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Le CSA modifie en profondeur le droit des sociétés :

- Suppression de plusieurs formes de sociétés (dont la société en commandite par
actions)

- Nouveau régime d’administration de la SA :

• régime moniste avec un conseil d’administration ; ou

• structure duale de gestion avec un conseil de direction et un conseil de surveillance
totalement distinct ; ou

• administrateur unique, personne physique ou personne morale.

- Possibilité de prévoir un droit de vote multiple (ou double dans les sociétés cotées)

- Modification de la notion de sociétéà sociétés à actionnaire unique permises

- Suppression de la notion de capital dans les SRL et les sociétés coopératives

- Caractère supplétif de la révocabilité ad nutum de l’administrateur

- etc.
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Impact du CSA sur les sociétés réglementées régies par une lex specialis (loi de contrôle) :

- Lois de contrôle régissant les institutions financières = lex specialis MAIS

- dispositions contradictoires entre le CSA et les lex specialis

- références à des dispositions du Code des sociétés abrogées ou modifiées

Le législateur n’a pas envisagé l’impact du CSA sur les sociétés réglementées
- Pas de dispositions spécifiques dans le CSA sauf dans la loi du 23/03/2019 introduisant le CSA (quelques

dispositions concernant les banques, les sociétés de bourse et les entreprises d’assurances)

- Travaux préparatoires de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de
paiement et des établissements de monnaie électronique à le législateur a annoncé son intention de
«procéder à une modification horizontale des différentes législations prévoyant un statut de contrôle des
entreprises relevant du secteur bancaire et financier […] »

- Pas de projet rendu public
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Impact du CSA sur les structures de gouvernance de certaines institutions financières

Introduction
Portée de cette contribution

Institutions financières visées

Les sociétés de gestion des organismes de placement collectifs et
les « OPC » régis par la loi du 3 août 2012 (« Loi OPC »)

• Les sociétés de gestion des organismes de placement collectif
alternatifs et « OPCA » régis par la loi du 19 avril 2014 (« Loi
OPCA »)

• Les établissements de monnaie électronique et
les établissement de paiement régis par la loi du 11 mars 2018

• D’autres entreprises financières comme les sociétés
immobilières réglementées (« SIR ») régies par la loi du 12 mai
2014
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Sujets non-examinés
- les conflits d’intérêts
- le régime des sociétés cotées
- la responsabilité des administrateurs
- le contrôle révisoral des institutions financières

Introduction
Portée de cette contribution

Impact du CSA sur les structures de gouvernance de certaines institutions financières

Sujets examinés

I. La société unipersonnelle

II. La suppression de la SCA

III. La nouvelle définition de la société coopérative (voir la contribution écrite)

IV. La disparition de l’exigence de capital dans la SRL et la société coopérative

V. L’impact du CSA sur les règles de gouvernance des institutions financières

VI. Le vote plural



Article 1:1. : « Une société est constituée par un acte juridique
par lequel une ou plusieurs personnes, dénommées associés, font
un apport. Elle a un patrimoine et a pour objet l'exercice d'une ou
plusieurs activités déterminées. Un de ses buts est de distribuer
ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou
indirect ».

à Toute société peut être constituée par une seule personne
morale ou physique (à l’exception des sociétés coopératives et
des sociétés simples)
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I. La société unipersonnelle

A. La nouvelle définition de la société
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Loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de
monnaie électronique

Art. 16. Les établissements de paiement de droit belge
doivent être constitués sous la forme de société
commerciale, à l'exception de la forme de société
privée à responsabilité limitée constituée par une
seule personne.

Art. 172. Les établissements de monnaie électronique
de droit belge doivent être constitués sous la forme de
société commerciale, à l'exception de la forme de
société privée à responsabilité limitée constituée par
une seule personne et de la forme de société en
commandite par actions.

Travaux préparatoires de la loi du 11 mars 2018 : « Faisant suite à l’observation du Conseil d’État, le choix a éte ́
fait de reporter la question de la limitation des formes sociétaires admissibles dans le cadre des adaptations plus
larges qui seront rendues nécessaires à la suite de la réforme du Code des sociétés »

I. La société unipersonnelle

B. Interdiction des sociétés unipersonnelles dans les lois de contrôle
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Loi du 25 octobre 2016 sur les sociétés de gestion de
portefeuille et de conseil en investissement

Art. 20. Les entreprises d'investissement de droit belge
doivent être constituées sous la forme d'une société
commerciale, à l'exception de la forme de la société
privée à responsabilité limitée constituée par une
seule personne.

