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Introduction

§ Objectifs des auteurs du CSA : moderniser le droit, en (i) simplifiant, (ii)
flexibilisant et (iii) instaurant des règles permettant de faire face aux
évolutions et tendances européennes

§ Notamment, modernisation par la simplification et la refonte des règles
applicables aux sociétés cotées ou faisant appel public à l’épargne :

§ Nouvelle définition de la société cotée – abrogation de celle de société « publique »

§ Droit de vote double

§ Réforme de certains aspects du fonctionnement et de gouvernance

§ Possibilité de cotation des titres d’une SRL

§ Impact du CSA sur les règles OPA, transparence, principes Euronext
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1. Définition

§ Notion de société cotée : société dont les actions, parts bénéficiaires
ou certificats sont admis aux négociations sur un marché réglementé
(art. 1:11 CSA)

§ Suppression des sociétés « faisant ou ayant fait appel publiquement à
l’épargne »

§ Réduction de la portée de la définition des sociétés cotées

§ Les sociétés faisant admettre des obligations sur un marché réglementé
sont exclues de la définition de société cotée

§ Habilitation au Roi pour étendre en tout ou en partie les règles spécifiques aux
sociétés cotées aux sociétés dont les titres sont admis sur un autre marché



2. Droit de vote double
§ Principe à l’heure actuelle : une voix par part/action – principe retenu

à titre supplétif par le CSA

§ Une grande nouveauté du CSA : droit de vote multiple des
actionnaires, limité à un droit de vote double dans les sociétés
cotées (art. 7:52 et 7:53 CSA)

§ Droit de vote double applicable aux sociétés anonymes cotées et par
analogie à la SRL cotée (art. 5:2 CSA)

§ Objectif du droit de vote double : favoriser la loyauté des
actionnaires et limiter la vision à court terme (Directive 2017/828) –
limiter les craintes du listing pour les actionnaires existants (dilution)



2. Droit de vote double

§ Principe : faculté pour les SA et SRL cotées de prévoir dans leurs statuts un
double droit de vote pour les actionnaires qui ont intégralement libéré leurs
actions et les détiennent sous forme nominative depuis au moins 2 ans sans
interruption

§ Applicable à tous les actionnaires qui répondent aux conditions

§ Pas une classe d’actions – droit propre à l’actionnaire

§ Délai : départ dès inscription au nominatif (même antérieur au listing)

§ Décision de l’AG nécessaire pour instaurer le droit de vote double –
modification des statuts : quorum majorité : deux tiers des voix (>< ¾)



2. Droit de vote double

§ Perte du droit de vote double
§ Cession des titres à un tiers
§ Conversion de l’action en titre dématérialisé

§ Exceptions
§ Cession entre sociétés liées
§ Successions
§ Liquidation de régime matrimonial
§ Certification d’actions avec engagement de réserver le produit ou revenu

au titulaire des certificats & échange de certificats contre actions
§ Fusion ou scission



3. Gouvernance de la société cotée

§ A. Nouvelle définition de l’administrateur indépendant
§ Corporate governance – assurer l’indépendance du CA

§ Critique du formalisme actuel – critères nombreux et formels

§ Article 7:87 du CSA pour la société anonyme (applicable par analogie à la SRL
cotée)

§ Principe : absence de liens entre l’administrateur et la société ou un actionnaire
important de nature à mettre son indépendance en péril



3. Gouvernance de la société cotée

§ Critères d’indépendance :
§ Renvoi au nouveau Code de corporate governance 2020 – désigné par le Roi

§ 9 critères définis pour vérifier l’indépendance de l’administrateur

§ Soft law : possibilité de déroger à ces critères si ceux-ci s’avèrent inadéquats dans un cas
d’espèce et à charge de prouver que l’administrateur concerné est bien indépendant (logique
‘comply or explain’)

§ Si les critères du Code sont remplis, l’administrateur est présumé indépendant

§ « Explain » non contraignant pour les tiers : contestation possible

§ Déclaration de gouvernance dans le rapport de gestion de la société cotée



3. Gouvernance de la société cotée

§ B. Opérations intra-groupe (art. 7:97 CSA)
§ Article 524 du Code des sociétés entendait prévenir les conflits d’intérêts entre

société cotée et actionnaire de contrôle s’agissant des opérations intra-groupe

§ Article complexe – mise en pratique difficile – repris en substance par l’article 7:97 CSA

§ Règle de base : toutes décisions ou opérations de la société cotée ou de ses
filiales avec l’actionnaire de contrôle ou d’autres personnes morales qu’il
contrôle – non filiales de la société cotée* - rentrent dans le champ d’application
de la disposition

