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La réforme du C.S.A  
(Code des Sociétés et des Associations) :  
 
Vaguelette ou Tsunami pour les ASBL ? 

 

Présenté par Philippe S. SAIVE et Jean-Claude COLLINET 

 

• Droit d’insolvabilité modifié le 1er mai 2018 (loi sur la continuité des 
entreprises) 

• Le Tribunal de Commerce est devenu le Tribunal de l’Entreprise, désormais  
compétent pour les litiges avec les asbl depuis le 1er novembre 2018 

• Vous connaissez déjà le R.G.P.D (G.D.P.R. en anglais), à cela s’ajoute l’U.B.O. 
dont l’obligation est reportée au 31 décembre 2019… 

• Voici maintenant le C.S.A. (Code des Sociétés et Associations), 

 qui modifie en profondeur les principes mêmes de la loi du 27 juin 1921,  

 qui a pris effet le 1er mai 2019. 
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Que faire pour être en conformité avec toutes 
ces nouvelles lois ? 

 
 
 

Dans quels délais (avant pénalités) ? 

Sommaire  
 

Le Tribunal de l’Entreprise 
Le registre UBO  
Le Nouveau Code des Associations 
Le défraiement des « bénévoles » 
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Le Tribunal de Commerce 

Loi du 15 avril 2018 

devient 
Le Tribunal de l’Entreprise 

Le Tribunal de Commerce s’adressait uniquement aux 
entreprises et aux indépendants ayant une activité 
commerciale (à but lucratif) 

Voici le Tribunal de l’Entreprise 

AVANT 

MAINTENANT 
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DÉSORMAIS,  
PRESQUE TOUT LE MONDE  
DEVIENT UNE ENTREPRISE 

 
 
Vaste définition de la notion d’entreprise 
Toutes les personnes physiques ou morales 
actives dans l’économie, y compris les asbl 
et les professions libérales.  

Que veut dire « active dans l’économie »? 
 

1. Toute personne physique qui exerce une 
activité professionnelle indépendante, 

2. Toute organisation dotée d’une 
personnalité juridique, 

3. Toute organisation sans personnalité 
juridique (indépendants et associations 
de fait), si bénéfice distribué. 

 



05-11-19 

5 

Conséquences d’être une entreprise 
 

1. Le droit de l’insolvabilité est d’application  
(loi sur la continuité des entreprises) 

2. Obligation d’inscription à la B.C.E. 

3. Obligations comptables et fiscales 

4. Sous juridiction du Tribunal de l’Entreprise 

5. La liberté de la preuve (art 1348 bis du Code Civil) 

 

Le Tribunal de l’Entreprise 

Où,  
Quand, 
Combien, 
Comment ?  
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Il existe 9 Tribunaux de l’Entreprise en Belgique 
 

Elles sont localisées à ARLON, DINANT, HUY, LIEGE, MARCHE-EN- 
FAMENNE,NAMUR, NEUFCHATEAU, VERVIERS 

Chaque division  est composée d’une ou plusieurs chambres dont 
chacune est composée d’un juge de carrière et de deux juges 
consulaires. 

En cas de création et/ou de modifications, les statuts de 
l’Association sont déposés au greffe du Tribunal de l’Entreprise 
(à Liège pour les Associations ayant leur siège social en 
province de Liège, Namur ou Luxembourg). 
 
 

Le Tribunal de l’Entreprise de Liège se compose de 8 divisions 

La Chambre des Entreprises en difficulté 
du Tribunal de l’Entreprise  

devient notamment une police économique  
qui convoque, interroge, audite et sanctionne.  

Elle peut agir sur initiative ou sur plainte.  

Elle a le pouvoir de mener à la dissolution ou à la fin 
des activités de n’importe lequel de ses justiciables.  

 
Si nécessaire, elle peut ordonner  

le dessaisissement de l’organe de gestion  
de ses prérogatives (nommer un juge-gérant) 



05-11-19 

7 

Elle est informée, en permanence, de tout défaut ou 
retard de paiement (ONSS, impôts, TVA, amendes,…) 
ou même d’une absence de dépôt des comptes annuels  
( Associations dormantes). 