Travaux parlementaires loi du 6 avril 1995 : la SPRLU n’offre pas de garanties suffisantes sur le plan financier et
concernant la direction qui doit être confiée à deux personnes au moins.

Inspiré des travaux parlementaires de la loi bancaire.

Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle
des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 16. Les établissements de crédit de droit belge
doivent être constitués sous la forme d'une société
commerciale, à l'exception de la forme de société
privée à responsabilité limitée constituée par une
seule personne.

I. La société unipersonnelle

B. Interdiction des sociétés unipersonnelles dans les lois de contrôle

Question : Le législateur va-t-il étendre l’interdiction et exclure la possibilité de constituer un établissement de
paiement ou un établissement de monnaie électronique sous la forme d’une société unipersonnelle ?
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Institution financière Forme(s) de société(s)
autorisée(s)

Dispositions légales

Société d’investissement
Société d’investissement en créances (SIC)

- SA
- SCA

Loi OPC, article 3,11° et article 271/10

SICAFS - SA
- SCA

Loi OPCA, article 195

SICAV - SA Loi OPC, article 15

Société d’investissement à nombre variables de parts
institutionnelles ou privées

- SA
- SCA

Loi OPCA, article 285 et article 294

PRICAF privée - SA
- SCA

Loi OPCA, article 299

Société de gestion d’OPC - SA Loi OPC, article 196

Société de gestion d’OPCA qui gèrent les OPCA publics - SA Loi OPCA, article 315

SIR publiques
SIR institutionnelles

- SA
- SCA

Loi SIR, article 11,§4

SIR sociales - SCRL à finalité sociale Loi SIR, article  76/7, § 2

Etablissement de paiement - Société sauf SPRLU Loi 11/03/2018, article 16

Etablissement de monnaie électronique - Société sauf SPRLU et SCA Loi 11/03/2018, article 172

I. La société unipersonnelle

C. Liste exhaustive des formes de sociétés autorisées



• Le législateur a implicitement exclu la possibilité de constituer les institutions
financières avec un actionnaire unique

• L’article 271/13, § 3 de la Loi OPC, prévoit d’ailleurs une dérogation expresse à
l’ancien article 1er du Code des sociétés afin d’autoriser une société
d’investissement en créance institutionnelle à être constituée sous la forme d’une
société anonyme ou d’une société en commandite par actions par un seul
investisseur éligible (Article 271/10, § 1er de la Loi OPC)

• Les institutions financières peuvent-elles se constituer ou opter pour un statut de
SA avec un actionnaire unique ?

• Un régime dérogatoire du droit commun supposerait une intervention législative

• Opportunité ? Actionnaire unique pas nécessairement incompatible avec les
exigences de gestion

à Une intervention législative est souhaitable pour clarifier la question – cohérence ?
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I. La société unipersonnelle

D. Dérogation à l’article 1er du CSA ?
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• Sociétés d’investissement

• SIC

• SIRP et SIRI

• PRICAFS

• [établissements de paiement]

II. La suppression de la SCA

A. Institutions financières concernées
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II. La suppression de la SCA

B. Période transitoire

• Les SCA existantes peuvent subsister sous la forme de SCA
jusqu’au 1er janvier 2024

• Obligation pour les sociétés existantes de mettre leurs statuts
en conformité avec les dispositions du CSA à l’occasion de la
première modification de leurs statuts à laquelle elle
procèderont après le 1er janvier 2020 quelle qu’en soit la
raison (sauf utilisation du capital autorisé, exercice du droit de
souscription ou conversion d’obligations convertibles) et au
plus tard avant le 1er janvier 2024

• Les SCA qui subsisteront sous leur forme actuelle jusqu’au 1er

janvier 2024 ne peuvent déroger aux dispositions
impératives qui régissent la SA

CEPENDANT

les règles concernant l’administration des SA
(Livre 7, Titre 4, Chapitre 1 du CSA) ne
s’appliqueront pas aux SCA qui peuvent donc
garder leur système actuel de gouvernance
jusqu’au 1er janvier 2024

SAUF

respect des nouvelles dispositions relatives à la
procédure de conflits d’intérêts avec des sociétés
liées (article 7:97) et aux conflits d’intérêts de
l’administrateur unique (article 7:102)
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II. La suppression de la SCA

Cumul des dispositions impératives : CSA et C. soc (sauf administration)

