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Introduction 

• Objet de cet exposé: Financement via capital (SA) et capitaux propres (SRL) pour les sociétés non 
cotées

• Règles du nouveau Code des Sociétés et des Associations (CSA)

• Notion de capital et capitaux propres 

• Notion de capital maintenu dans les SA

• Disparition de la notion de capital dans les SRL et consécration de la notion de capitaux propres 

− SRL: « augmentation de capital », « pair comptable » et « prime d’émission » disparaissent

• Sociétés non cotées
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Rapport spécial pour toute opération  

Augmentation de capital ou des capitaux propres

• Règles renforcées par le CSA 

• Obligation de rapport spécial de l’organe d’administration pour toute émission (en espèce ou en nature, avec ou 
sans droit de préférence) (5:121 et 7:179 CSA)

• Objectif : renforcer la transparence et l’information des actionnaires 

• Justification du prix à la lumière des droits attachés aux actions

• Rapport établi par le commissaire évalue si les données financières et comptables sont fidèles et suffisantes 

− SRL: si aucun commissaire n’a été nommé, rapport non requis 

• Les actionnaires peuvent y renoncer

• En fonction des caractéristiques de l’opération, ce rapport spécial devra contenir des informations supplémentaires 

• ex.: apport en nature, suppression du droit de préférence 
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Nouvelles règles pour les SRL 

Augmentation de capital ou des capitaux propres

• Abolition de la notion de capital

• Concept de capital supprimé et remplacé par la notion de capitaux propres (fonds propres)

• Il n’y a donc plus d’exigence de capital minimum 

• Le concept d’apport est maintenu 

• Emission de nouvelles actions dans les SRL sans capital 

• “augmentation de capital” pas approprié  on parle à présent d’apport et d’émission d’actions 

• Modification des statuts  nombre d’actions uniquement

• Apport sans émission de nouvelles actions (5:120 §2 CSA)

• Opération sans dilution des actionnaires 

• Pas d’adaptation des statuts

• Décision de l’assemblée générale (majorité simple) 

• Par acte authentique
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Émission de droits de souscription (warrants) et obligations convertibles 

Nouveau: CSA: Une SRL peut émettre des obligations convertibles et droits de souscription (warrants) (pas possible 
pour une SPRL)

 SRL sur un pied d’égalité avec les SA (plus de conversion nécessaire) 

 Possibilité pour une SRL de mettre en place un plan de stock option avec des warrants (droits de souscription) ou 
d’émettre des warrants anti-dilutifs (ratchets) (opération classique dans tous les deals de Venture Capital / Private
Equity) 

 Financement en “quasi-equity” rendu possible pour les SRL 

• Possible pour une SRL d’émettre des obligations convertibles (obligations qui peuvent être converties à terme en 
actions)  dette qui devient du capital 

Emission de warrants (droits de souscription) et obligations convertibles 

• Organe compétent: assemblée générale ou organe d’administration 

• Procédure d’émission: 

− Idem que pour une émission d’actions 

− Mais pas possible de renoncer au rapport de l’organe d’administration  
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Apport en numéraire et libération 

Apports en numéraire et droit de préférence 

• Apport en numéraire = apport d'une somme d'argent

• Libération de l’apport

• SA  Pas de changement  

− Obligation de libérer chaque action correspondant à un apport en numéraire ou en tout ou en partie à un apport en 
nature d’1/4 (7:183 CSA)

− Obligation de libérer intégralement la prime d’émission dès la souscription (7:184 CSA)

• Quid des SRL? Nouveauté importante:

− SRL: règle supplétive  libération à 100% mais possibilité de déroger (5:125 CSA)

− Grande liberté pour fixer le montant à libérer

− Pas de contrainte (plus de minimum de 20% comme pour les SPRL)

− Possible de faire une émission sans libération (et donc sans attestation bancaire) 
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Le principe du droit de préférence

Apports en numéraire et droit de préférence 

• Droit de préférence = les actionnaires existants peuvent souscrire par préférence aux nouvelles actions 

• Droit de préférence s’applique:

− pour toute opération avec apport en numéraire (pas si apport en nature ou industrie)

− pour l’émission d’actions mais aussi pour l’émission d’obligations convertibles et droits de souscription

• Délai de 15 jours minimum 

• Nouveau: Droit de préférence s’exerce par classe d’actions (5:128 et 7:188 CSA)

− SA: Droit de préférence de second rang en faveur des titulaires d’actions des autres classes 

Comment éviter l’application du droit de préférence?

Tous les actionnaires 

sont d’accord? 