4.500 associations sont actuellement sous observation 
et, depuis sa création en 2018,  
près de 1.300 sociétés ont déjà été sanctionnées 
(mise en faillite et/ou dissoutes). 
 

Faillite des Associations 

L’art. XX. 1 § 1er du Code économique (droit de 
l’insolvabilité) étend les procédures de faillite 
et de réorganisation judiciaire. 
 

UNE ASBL peut être  

déclarée en FAILLITE 
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Mais avant d’être déclarée en faillite,  
une A.S.B.L. peut avoir recours à   

la Procédure de Réorganisation Judiciaire  
(P.R.J. anc. Concordat).  

 

La P.R.J. offre une seconde chance aux associations en 
difficulté. Elle leur permet de poursuivre leurs activités et de 
conserver l’emploi. 

Elle veille à trouver un équilibre entre les intérêts des différents 
acteurs économiques, qu’ils soient tiers ou créanciers.  
 
Elle débute souvent par une période de sursis  
au cours de laquelle les créances sont gelées. 

Il existe 3 variantes de P.R.J. 

1. Aboutir à un accord à l’amiable avec les créanciers sur un 
échelonnement des paiements ou l’abandon d’une partie 
de la créance. 

2. Trouver un accord collectif : le plan de réorganisation est 
 tenu pour approuvé par les créanciers lorsqu’il recueille le 
 vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs 
 créances la moitié de toutes les sommes dues en principal. 

3. Trouver pour l’entreprise un repreneur qui s’engage à 
 poursuivre l’activité, à conserver tout ou partie de l’emploi 
 et à rembourser tout ou partie de la dette. 
 il s’agit + d’une reprise d’actifs que d’une reprise de dettes. 
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Inconvénients d’être sous P.R.J. 

Vos activités financières sont sous le contrôle du juge 

Vous ne pouvez plus modifier vos statuts  
sans autorisation du juge (reste autorisé pendant le sursis) 

Vous ne pouvez plus engager de personnel étranger 

Sommaire  
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Le registre U.B.O  
(Ultimate Beneficial Owners ) – Registre des bénéficiaires  ultimes  

La Loi du 18 sept 2017 est la transposition de la directive 
européenne 2015/849 
 Elle prévient le blanchiment de capitaux, le financement du 
terrorisme et la limitation de l’utilisation des espèces. 
Elle concerne toutes les formes de personnalité juridiques morales 
• Toutes les sociétés 
• Toutes les ASBL, AISBL et Fondations, 
• Tous les  trusts, fiducies et autres constructions juridiques 

similaires. 
• Elle impose l’enregistrement des bénéficiaires effectifs  

Le registre U.B.O  
(Ultimate Beneficial Owners ) – Registre des bénéficiaires ultimes  

Qui est un « bénéficiaire effectif » dans une association ? 
 

• Tous les administrateurs ; 
+ Toutes les personnes qui sont habilitées à représenter l’association ; 
+ Les personnes chargées de la gestion journalière de l’asbl ou de la fondation ; 
+ Tous les fondateurs d’une fondation ; 
 
+ Toutes les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n’ont pas encore été 

désignées, la catégorie de personnes physiques dans l’intérêt principal 
desquelles l’asbl ou la fondation a été constituée ou opère ; 

 
+ Toute autre personne physique exerçant par d’autres moyens le contrôle en 

dernier ressort sur l’asbl ou la fondation.  

lexique_conference_CSA.docx
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Que doit-on faire ? 
S’inscrire, via la plate-forme MyMinFin du SPF Finance, à l’aide 
de la carte d’identité et du code PIN de celle-ci. 

 
Qui peut le faire ? 
 L’intéressé même.  
 Le secrétaire ou une personne désignée, après s’être 

enregistré, moyennant une procuration signée par l’intéressé 
(possibilité d’enregistrer les autres administrateurs). Les 
procurations doivent être conservées dans le registre de 

l’Association.  

Le registre U.B.O. - Procédure  

Le registre U.B.O. - Procédure  

Quand doit-on le faire ? 

• Une 1ère fois avant le 1er janvier 2020. 

• Toute modification doit être 
communiquée dans le mois. 