01/01/2020 CSA en vigueur

Transformation en SA :
• en cas de modification des statuts
• en cas d’opt-in

Transformation automatique en SA

01/01/2024 01/07/2024

AG pour
adapter les
statutsOPT-IN

• A défaut de transformation préalable, transformation de plein droit (au 1er janvier 2024) en SA

• Procédure d’opt-in

- Opportunité d’anticiper l’application des règles du CSA afin de n’être soumise qu’aux dispositions impératives
du CSA

- La SCA se transforme en une société dont la forme subsiste (en principe une SA) et le CSA devient applicable à
partir de la date de publication de la modification statutaire

à Il est conseillé aux institutions financières qui ne sont pas tenues de modifier leurs statuts dans
l’immédiat d’attendre la publication des lois modificatives en projet avant d’entamer les démarches
en vue du changement de forme
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• La SCA était essentiellement utilisée à des fins de stabilisation de la fonction opérationnelle

• Possibilité d’aboutir à un régime quasi-identique via une SA avec un administrateur unique (article 7:101, §
1er CSA)

• La révocation ad nutum de l’administrateur devient supplétive et les statuts peuvent prévoir un droit de
véto de l’administrateur unique pour toute modification des statuts, en ce compris sa révocation

MAIS

« […] Même si le consentement de l'administrateur unique est nécessaire à sa révocation en vertu d'une
disposition statutaire, l'assemblée générale peut mettre fin à son mandat sans son consentement, aux
conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, pour de justes motifs. » (Art.
7:101, § 1er CSA)

à La stabilité de l’administrateur unique est donc moins grande que celle du gérant statutaire
dans la SCA actuelle

II. La suppression de la SCA

C.  Alternative : la SA à administrateur unique
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Art. 6:1 § 1er. La société coopérative a pour but principal la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou
sociales de ses actionnaires ou bien de tiers intéressés notamment par la conclusion d'accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou
de services ou de l'exécution de travaux dans le cadre de l'activité que la société coopérative exerce ou fait exercer. La société coopérative peut
également avoir pour but de répondre aux besoins de ses actionnaires ou de ses sociétés mères et leurs actionnaires ou des tiers intéressés que
ce soit ou non par l'intervention de filiales. Elle peut également avoir pour objet de favoriser leurs activités économiques et/ou sociales par une
participation à une ou plusieurs autres sociétés.
[…]
§ 4. La finalité coopérative et les valeurs de la société coopérative sont décrites dans les statuts et, le cas échéant, complétées par une

explication plus détaillée dans un règlement intérieur ou une charte.

Art. 6:3. Une société coopérative doit à peine de nullité être constituée par trois personnes au moins.

Art. 6:127. Le tribunal de l'entreprise peut prononcer à la requête soit d'un actionnaire, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la
dissolution d'une société coopérative qui ne répond pas aux exigences de l'article 6:1.
Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

III. La nouvelle définition de la société coopérative

A. La société coopérative est désormais réservée aux sociétés qui sont de véritables coopératives
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à Référence dans les travaux parlementaires aux principes coopératifs de de l’Alliance Coopérative
Internationale

III. La nouvelle définition de la société coopérative

B. Clarification du texte de l’article 6:1 CSA

C. Institutions financières concernées : quelques établissements de paiement

à doivent examiner s’ils répondent aux nouvelles exigences du CSA ou changer de forme
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• Concerne les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique

• Travaux préparatoires du CSA : il est difficile d’assurer une transposition adéquate aux SRL des dispositions relatives
aux sociétés cotées issues des directives européennes qui font référence à la notion de capital minimum.

• Le même problème se pose à propos des exigences de capital minimum prévues pour les établissements de
paiement et les établissements de monnaie électronique

• Origine : directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (PSD) et directive 2015/2366 du 25 novembre 2015 (PSDII)
inspirées des exigences de droit européen applicables aux sociétés d’investissement (directive 2013/36)

• Objectif (considérant 34 PSD II) : protection des tiers – Exigence limitée CAR pas de risque systémique, pas de
protection des déposants et pas de risque pour l’intégrité et la stabilité du système financier

IV. La disparition de l’exigence de capital dans la SRL et la SCRL

A. La notion de capital est remplacée par un système de protection des créanciers fondé sur l’analyse de la
solvabilité et de la liquidité

B. Compatibilité de la SRL et de la SCRL avec les réglementations financières qui imposent des exigences
légales de capital minimum ?
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Établissements de paiement

(capital minimum, fonds propres minimum)

Loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de
paiement.