OUI  « renonciation » au droit de préférence par tous les 

actionnaires (unanimité)  pas de formalités/restrictions 

NON  « suppression » du droit de préférence conformément à 

la procédure du CSA (cf. slides suivantes)
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Limitation et suppression du droit de préférence 

Apports en numéraire et droit de préférence 

• Limitation et suppression du droit de préférence (5:130 et 7:191 CSA)

• Peut être décidé par l'assemblée générale ou l’organe d’administration (capital autorisé) dans l’intérêt social 

• Obligation de rapports:

− Rapport du CA justifiant les raisons de la limitation ou suppression et expliquant les conséquences pour les droits 
patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires

− Rapport du commissaire (caractère fidèle et suffisant des informations financières et comptables)
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Limitation et suppression du droit de préférence 

Apports en numéraire et droit de préférence 

• Limitation ou suppression en faveur d’une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas 
membres du personnel (5:131 et 7:193 CSA):

• Personnel? CSA: Définition plus large qu’avant (1:27 CSA – voir slide p. suivante)

− Inclut les employés mais aussi les administrateurs, les consultants (en ce compris les sociétés de management)

− Conséquence: une émission en faveur d’un administrateur n’est jamais soumise aux restrictions (même s’il détient 
plus de 10%)

Renforcement de l’obligation d’information pour ces opérations 

− L’identité des bénéficiaires doit être mentionnée dans le rapport du CA et dans la convocation

− Le rapport spécial justifie en détail l’opération et le prix d’émission 

− Il doit tenir compte de la situation financière de la société, de l’identité des bénéficiaires, de la nature et 
l’importance de leur apport

− Le commissaire donne une évaluation circonstanciée de la justification du prix d’émission  rôle renforcé?
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Notion de PERSONNEL:

Art. 1:27. Pour l'application des livres 5, 6 et 7, il faut entendre par "personnel":

1. toute personne physique engagée dans les liens d'un contrat de travail, d'un contrat de management ou d'un contrat 
similaire avec la société ou sa/ses filiale(s);

2. toute personne morale engagée dans les liens d'un contrat de management ou d'un contrat similaire avec la société 
ou sa/ses filiale(s), en vertu duquel cette personne morale n'est représentée que par une seule personne physique 
qui en est également l'associé ou l'actionnaire de contrôle;

3. les membres de l'organe d'administration de la société ou de sa/ses filiale(s), en ce compris les personnes morales 
dont le représentant permanent est également l'associé ou l'actionnaire de contrôle.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=64&imgcn.y=11&DETAIL=2019032309%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=4&cn=2019032309&table_name=LOI&nm=2019A40586&la=F&chercher=t&dt=CODE+DES+SOCIETES&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27DES%27%2526+%27SOCIETES%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation#Art.1:26
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=64&imgcn.y=11&DETAIL=2019032309%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=4&cn=2019032309&table_name=LOI&nm=2019A40586&la=F&chercher=t&dt=CODE+DES+SOCIETES&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27DES%27%2526+%27SOCIETES%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation#LNK0015
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Limitation et suppression du droit de préférence (pour une ou plusieurs personnes déterminées 
non membres du personnel)

Apports en numéraire et droit de préférence 

• Ancien régime: un prix minimum (valeur intrinsèque) MAIS pas de règle d’interdiction de vote

• CSA: Pas de prix minimum MAIS Interdiction de participer au vote

− Si le bénéficiaire des nouvelles actions (ou OC ou Warrants) détient déjà des titres de la société auxquels sont 
attachés plus de 10 % des droits de vote  Il ne peut pas participer au vote lors de l’AG 

− Calcul du seuil de 10% ?

− Il faut prendre en compte la participation du bénéficiaire ET des personnes agissant de concert avec lui et des 
personnes liées 

− Action de concert? Notamment les personnes qui ont conclu un accord portant sur l'exercice concerté de leurs 
droits de vote, en vue de mener une politique commune durable vis-à-vis de la société concernée  les 
signataires de la convention d’investissement et d’actionnaires 

− Personnes visées par l’interdiction de vote ?

− Sont interdits de voter le bénéficiaire ET les personnes agissant de concert et les personnes liées 

− Capital autorisé: idem pour l’administrateur qui représente en fait ou en droit le bénéficiaire 

 CSA: quid si opération en faveur, entre autres, d’un ou plusieurs actionnaires actuels qui signent la 
convention d’actionnaires et d’investissement avec les autres actionnaires? (cas classique pour les deals VC)
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Art. 5:131. Quand le droit de préférence est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du 
personnel, l'identité du ou des bénéficiaire(s) de la limitation ou de la suppression du droit de préférence doit être mentionnée dans le rapport 
établi par l'organe d'administration ainsi que dans la convocation.

Le rapport établi par l'organe d'administration conformément à l'article 5:130, § 3, alinéa 2, justifie 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 et de la nature et 
l'ampleur de leur apport.

Dans le rapport visé à l'article 5:130, § 3, alinéa 3, le commissaire émet une évaluation circonstanciée de la justification du prix d'émission. 
Lorsqu'il n'y a pas de commissaire, cette évaluation est faite par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe 
d'administration.

L'absence de la justification prévue à l'alinéa 2, ou de l'évaluation prévue à l'alinéa 3, entraîne la nullité des rapports visés aux articles 5:121 ou 
5:122 et de la décision de l'assemblée générale.

Si un bénéficiaire détient des titres de la société auxquels sont attachés plus de 10 % des droits de vote, il ne peut participer au vote lors de 
l'assemblée générale qui se prononce sur l'opération.