• L’exactitude de ces informations doit 
être confirmée chaque année. 
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Sommaire  
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Le nouveau  
Code des Sociétés et Associations 

Appliqué depuis le 1er mai 2019 

8 mois de période transitoire 

Obligatoire à partir du 1er janvier 2020 

Mise en conformité avant le 1er janvier 2024 
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AVANT 

MAINTENANT 

Il y avait 17 types de sociétés différentes 

9 types de sociétés subsistent : 

‐ La société simple (sans personnalité juridique)  
‐ La SNC (Société en Nom Collectif) 
‐ La Scom (société en commandite)  
‐ La SRL (forme naturelle de société)  
‐ La SA (entreprise d’envergure avec actionnariat important) 
‐ La SC (modèle coopératif)  
‐ La SE (société européenne)  
‐ La SCE (société coopérative européenne) 
‐ L’ASDB (association sans distribution de bénéfice) 

Applicable au 1er mai 2019 
Obligatoire à partir du 1er janvier 2020 
 

Toutes les associations créées depuis le 1er mai 2019  
doivent rédiger leurs statuts en conformité avec la nouvelle 
législation. 

Toutes les associations existantes avant le 1er mai 2019  
ont 2 options : …/… 

Qu’entend on par cela ? 
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• avant le 1er janvier 2020 : Modifier leurs statuts sans obligation 
de les mettre en conformité avec les nouvelles règles. 

• après le 1er janvier 2020 : Obligation de mettre leurs statuts en 
conformité avec la nouvelle loi dès qu’elles procèderont à une 
quelconque modification statutaire.  

 A partir de cette date, les articles non conformes à la nouvelle  

 législation (dispositions impératives) seront considérés comme non écrits. 

2 options possibles  
pour les associations existantes 
avant le 1er mai 2019 : 

Nous aborderons les changements suivants : 

1. La dénomination 
2. La définition d’une association 
3. Les implications 
4. Les membres 
5. L’organe de fonctionnement 
6. L’organe d’Administration (direction) 
7. Les convocations  
8. Les délais de convocations 
9. Les délibérations et le procès-verbal 
10. La responsabilité des Administrateurs 
11. Le cadre légal des Administrateurs 
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Quelle est la portée de ces changements ? 
 

Dénomination 

On dit « A.S.B.L.»  = Association Sans But Lucratif 

On peut dire maintenant aussi « A.S.D.B. »  
 = Association Sans Distribution de Bénéfice 

Cette modification n’est pas que littérale, elle autorise les 
associations à réaliser des actes commerciaux, ce qui leur était 
interdit par le passé. 

Les gains obtenus par ces activités doivent servir à atteindre 
l’objet social de l’association. Ils ne peuvent en aucun cas 
être redistribués aux administrateurs ni à des tiers. 

Nous aborderons les changements suivants : 

1. La dénomination 
2. La définition d’une association 
3. Les implications 
4. Les membres 
5. L’organe de fonctionnement 
6. L’organe d’Administration (direction) 
7. Les convocations  
8. Les délais de convocations 
9. Les délibérations et le procès-verbal 
10. La responsabilité des Administrateurs 
11. Le cadre légal des Administrateurs 
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Quelle est la portée de ces changements (2) ?  
 
La définition d’une A.S.B.L. 

C’est une association constituée dorénavant par un  
entre deux ou plusieurs personnes dénommés membres 

Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une 
ou plusieurs activités déterminées 

Les A.S.B.L. peuvent désormais exercer des activités économiques 
de nature industrielle ou commerciale et même à titre principal 

Nous aborderons les changements suivants : 

1. La dénomination 
2. La définition d’une association 
3. Les implications 
4. Les membres 
5. L’organe de fonctionnement 
6. L’organe d’Administration (direction) 
7. Les convocations  
8. Les délais de convocations 
9. Les délibérations et le procès-verbal 
10. La responsabilité des Administrateurs 
11. Le cadre légal des Administrateurs 
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A partir du 1er janvier 2020  

Les nouvelles dénominations et abréviations des 
formes juridiques sociétaires sont obligatoirement 
applicables. 
 