Article 17 : « L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital entièrement
libéré réunissant les conditions suivantes :

1° s'élever à 20 000 euros minimum lorsque l'établissement de paiement
fournit uniquement le service de paiement de transmission de fond visé au
point 6 de l'Annexe I.A;

2° s'élever à 50 000 euros minimum lorsque l'établissement de paiement
fournit uniquement le service d'initiation de paiement visé au point 7 de
l'Annexe I.A;

3° s'élever à 125 000 euros minimum lorsque l'établissement exerce un ou
plusieurs des services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'Annexe I.A. (…) »

Article 33 : « § 1er. Les fonds propres d'un établissement de paiement ne
peuvent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital initial fixé
en application de l'article 17.

Il ne peut être procédé à un remboursement de capital s'il en résultait que
l'établissement ne respecterait plus les exigences en matière de fonds propres
établies en vertu du paragraphe 2. (…). »

Établissements de monnaie électronique

(capital minimum, fonds propres minimum)

Loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de
paiement.

Article 173 : « Tout établissement de monnaie électronique doit, au moment de
l'agrément, disposer d'un capital entièrement libéré de 350 000 euros au
moins. (…) ».

Article 182 : « § 1er. Les fonds propres d'un établissement de monnaie
électronique ne peuvent à aucun moment devenir inférieurs au montant du
capital requis en vertu de l'article 173.

Il ne peut être procédé à un remboursement de capital s'il en résultait que
l'établissement ne respecterait plus les exigences en matière de fonds propres
établies en vertu du paragraphe 2. »

IV. La disparition de l’exigence de capital dans la SRL et la SC
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• Nécessité d’adapter la loi du 11 mars 2018 sur les établissements de paiement et de monnaie électronique
dans le respect des exigences européennes

• Travaux parlementaires de la loi du 11 mars 2018 : « Dans l’avant projet de “Code des sociétés et associations”, le
concept de “capital” social est supprimé pour la “société à responsabilité limitée” (SRL), appelée à succéder à la “société
privée à responsabilité limitée” (SPRL). Il appartiendra au législateur d’en tenir compte lors de l’adoption de ce Code,
compte tenu également, s’il y a lieu, de la définition donnée à la notion de capital par l’article 26, paragraphe 1er, a) à e),
du règlement (UE) n° 575/2013, rendu applicable à la matière par l’article 7 de la directive (UE) n° 2015/2366. »

IV. La disparition de l’exigence de capital dans la SRL et la SC

C. Intervention législative souhaitée (1)
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• La directive bancaire 2013/36/UE renvoie au règlement EU 575/2013 en ce qui concerne le contenu du
capital initial minimum imposé aux sociétés d’investissement. Flexibilité pour assurer la compatibilité avec
les réglementations nationalesà liste des éléments visés à l’article 26, § 1, point a) à e) du règlement EU
575/2013 :

« 1. Les éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des établissements sont :
a) les instruments de capital, sous réserve que les conditions énoncées à l’article 28, ou, selon le cas, à
l’article 29, soient respectées ;
b) les comptes des primes d’émission liés aux instruments visés au point a) ;
c) les résultats non distribués ;
d) les autres éléments du résultat global accumulés ;
e) les autres réserves.

• Le législateur belge pourrait se fonder sur l’article 26 du règlement EU 575/2013

• >< notion de patrimoine initial consacrée à l’article 5:3 du CSA qui tient compte des capitaux propres mais
aussi des autres sources de financement (emprunts, crédits, subsides,…)

IV. La disparition de l’exigence de capital dans la SRL et la SC

C. Intervention législative souhaitée (2)
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Dès le 1er janvier 2020 :

- la partie libérée du capital et la réserve légale des SPRL et la partie fixe du capital et de la réserve légale des
SCRL seront converties de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible

- la partie non libérée de la part fixe du capital des SCRL sera également convertie en un compte de capitaux
propres « apports non appelés » et lors de leur libération ultérieure ces montants seront repris dans le
compte « capitaux propres indisponibles »

à A priori le compte de capitaux propres indisponibles semble conforme aux exigences du droit européen
en matière de capital minimum

IV. La disparition de l’exigence de capital dans la SRL et la SC

C. Période transitoire (loi 23/3/2019)



• Art. 7:101, § 1er CSA

« Les statuts peuvent prévoir que la société est administrée par un
administrateur unique, qui peut être nommé dans les statuts.