§ CSA : Extension aux groupes comprenant une SRL cotée de droit belge du
régime applicable aux groupes comprenant une SA cotée (art. 5:2 CSA)



3. Gouvernance de la société cotée

§ CSA : Maintien de l’essentiel des règles de l’article 524 C. Soc. sous réserve
d’une triple extension du champ d’application des règles actuelles

§ Première extension : décisions et opérations du CA de la société cotée qui concernent
la société cotée (ou l’une de ses filiales) et une filiale de la société cotée dans laquelle
l’actionnaire de contrôle de la société cotée détient une participation d’au moins 25%
ou un droit à au moins 25% des bénéfices – autrement que par la société cotée

§ Deuxième extension : décisions du CA de la société cotée de proposer à l’assemblée
générale de cette société un apport en nature ou de branche d’activités effectué par
une personne physique ou une personne morale liée à cette société cotée

§ Troisième extension : décisions du CA de la société cotée de proposer à l’assemblée
générale de cette société certaines opérations de fusion, scission ou opérations
assimilées, avec une société liée à celle-ci

§ CSA : Procédure reprise en grande partie : intervention d’un comité
d’administrateurs indépendants qui appréciera l’opération ou décision



3. Gouvernance de la société cotée

§ C. Nouvelles technologies et CSA
§ Adaptation du droit des sociétés aux évolutions de la société

§ Mention facultative d’une adresse électronique dans l’acte de constitution

§ Toute communication vers et au départ de cette adresse électronique revêt
un caractère officiel

§ Obligation pour la société cotée de publier une telle adresse

§ Mention facultative d’un site internet dans l’acte de constitution

§ Obligation pour la société cotée de créer et publier un site internet



4. Règles spécifiques à la SRL cotée

§ C. Soc. : interdiction absolue pour une SPRL de faire coter ses titres
sur un marché réglementé

§ Origine de cette interdiction : rappel de la vision classique qui insiste
sur l’affectio societatis entre les associés d’une SPRL et sur le
caractère restreint de son actionnariat

§ Réflexions des auteurs du CSA : Cette interdiction se justifie-t-elle encore ?
Objectif de flexibilisation du droit des sociétés - Favoriser l’implantation de
sociétés en Belgique (influence d’un projet présenté aux Pays-Bas visant à
permettre la cotation des titres d’une besloten vennootschap)



4. Règles spécifiques à la SRL cotée

§ Principes :
§ Autorisation pour une SRL de faire coter ses titres sur un marché réglementé (art. 5:2 CSA)

§ Renvoi aux dispositions relatives aux sociétés anonymes

§ Application par analogie de 31 articles de la section VII du CSA relatifs aux sociétés
anonymes cotées (art. 5:2 CSA) – ratio legis : la SA devrait rester la forme juridique de
prédilection pour les sociétés cotées

§ Titres de la SRL
§ Possibilité pour une SRL cotée d’émettre des titres dématérialisés

§ Suppression du numerus clausus des titres susceptibles d’être émis par une SRL (art. 5:18
CSA) (possibilité désormais pour la SRL d’émettre des parts bénéficiaires, des obligations
convertibles, des warrants et plus généralement tous titres dont la loi n’interdit pas
l’émission)



§ Suppression du concept de capital : Conséquences spécifiques pour les
SRL cotées

§ « Lorsque dans une des dispositions [applicables par analogie à la SRL cotée],
il est fait référence à une fraction ou un pourcentage du capital, cette disposition
doit être lue comme une fraction ou un pourcentage du nombre d’actions
émises » (art. 5:2 CSA)

§ Application du double test de liquidité et d’actif net pour toute distribution d’une
SRL cotée (comme pour les SRL non cotées mais avec probablement une
obligation plus grande de justification et de motivation en raison des obligations
d’information qui pèsent sur une société cotée)

§ Même constat pour l’obligation pour le conseil d’administration de justifier le prix
d’émission de nouvelles actions (règle identique pour les SRL cotées et non
cotées mais avec un impact probablement plus grand en termes d’obligation
d’information pour les SRL cotées)

4. Règles spécifiques à la SRL cotée



4. Règles spécifiques à la SRL cotée

§ Identification des organes de la SRL cotée
§ Organe d’administration : possibilité d’un administrateur unique – Pas de

renvoi dans l’article 5:02 à l’article 7:01 qui impose que l’administrateur unique
d’une SA cotée soit une société administrée par un organe collégial - cela
n’implique cependant pas qu’une SRL cotée puisse être gérée par un
administrateur unique (cfr. règles sur la diversité des genres au sein de l’organe
d’administration ou aux comités spécialisés)

§ Proposition de loi : la SRL cotée doit être pourvue d’un organe
d’administration collégial

