemble de la Communauté». Il nous semble cependant qu'il convient de ne pas 
mélanger les deux réglementations étant donné notamment que l'acception « Communauté » est moins 
large que celle d'« Espace Economique Européen » et qu'un émetteur belge peut ne pas être soumis à 
l'arrêté royal du 14 novembre 2007. Tel sera en effet le cas si l'émetteur belge est uniquement admis à 
la négociation sur un marché réglementé étranger... Nous suggérons donc de remplacer le projet de 
point c) du §2 de l'article 533 du Code des sociétés tel que proposé par : «dans des médias dont on 
peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans 
l'ensemble de la Communauté, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, 
éventuellement applicables ». 

11 nous semble utile de préciser, pour éviter toute confusion, que les convocations visées à l'article 
533. §2 du Code des sociétés devront être communiquées selon les modalités précisées à l'alinéa 3, 
tant pour la première convocation que pour l'éventuelle seconde convocation. 



L'article 536. !)2 du Code des sociétés tel que proposé fixe la date d'enregistrement au cinquième jour 
qui précède l'Assemblée Générale. Une date d'enregistrement si rapprochée de la date de l'Assemblée 
Générale ne nous semble pas réaliste et injustifiée vu que la directive prévoit via le point 3 de son 
article 7 que les Etats membre doivent veiller à ce que le délai entre la dernière date limite de 
convocation de l'Assemblée Générale et la date d'enregistrement soit au moins de 8 jours. Ceci laisse 
entendre que la convocation pouvant avoir lieu au plus tard 24 jours avant l'Assemblée générale 
(article 533, §2 nouveau), la date d'enregistrement peut au plus tôt intervenir 16 jours avant celle-ci. 
Nous suggérons dès lors de fixer la date d'enregistrement à une date plus éloignée de l'Assemblée 
Générale pour laisser le temps aux actionnaires de prendre connaissance du nouvel ordre du jour 
éventuel. 

Il nous semble que l'article 545 du Code des sociétés qui n'est pas modifié par l'avant-projet de loi 
proposé devrait être adapté pour exclure de son champ d'application l'hypothèse visée par le nouvel 
article 536 tel que modifié. Pour les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un 
marché visé à l'article 4 du Code des sociétés, l'enregistrement des positions (date d'enregistrement) a 
en effet lieu le cinquième jour qui précède l'assemblée générale sans rendre les actions enregistrées 
ainsi indisponibles entre cette date et la date de l'assemblée générale. 

L'article 553 du Code des sociétés tel que modifié nous semble introduire une confusion en précisant 
que la mise à disposition des pièces doit avoir lieu vingt-quatre jours avant l'assemblée générale pour 
les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché au sens de l'article 4 du Code 
des sociétés. L'article 535 du Code des sociétés tel que proposé précise en effet que ces pièces doivent 
être disponibles dès la publication de la convocation à l'assemblée générale laquelle doit intervenir au 
plus tard vingt-quatre jours avant l'assemblée générale en vertu de l'article 533 du code des sociétés 
tel que proposé. Ainsi, si la convocation a lieu trente jours avant l'assemblée générale, les documents 
doivent être disponibles dès cet instant. ' 

Enfin, il nous semble que des précisions devraient être apportées au chapitre IV de l'avant-proiet de loi 
quant à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions autres que celles des articles 35 à 39 pour 
lesquelles la date d'entrée en vigueur est fixée au I" janvier 2014. Il nous semble en effet que la mise 
en application de certaines dispositions s'avérerait difficile dans les 10 jours de la publication de la 
future loi au Moniteur ce que laisse supposer une absence de précision sur ce point. Elles imposent en 
effet aux sociétés de se réorganiser et leur permettent même de prévoir certaines modalités ou 
conditions via leurs statuts qui devraient dès lors être modifiés en conséquence. Ceci ne nous semble 
difficilement praticable dans les 10 jours et ce d'autant que toute modification des statuts implique une 
Assemblée Générale ! 
Nous suggérons dès lors de repenser la date d'entrée en vigueur en imposant que les nouvelles 
dispositions soient applicables à compter de la prochaine assemblée générale ordinaire. Notez toutefois 
que les sociétés n'ayant pas les mêmes dates pour leur assemblée, il conviendrait de prévoir une 
dérogation pour les sociétés ayant encore leur assemblée générale ordinaire en 2009. 