Dans une société cotée ou lorsqu'une disposition légale impose une
administration collégiale, l'administrateur unique doit être une société
anonyme administrée par un organe collégial. Dans ce cas, la section
1re s'applique par analogie tant à l'administrateur unique qu'à son
organe d'administration et aux membres de celui-ci.

Si l'administrateur unique est une société anonyme avec une
administration duale, les dispositions de la section 3 sont d'application
par analogie tant à l'administrateur unique qu'à son conseil de
surveillance et à son conseil de direction et à leurs membres ».

• Que vise-t-on par disposition légale imposant une administration
collégiale ?
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V. L’impact du CSA sur les règles de gouvernance des institutions financières

A. L’administrateur unique



• Le système de l’administrateur unique est-il compatible avec les exigences légales applicables à la
gouvernance des établissements financiers ?

- Art. 20, § 1er de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement
et des établissements de monnaie électronique

- Art. 199, § 1er de la Loi OPC

- Art. 317, § 1er de la Loi OPCA

• Double exigence (i) que les membres de l’organe légal d’administration soient tous des personnes
physiques et (ii) que la direction effective soit confiée à deux personnes au moins (sans toutefois requérir
explicitement que l’administration de l’entité réglementée soit collégiale)

• La direction effective doit-elle nécessairement faire partie de l’organe légal d’administration ?
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V. L’impact du CSA sur les règles de gouvernance des institutions financières



• Notion de « direction effective » : les personnes qui, administrateurs ou
non, participent au plus haut niveau à la gestion de l’établissement :

- les administrateurs exécutifs

- membres du comité de direction

- les personnes, qui, sans avoir la qualité d’administrateur, sont
considérées par l’établissement comme des dirigeants effectifs
(influence directe et déterminante sur la direction de tout ou partie
des activités de l’établissement)

• En théorie, possible de concilier les exigences du CSA relatives à
l’administrateur unique et les lois de contrôle à une entité réglementée
pourrait avoir un administrateur unique personne physique – qui
assurerait un rôle de surveillance – et deux délégués à la gestion
journalière qui assureraient la direction effective de la société
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V. L’impact du CSA sur les règles de gouvernance des institutions financières



• /!/ MAIS attentes prudentielles de la BNB et FSMA en matière de bonne gouvernance :

- les personnes les plus haut placées dans la direction effective doivent également être membres de
l’organe légal d’administration, en tant qu’administrateurs exécutifs

- La circulaire « coupole » en matière de gouvernance des institutions financières associe l’exigence de
direction bicéphale avec la collégialité (les dirigeants effectifs doivent fonctionner en collège)

à l’exigence de direction bicéphale semble incompatible avec le recours à un administrateur unique

• Afin de respecter le prescrit de l’article 7:101 du CSA et d’assurer une administration collégiale,
l’administrateur unique doit être une société anonyme

à Irréconciliable dans l’état actuel des textes car les lois de contrôle imposent que tous les administrateurs
soient des personnes physiques

à une clarification à l’occasion des lois réparatrices serait la bienvenue
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V. L’impact du CSA sur les règles de gouvernance des institutions financières



• Le cas particulier des SIR :

- La loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées : dérogation expresse en faveur
des SIR publiques constituées sous la forme d’une SCA qui peuvent désigner comme gérant une
personne morale.

- Une administration avec un gérant unique est donc compatible avec les exigences organisationnelles
relatives aux SIR

• Conséquence : Le secteur a sollicité expressément auprès du législateur (dans le cadre de la loi de
réparation du CSA) que cette dérogation soit étendue aux SA avec un administrateur unique.

• A défaut d’une telle extension, les SIR constituées sous la forme d’une SCA qui se transformeront en SA
n’opteront pas pour un régime de responsabilité solidaire de l’administrateur unique car aucune personne
physique n’accepterait une telle responsabilité

• Dans la pratique actuelle, les gérants commandités d’une SCA sont souvent des SPRL avec un capital
minimum et dès lors une responsabilité « illimitée » du gérant est en fait plafonnée au montant du capital
social
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V. L’impact du CSA sur les règles de gouvernance des institutions financières



Art. 7:104 CSA : « Les statuts peuvent prévoir que l'administration de la société est assurée par un conseil de
surveillance et un conseil de direction, chacun dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués »
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Conseil de surveillance Conseil de direction

Organe collégial
Au moins trois membres (personnes physiques ou
morales)
(art. 7:105, §2 CSA)

Organe collégial
Au moins trois membres (personnes physiques ou
morales)
(art.7:107 CSA)