Aux titres détenus par cet actionnaire, sont ajoutés les titres détenus:
1° par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte de l'actionnaire visé;
2° par une personne physique ou morale liée à l'actionnaire visé;
3° par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte d'une personne physique ou morale liée à l'actionnaire visé;
4° par des personnes agissant de concert.
Par personnes agissant de concert, il faut entendre:
a) les personnes physiques ou morales qui, dans le cadre d'une offre publique d'acquisition, coopèrent avec l'offrant, avec la société visée ou 

avec d'autres personnes, sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir le contrôle de la société visée, à faire échouer 
une offre ou à maintenir le contrôle de la société visée;

b) les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord portant sur l'exercice concerté de leurs droits de vote, en vue de mener une 
politique commune durable vis-à-vis de la société concernée.

Les détenteurs des titres visés à l'alinéa 6 ne peuvent davantage participer au vote. Le quorum de présence et la majorité se calculent après 
déduction des voix attachées aux titres que possèdent le bénéficiaire et les personnes visées à l'alinéa 6.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=64&imgcn.y=11&DETAIL=2019032309%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=4&cn=2019032309&table_name=LOI&nm=2019A40586&la=F&chercher=t&dt=CODE+DES+SOCIETES&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27DES%27%2526+%27SOCIETES%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation#Art.5:130
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=64&imgcn.y=11&DETAIL=2019032309%2FF&caller=list&row_id=1&numero=1&rech=4&cn=2019032309&table_name=LOI&nm=2019A40586&la=F&chercher=t&dt=CODE+DES+SOCIETES&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&sql=dt+contains++%27CODE%27%2526+%27DES%27%2526+%27SOCIETES%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation#LNK0219


© 2019 Laga 13

Valoriser le travail des fondateurs et prestataires

Apport en Industrie  

• Apport en industrie = engagement d'effectuer des travaux ou des prestations de services (1:8 §2 CSA)

• Le CSA rend possible les apports en industrie dans les SRL (pas dans les SA)

• Régime des apports en nature applicable 

• Libération = exécution des prestations promises, dont le rythme est défini par les statuts

• Décès ou incapacité (ou autre impossibilité définitive d'exécution des obligations) 

 les actions reçues (non encore libérées) sont caduques (5:10 CSA)

• Impossibilité temporaire d’exécuter ses obligations pour une période de plus de 3 mois en raison d’une cause étrangère 

 les droits des actions sont suspendus (5:10 CSA)

• Les statuts peuvent organiser en détail cet apport en industrie 

• L’apporteur en industrie est soumis à une obligation de non-concurrence 

• Impact fiscal (notamment TVA) à analyser ?
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Emission d’actions non-proportionnelle par classe 

• Nouveau CSA: 

• Si une société a plusieurs classes d’actions  Emission d’actions non-proportionnelle par classe = modification des 
droits attachés à chacune des classes

• Exemple:

• une société a émis 1.500 actions A, 1.000 actions B et 500 actions C

• une émission de 300 actions proportionnelle par classe = 150 actions A, 100 actions B et 50 actions C

• toute autre répartition est une émission non-proportionnelle

• Conséquence ? Application de la procédure relative à la modification des droits attachés aux classes

• Rapport spécial à rédiger par l’organe d’administration et éventuellement par le commissaire 

• Majorité de 75% des votes des actions (présentes ou représentées) dans chaque classe 

 revient à donner un droit de veto aux actionnaires de chacune des classes 

• Quid d’une émission non-proportionnelle décidée par l’organe d’administration? Possible a priori mais il faut respecter la 
procédure relative à la modification des droits attachés aux classes lors de l’octroi de l’autorisation à l’organe 
d’administration
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Opérations par l’AG ou par le CA (capital autorisé)

• Règle de base: c’est l’AG qui est compétente, sauf si elle a autorisé le CA à émettre des actions et autres titres

• Nouveau: l’organe d’administration d’une SRL peut aussi être autorisé à émettre des actions et autres titres

• Flexibilité du capital autorisé (dans la décision et dans les délais – pas de nécessité de convoquer une AG et de
consulter les actionnaires)

• Mais peu apprécié par les investisseurs qui veulent garder le contrôle sur ce type d’opérations

• Principe du capital autorisé: le CA peut émettre des actions, des droits de souscription et/ou obligations convertibles
s’il en a reçu l’autorisation - autorisation valable 5 ans (renouvelable)

MAIS règles strictes (5:135 et 7:200 CSA) :

− Certaines opérations sont autorisées uniquement si prévues expressément dans les statuts

− Certaines opérations toujours interdites par le capital autorisé telles que notamment :

− Emission de droits de souscription réservée à titre principal à une ou plusieurs personnes déterminées autres que
des membres du personnel (ex. Ratchet pour les investisseurs)

− Emission d’actions à vote multiple ou nouvelle classe d’actions



© 2019 Laga 16

Mécanismes anti-dilutifs 

• Impact du CSA sur les mécanismes anti-dilutifs ?

• Warrants anti-dilutifs

• Possible pour SRL

• Durée de 10 ans

• Mécanisme anti-dilutif via la multiplication des droits de vote et droit aux bénéfices

• PROBLEME: création de classes d’actions différentes et application de la procédure relative à la modification des droits
attachés aux classes
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