2. Exposé des motifs et Commentaire des articles 

Nous suggérons de citer à titre non limitatif le point 2 de l'article 9 de la directive dans le commentaire 
de l'article 19 (qui vaut également pour les articles 6, 8 et 9 qui modifient l'article 274, insèrent un 
article 382bis et modifient les articles 412 et 540 du Code des sociétés) pour préciser que la notion de 
[porter gravement préjudice à la société, aux actionnaires ou au personnel de la société] recouvre 
notamment les soucis de protection de la confidentialité et des intérêts commerciaux. 
B. Quant à la forme 

1. Texte de l'avant-proiet de loi 

Les articles 114 et 143 du Code des sociétés tels que modifiés appellent le commentaire suivant : 
l'expression « admises aux négociations sur un marché réglementé » nous semble malheureuse bien 
que n'étant autre que celle reprise à l'article 4 du Code des sociétés suite aux modifications apportées 
à celui-ci par la loi du 2 août 2002. Il serait en effet plus judicieux de parler de « admises à la 
négociation sur un marché réglementé ». Telle est en effet la terminologie utilisée dans l'ensemble de 
la réglementation financière telles par exemple les directives 2007/14/CE et 2004/109/CE telles que 
transposées en droit belge par l'arrêté royal du 14 novembre 2007 et la loi du 2 mai 2007. Cette 
remarque vaut pour l'ensemble des textes proposés à la consultation qui réfère à l'expression 
« admises aux négociations sur un marché réglementé ». Nous n'ignorons toutefois pas que la notion 
de « admises aux négociations » a été introduite à l'article 4 du Code des sociétés par l'article 143 de 
la loi du 2 août 2002... 

Nous vous soumettons par contre une proposition de reformulation de l'article 270bis du Code des 
sociétés proposé. Cette proposition entend simplifier le texte proposé quant à sa formulation ; le fond 
restant inchangé et corriger un anachronisme (non reproduit d'ailleurs dans le commentaire de l'article 
•18 de l'avant-projet de loi proposé). 

Modifications proposées à l'article 270bis : 

«Art 270bis. - § 1er. Les statuts peuvent prévoir ja possibiliteßour les associés ^e participer 
à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à 
disposition par la société. Les associés qui participent de cette manière à l'assemblée 
générale sont réputés présents à J'assemblée générale pour le respect des conditions de 
présence et de majorité. 
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Pour l'application de l'alinéa 1er, Ja société^oit être en mesure de contrôler, grâce au moyen 
de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité de l'associé. La société 
détermine par ses statuts ou en vertu de ceux-ci les modalités suivant lesquelles la qualité 
d'associé et l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et 
garanties, La société peut soumettre l'utilisation du moyen de communication électronique fi 
des conditions fixées par les statuts ou en vertu de ceux-ci. 
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Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents 
techniques qui ont empéché,ou ont perturbé, la particijjation par voie électronique à l'assemblée 
générale et/ou au vote.» 
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Les propositions formulées pour l'article 270 bis valent également pour les articles 382bis et 538bis du 
Code des sociétés tels que proposés. 

Nous vous soumettons par ailleurs une proposition de reformulation du (i2 de l'article 533. Cette 
proposition entend simplifier la présentation du texte proposé quant à la forme uniquement. 

Modifications proposées au §2 de l'article 533 : 

« Article 533. -1} 2 
(...) 

Si une nouvelle convocation est nécessaire en raison de l'absence des conditions de présence 
requises pour la première assemblée convoquée et pour autant que : 
fj il ail été satisfait au présent paragraphe lors de la première convocation,, 
b) la date de la deuxième assemblée ait été indiquée dans la première convocation et, 
c) l'ordre du jour ne comporte aucun sujet à traiter nouveau, 
L^ délai visé à l'alinéa 1er est porté à dix-sept jours au moins avant l'assemblée. » 

Nous suggérons également de reformuler le alinéa 1"̂  du $ 1 " de l'article 533 ter du Code des sociétés 
comme suit : 
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« Art. 533ter. § 1er. Un ou plusieurs actionnaires possédant détenant ensemble ou 
individuellement une participation d'au moins 5% du capital social d'une société dont les 
actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, peuvent requérir 
l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de toute assemblée générale, ainsi que 
déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à 
l'ordre du jour. 

Les actionnaires établissent ta possession de la fraction de capital exigée par l'alinéa 1er soit 
par l'inscription des actions correspondantes dans le registre des actions nominatives de la 
société, soit par la production des actions au porteur à un intermédiaire financier, soit par la 
production d'une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de 
liquidation, certifiant l'inscription en compte, à leur nom. du nombre d'actions 
dématérialisées correspondantes. (...) » 

L'alinéa 2 du §1°̂  de l'article 533ter du Code des sociétés proposé doit à notre avis être revu à la 
lumière de l'article 536 du Code des sociétés tel que modifié pour faire apparaître clairement que les 
positions sont établies par attestation tant pour les porteurs d'actions au porteur que ceux d'actions 
nominatives ou dématérialisées. Nous préférons en cela la rédaction de l'article 536 du Code des 
sociétés proposé qui précise bien qu'une attestation est délivrée pour tous les porteurs. Le dernier 
alinéa de l'article 533ter renvoie d'ailleurs à l'article 536 pour les modalités d'enregistrement. 

La même remarque vaut pour l'article 547bis du Code des sociétés proposé. 

2. Exposé des motifs et Commentaire des articles 

Au commentaire de l'article 17. à la fin du troisième paragraphe, il convient de modifier en 
« la date d'enregistrement soit invariablement la même ». 