Les membres du conseil de surveillance sont nommés
par l’assemblée générale des actionnaires, pour six
ans au maximum, renouvelables de manière illimitée
(art. 7:105, §3 CSA)

Les membres du conseil de direction sont nommés et
révoqués par le conseil de surveillance (art. 7:107
CSA)

Séparation stricte de la composition des deux organes

« on ne peut se surveiller soi-même »

B. La structure duale

V. L’impact du CSA sur les règles de gouvernance des institutions financières
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Conseil de surveillance
Art. 7:109 du CSA

Conseil de direction
Art. 7:110 et Art. 7:111 du CSA

(i) La politique générale et la stratégie de la
société

(ii) Tous les actes qui sont réservés
spécifiquement au conseil d’administration,
dans une structure moniste, par le CSA (ex:
convocation de l’assemblée générale,
rédaction des rapports imposés par le CSA,
rédaction des projets de fusion et
scission,…)

(iii) La surveillance du conseil de direction

(i) Compétence résiduaire (tous les pouvoirs octroyés au conseil
d’administration dans un système moniste et qui ne sont pas
expressément réservés par le CSA au conseil de surveillance)

(ii) Possible de prévoir dans les statuts des restrictions aux pouvoirs
du conseil de direction(ex. exiger que certaines décisions
appartenant en principe au conseil de direction soient
préalablement approuvées par le conseil de surveillance, mais ces
restrictions ne sont pas opposables aux tiers)

(iii) informer régulièrement le conseil de surveillance pour lui
permettre d’exercer ses missions et d’établir son rapport de
gestion, (rapport annuel écrit) (et rapports spécifiques pour les
établissements de crédits à adresser au CA)

V. L’impact du CSA sur les règles de gouvernance des institutions financières



• Une structure duale est-elle compatible avec les exigences spécifiques applicables à la structure de gestion
des établissements financiers ?

Attentes de la BNB et de la FSMA : distinction entre

- Fonction de management à confiée aux administrateurs exécutifs (le cas échéant siégeant dans un
comité de direction)

- Fonction de surveillance à confiée aux administrateurs non-exécutifs (qui devraient idéalement être
majoritaires au sein du conseil d’administration)

- Définition de la politique générale à confiée à tous les administrateurs, réunis au sein du conseil
d’administration

• Etablissements de paiement et de monnaie électroniqueà a priori oui

Articles 21 et 176 de la loi du 11 mars 2018 : « [ces établissements doivent disposer d’une] structure de gestion
adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l'établissement d'une part, et
le contrôle sur cette direction d'autre part, et prévoyant, au sein de l'établissement, une séparation adéquate des
fonctions et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent »
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V. L’impact du CSA sur les règles de gouvernance des institutions financières



• Loi du 11 mars 2018 : pas de référence aux dispositions du Code des sociétés en matière de gouvernance.
La loi ne prévoit p.ex. pas l’obligation d’instaurer un comité de direction au sens de l’article 524bis du Code
des sociétés, ni d’obligation que les personnes en charge du management soient également membres du
conseil d’administration

à Pas d’incompatibilité légale entre les dispositions de la loi de contrôle et le CSA, qui donnerait lieu à des
difficultés d’interprétation

• MAIS en l’absence de régime dérogatoire dans la loi du 11 mars 2018, l’instauration d’une structure de
gouvernance duale, au sein d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie
électronique, suppose de respecter intégralement les règles du CSA, dont la règle selon laquelle les
membres des deux organes doivent être différents

à Est-ce justifié d’avoir un régime différent de celui des autres institutions financières (p.ex. établissements
de crédit et entreprises d’assurances) ?
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• Sociétés de gestion d’OPC et d’OPCA publics

- Article 210 de la loi du 3 août 2012 et article 323 de la loi du 19 avril 2014: pas d’obligation légale
d’instaurer un comité de direction (même si vivement recommandé par la FSMA) MAIS s’il y en a un,
tous les membres du comité de direction doivent être administrateurs

- Ratio legis de cette exigence :

§ Inspiré des règles de gouvernance applicables aux établissements de crédit

§ La politique générale de l’établissement financier réglementé doit être déterminée conjointement
par les administrateurs exécutifs et non-exécutifs réunis au sein du conseil d’administration: il est
important que les décisions prises par le conseil d’administration assurent la promotion de tous les
intérêts liés à l’activité de l’établissement, et que dès lors les personnes chargées de la gestion
participent aux responsabilités prises au niveau de conseil d’administration