De facto, ceci entraîne, à partir de cette date, la 
modification obligatoire des sites internet, papier à 
lettre, factures et tout autre document mentionnant la 
forme juridique de l’association. 

Quelle est la portée de ces changements (3) ? 
 

Nous aborderons les changements suivants : 

1. La dénomination 
2. La définition d’une association 
3. Les implications 
4. Les membres 
5. L’organe de fonctionnement 
6. L’organe d’Administration (direction) 
7. Les convocations  
8. Les délais de convocations 
9. Les délibérations et le procès-verbal 
10. La responsabilité des Administrateurs 
11. Le cadre légal des Administrateurs 
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Quelle est la portée de ces changements (4) ? 

Les membres 

Il n’y a plus que deux sortes de membres : effectifs ou adhérents 

Les membres ne sont pas responsables des engagements 
contractés par l’A.S.B.L. Les membres adhérents n’ont pas droit de 
vote durant les assemblées. 

Le registre des membres, conservé au siège social, peut 
dorénavant être tenu sous forme électronique et ne concerne que 
les membres effectifs. 

Les droits et obligations des membres adhérents doivent être 
repris dans les statuts et plus dans un R.O.I. 

Nous aborderons les changements suivants : 

1. La dénomination 
2. La définition d’une association 
3. Les implications 
4. Les membres 
5. L’organe de fonctionnement 
6. L’organe d’Administration (direction) 
7. Les convocations  
8. Les délais de convocations 
9. Les délibérations et le procès-verbal 
10. La responsabilité des membres 
11. Le cadre légal des Administrateurs 
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Quelle est la portée de ces changements (5) ? 
 

L’organe de fonctionnement 

Ne dites plus « C.A.»- Conseil d’Administration 

mais dites « Or.Di. » - Organe de Direction ou d’Administration 

Il n’y a plus d’obligation que l’Assemblée Générale (A.G.) soit 
numériquement supérieure à l’Organe de Direction (Or.Di) 

On peut créer une A.S.B.L. à deux personnes au lieu de trois. 

Les personnes morales qui exercent un mandat d’administrateur 
auront une personne physique comme représentant permanent, y 
compris le « gérant journalier » 

Nous aborderons les changements suivants : 

1. La dénomination 
2. La définition d’une association 
3. Les implications 
4. Les membres 
5. L’organe de fonctionnement 
6. L’organe d’Administration (direction) 
7. Les convocations  
8. Les délais de convocations 
9. Les délibérations et le procès-verbal 
10. La responsabilité des Administrateurs 
11. Le cadre légal des Administrateurs 
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Quelle est la portée de ces changements (6) ? 
 

L’organe d’Administration ou de direction 

Il dispose d’une compétence résiduelle et est compétent pour 
tout ce que la loi n’a pas attribué explicitement à l’Assemblée 
Générale.  La possibilité subsiste d’établir un R.O.I. (art. 2.59 CSA) 

Il possède une compétence générale de gestion et de 
représentation de l’A.S.B.L. 

Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs 
attribués à l’organe de direction.  

Nous aborderons les changements suivants : 

1. La dénomination 
2. La définition d’une association 
3. Les implications 
4. Les membres 
5. L’organe de fonctionnement 
6. L’organe d’Administration (direction) 
7. Les convocations  
8. Les délais de convocations 
9. Les délibérations et le procès-verbal 
10. La responsabilité des Administrateurs 
11. Le cadre légal des Administrateurs 
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Quelle est la portée de ces changements (7) ? 
 

Convocation des Assemblées 

une A.S.B.L. peut faire figurer une adresse e-mail dans ses statuts.  

L’Assemblée Générale est convoquée par l’organe de direction ou 
lorsqu’un cinquième des membres en fait la demande. 

La communication avec les membres via cette adresse est alors 
considérée comme valable.  

Nous aborderons les changements suivants : 

1. La dénomination 
2. La définition d’une association 
3. Les implications 
4. Les membres 
5. L’organe de fonctionnement 
6. L’organe d’Administration (direction) 
7. Les convocations  
8. Les délais de convocations 
9. Les délibérations et le procès-verbal 
10. La responsabilité des Administrateurs 
11. Le cadre légal des Administrateurs 
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Quelle est la portée de ces changements (8) ? 
 