§ Délégation de la gestion journalière désormais autorisée au sein de la SRL

§ Diversité des genres : renvoi aux règles applicables aux SA cotées



5. OPA et CSA

§ OPA volontaires : pas de changement quant à leur champ d’application
§ OPA obligatoires : deux changements ou précisions importants
§ SRL cotées désormais potentiellement visées par les OPA obligatoires (renvoi aux règles

applicables aux SA cotées)

§ Calcul des seuils de 30% (et 50% pour une société cotée sur un MTF) indépendant d’un
éventuel double droit de vote et uniquement fonction du nombre de titres avec droit de vote
: neutralisation du droit de vote double de loyauté

§ Ratio legis

§ « Acquisition » de titres

§ OPR : SRL cotées désormais potentiellement visées par les OPR
(renvoi aux règles applicables aux SA cotées par l’article 5:2 CSA)



5. OPA et CSA

§ Défenses anti-OPA : quelques innovations et différences importantes entre SA
et SRL cotées

§ Restrictions applicables à l’application de clauses d’agrément ou de préemption en cas
d’OPA non applicables aux SRL (l’article 5:2 ne renvoie pas aux articles 7:79 et 7:80
applicables aux SA)

§ Droits et engagements d’une société liés au lancement d’une OPA : double restriction par
rapport au champ de l’article 556 C. Soc.

§ Capital autorisé et rachat d’actions propres : pas de régime particulier en période d’OPA
(distinction importante par rapport aux SA cotées)

§ Modification du patrimoine : l’article 5:2 ne renvoie pas à l’article 7:152 qui reproduit
l’actuel article 557 C. Soc.



6. La transparence dans le CSA

§ Législation sur la transparence applicable aux sociétés cotées et à
leurs actionnaires – transparence, efficience et égalité d’information

§ Obligations de déclaration de la loi du 2 mai 2007 sorties du CSA

§ Une difficulté potentielle de la loi du 2 mai 2007 : application de cette
loi en cas de droit de vote double de certains actionnaires

§ Principe : seuil de notification lié au nombre de droits de vote et donc
influencé par l’existence d’un droit de vote double

§ Comment appliquer la législation en cas de double droit de vote, notamment en
ce qui concerne le respect des délais de notification ?



7. Admission à la cote et CSA

§ Règles Euronext non encore adaptées à la possible admission de titres d’une
SRL

§ Titres susceptibles d’être admis sur un marché réglementé d’Euronext
§ Titres de capital ou donnant accès au capital – en tant que telle, clause non applicable aux

actions d’une SRL cotée

§ Tous autres titres pour lesquels Euronext peut décider qu’ils peuvent être négociés sur un
marché de titres d’Euronext – clause potentiellement applicable aux actions d’une SRL
cotée moyennant accord d’Euronext

§ Cessibilité libre des titres requise pour l’admission à la cotation
§ Agrément reste le régime par défaut de la SRL mais régime supplétif (art. 5:63 CSA)

§ Droits identiques pour les titres d’une même catégorie
§ Droit de vote double ? Propre à l’actionnaire – non à l’action



8. Proposition de loi du 4 octobre 2019

§ Visant la transposition de la Directive 2017/828 sur la promotion de l’engagement à long
terme des actionnaires et portant des dispositions en matière de société et d’association

§ Modification de la Directive 2007/36/CE par la Directive (UE) 2017/828

§ Objectif : favoriser l’engagement à long terme des actionnaires dans les sociétés cotées sur
un marché réglementé et la transparence entre ces sociétés et les investisseurs

§ (i) Permettre aux sociétés d’identifier leurs actionnaires pour permettre la communication
directe entre sociétés cotées et actionnaires

§ (ii) Engagement des actionnaires de sociétés cotées : obligations de transparence des
investisseurs institutionnels, gestionnaires d’actifs et conseillers en vote

§ (iii) Rémunération de dirigeants : politique de rémunération et rapport sur la rémunération
soumis au vote des actionnaires (renforcement du régime actuel de droit belge)

§ (iv) Transactions avec des parties liées : transparence quant à ces transactions



Conclusions

§ CSA : Pragmatisme et flexibilisation
§ Pas de facteur décisif pour opter pour une SRL plutôt que pour une SA

cotée

§ Mécanismes de défense anti-opa moins réglementés pour la SRL
§ Réglementation de droit des sociétés assez cohérente et claire

§ Quelques questions en droit financier : impact du droit de vote double,
notamment en matière de transparence

§ Proposition de loi – pour transposition fidèle en droit belge de la
Directive 2017/828 sur la promotion de l’engagement à long terme des
actionnaires : modification i.a. du CSA et loi du 2 mai 2007