- Doute quant à la possibilité d’avoir une structure duale au sein des sociétés de gestion d’OPC(A) publics
compte tenu de cette exigence.
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• Article 39 § 3 de la loi introduisant le CSA : articles 524bis et 524ter du
Code des sociétés restent d’application aux comités de direction constitués
conformément à ces dispositions même au-delà du 1er janvier 2020

à Les établissements concernés, qui ont instauré un comité de direction
conformément à l’article 524bis du Code des sociétés, peuvent donc encore
conserver leur structure de gouvernance actuelle

• Ce délai supplémentaire ne vaut que jusqu’à la première modification des
statuts de la société concernée après le 1er janvier 2020

• Urgent de clarifier comment les sociétés concernées devront adapter leur
modèle de gouvernance

• A défaut, possible de conserver un comité de direction, auquel la gestion
journalière pourra être déléguée mais qui n’aura plus la qualité d’organe
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Opter pour un régime dérogatoire semblable à
celui des établissements de crédit ou des
entreprises d’assurance (assurant une certaine
cohérence dans le secteur financier)

Lever, pour les sociétés de gestion d’OPC et
d’OPCA publics, l’obligation que les membres du
comité de direction soient tous administrateurs,
et permettre ainsi l’adoption d’une
administration duale conforme au CSA
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Deux options envisageables
pour les lois modificatrices

V. L’impact du CSA sur les règles de gouvernance des institutions financières



• La révocabilité ad nutum des administrateurs devient supplétive à la stabilité de l’organe de gestion des
institutions financières est renforcée. Art. 7:85, § 3 CSA

- Dérogations possibles: dans les statuts ou dans la décision de nomination des administrateurs par
l’assemblée générale

- La révocation avec effet immédiat reste cependant possible en cas de justes motifs

• Le mandat d’administrateur doit obligatoirement être exercé sous le statut d’indépendantà interdiction de
remplir un rôle d’administrateur dans le cadre d’un contrat de travail. Art. 5:70 CSA

• Flexibilité accrue pour la prise de décisions par écrit au sein de l’organe légal d’administration collégial

- Pas besoin d’une autorisation statutaire

- Pas nécessaire de justifier de l’urgence et de l’intérêt social

- Dans les entreprises réglementées : flexibilité bienvenue mais ne pourrait se généraliser
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V. L’impact du CSA sur les règles de gouvernance des institutions financières

C. Divers



• CSA : nouveau principe supplétif selon lequel les mêmes droits de vote et droits patrimoniaux sont
attachés à chaque action

• Article 5:41 : dans les SRL, chaque action donne droit à une voix

• Article 7:51 : dans les SA, chaque action représentant la même part du capital donne droit à une voix,
ou lorsque toutes les actions n’ont pas la même valeur représentative du capital, leur titulaire a droit à
un nombre de voix égal au nombre de fois que l’action représentant le montant le plus faible est
comprise dans la valeur totale que ses actions représentent dans le capital

• Sociétés non cotées : les statuts peuvent prévoir des dérogations à ce principe (« quasiment sans limites »)

• Sociétés cotées : seul un droit de vote double peut être introduit statutairement, et uniquement au profit
des actionnaires fidèles qui ont entièrement libéré leurs actions et les ont conservées de manière
ininterrompue pendant au moins deux ans (article 7:53 CSA)
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VI. Le vote plural



• Possible de l’introduire dans les statuts d’un établissement de paiement, d’un établissement de monnaie
électronique ou d’une société de gestion d’OPC(A) ?

• Pas d’interdiction de principe dans les lois de contrôle

• MAIS les lois de contrôle pour les institutions financières imposent l’autorisation préalable de la BNB ou de
la FSMA pour divers franchissements de seuil par les actionnaires

- régime d’approbation préalable par les autorités prudentielles s’applique lorsque la participation
franchit le seuil de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % des droits de vote ou du capital

- l’introduction d’un droit de vote multiple qui est lié à une condition de durée de détention peut amener
de nouvelles hypothèses de franchissements involontaires de seuil (= « franchissement passif ») – ne
devrait toutefois pas être un obstacle absolu
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• Possible de prévoir un vote plural dans les statuts d’un OPCVM ou d’un OPCA ?

• Pas d’interdiction de principe dans la loi du 3 août 2012 ni dans la loi du 19 avril 2014 MAIS il faut tenir
compte de ces lex specialis

• Nécessité de distinguer selon le type d’OPC concerné :

- OPCVM et OPCA public (les règles sont similaires)

- OPCA non publics gérés par un gestionnaire agréé

- OPCA non publics gérés par un gestionnaire inscrit
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• Pour un OPCVM ou un OPCA public (Loi OPC, article 8, § 2 et Loi OPCA, article 184, § 2) :

- Les droits attachés à chaque part sont égaux

- Il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf à certaines conditions (critères fixés par
arrêté royal)

- Or, l’octroi de droits de vote différents aux actions résulte nécessairement en la création de classes
d’action (7:60 du CSA)

• Conditions pour la création de classes d’actions dans un OPCVM ou OPCA public :

- La distinction doit reposer les un des éléments prévus par l’AR (devise de la classe, contribution aux
frais,…). Un des critères de distinction permis est « d’autres éléments objectifs acceptés par la FSMA »

- La distinction entre les classes d’actions ne porte pas atteinte à la part des participants dans le résultat
du portefeuille de l’OPC ou du compartiment concerné, qui doit toujours être proportionnelle à leur
participation respective

à Théoriquement possible pour autant que ce soit accepté par la FSMA (et que le critère de distinction
repose sur des critères objectifs)… mais cela présente-t-il un intérêt dans la pratique ?
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• Peut présenter de l’intérêt dans des OPCA avec un long horizon d’investissement, avec le plus souvent un
plus petit nombre d’investisseurs qui sont en mesure de négocier leurs conditions d’entrée, de dissocier le
pouvoir votal de la détention en capital

• Pour un OPCA non public géré par un gestionnaire inscrit: pas de restriction particulière

• Pour un OPCA non public géré par un gestionnaire agréé : pas de disposition spécifique restreignant la
création de classes d’actions MAIS nécessité de tenir compte des règles concernant les traitements
préférentiels

• Article 37, § 1er, al. 2 de la Loi OPCA : aucun traitement préférentiel ne peut être octroyé à aux
investisseurs d’un OPCA géré par un gestionnaire agréé, sauf si celui-ci est prévu par le règlement ou les
statuts de l’OPCA concerné

• Position de l’ESMA : un traitement préférentiel peut découler de la création de classes d’actions
différentes à le droit de vote multiple n’est dès lors possible que s’il répond aux exigences de la loi
OPCA et du règlement délégué mettant en œuvre AIFMD
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Condition de licéité du traitement préférentiel Application au droit de vote multiple
Inscrit dans le règlement ou les statuts de l’OPCA concerné Condition nécessairement remplie car le droit de vote

multiple doit être inscrit dans les statuts

Mise à disposition de tous les investisseurs, par le
gestionnaire, des informations sur la description du
traitement préférentiel, du type d’investisseurs qui en
bénéficie, et des indications de leurs liens économiques ou
juridiques avec l’OPCA ou le gestionnaire

Devra être prévu, p.ex. dans le private placement
memorandum ou toute autre documentation mise à
disposition des investisseurs.

Le traitement préférentiel accordé ne peut entraîner de
préjudice global important pour les autres investisseurs
(article 23 du Règlement délégué mettant en œuvre AIFMD)

Selon nous, pas applicable car pas un traitement préférentiel
accordé par le gestionnaire (mais accordé par l’OPCA lui-
même).
A supposer même que ce soit applicable – condition le plus
souvent remplie puisque droit de vote multiple sera accordé
en contrepartie de critères objectifs (taille de
l’investissement, implication des investisseurs dans la gestion,
date de l’investissement…) au bénéfice de tous les
investisseurs (p.ex. droit de vote multiple accordé aux
premiers investisseurs, ce qui permet au fonds d’atteindre
plus rapidement un volume utile d’actifs sous gestion)

VI. Le vote plural
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• Une intervention législative s’impose pour adapter les différentes lois de contrôle de manière cohérente

- clarifier les références au Code des sociétésà CSA

- clarifier l’impact des nouvelles dispositions du CSA (même en l’absence de contradiction formelle)

- souhait annoncé du législateur de procéder à une modification horizontale en amendant chacune des lois
de contrôle concernées, il faudra être attentif à la cohérence des solutions qui seront retenues dès lors que
les questions se posent généralement en des termes similaires pour l’ensemble des institutions financières

• Chaque institution financière devra réfléchir attentivement à sa gouvernance suite à l’entrée en vigueur du
CSA (mise en place d’un modèle dual de gouvernance ?)

• Attendre si possible que les projets de lois de réparation soient disponiblesà éviter de modifier ses statuts
si possible

Conclusion
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