Convocation - délais 

l’organe de direction convoque l’Assemblée Générale dans les 21 
jours de la demande de convocation.  

L’Assemblée Générale se tient au plus tard le  
40ième  jour suivant cette demande.  

Pour le surplus, les statuts déterminent les modalités de cette 
convocation.  

Le délai de convocation est de 15 jours au moins. 

Nous aborderons les changements suivants : 

1. La dénomination 
2. La définition d’une association 
3. Les implications 
4. Les membres 
5. L’organe de fonctionnement 
6. L’organe d’Administration (direction) 
7. Les convocations  
8. Les délais de convocations 
9. Les délibérations et le procès-verbal 
10. La responsabilité des Administrateurs 
11. Le cadre légal des Administrateurs 
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Quelle est la portée de ces changements (9) ? 

Les délibérations des décisions 

Les règles relatives à la délibération et à la nullité des décision des organes 
sont généralisées 

Sauf si les statuts le contredisent ou si la loi en dispose autrement, les 
abstentions sont comptabilisées dans le dénominateur 

En cas de modifications des statuts, la majorité des deux tiers s’applique 

Les autres décisions, sauf si les statuts le contredisent, sont prises à la majorité 
simple des membres présents et représentés, à l’exclusion des absents, des 
votes nuls et des abstentions. 

Quelle est la portée de ces changements (9) ? 
 

La motivation des décisions 

Le résultat des votes dans le procès-verbal doit être clairement 
mentionné ET justifié. 

Chaque vote négatif ou abstention doit être mentionné comme 
suit : 

Le nom de la personne ainsi que les motivations qui l’ont conduite à 
prendre cette décision. 
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Nous aborderons les changements suivants : 

1. La dénomination 
2. La définition d’une association 
3. Les implications 
4. Les membres 
5. L’organe de fonctionnement 
6. L’organe d’Administration (direction) 
7. Les convocations  
8. Les délais de convocations 
9. Les délibérations et le procès-verbal 
10. La responsabilité des Administrateurs 
11. Le cadre légal des Administrateurs 

Quelle est la portée de ces changements (10) ? 
 
Responsabilité des administrateurs 

La responsabilité des administrateurs s’applique désormais aussi aux 
administrateurs d’associations de fait qu’à ceux des ASBL 

Leurs responsabilités sont limitées à un montant max. en fonction de la taille 
de l’association et du type de faute commise (voir page suivante) 

Il existe une responsabilité spéciale pour la poursuite d’une activité déficitaire 
(P.R.J.) 

Responsabilité à la marge (art. 2.56 CSA) : Ils sont solidairement responsables 
des fautes commises par l’organe d’administration en collège pour autant que 
la faute ne soit pas un motif grave et/ou qu’ils puissent apporter la preuve 
qu’ils n’ont pas participé à cet acte fautif.  La décharge est accordée si la 
personne ne prend pas part à la faute et la dénonce à l’organe d’administration 
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Quels sont ces montants ? 

Responsabilité engagée 
Montant Max.  

Chiffre d’affaires 
(Hors TVA) 

Total du Bilan 

125.000 Entre 0 et 350.000 ET Entre 0 et 175.000 

250.000 Entre 350.000 et 700.000 ET Entre 175.000 et 350.000 

1.000.000 Entre 700.000 et 
9.000.000 

OU Entre 350.000 et 
4.500.000 

3.000.000 Entre 9.000.000 et 
50.000.000 

OU Entre 4.500.000 et 
43.000.000 

12.000.000 Plus de 50.000.000 OU Plus de 43.000.000 

Le chiffre d’affaires et le total du bilan sont calculés sur la base moyenne des trois derniers exercices 

Nous aborderons les changements suivants : 

1. La dénomination 
2. La définition d’une association 
3. Les implications 
4. Les membres 
5. L’organe de fonctionnement 
6. L’organe d’Administration (direction) 
7. Les convocations  
8. Les délais de convocations 
9. Les délibérations et le procès-verbal 
10. La responsabilité des Administrateurs 
11. Le cadre légal des Administrateurs 
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Quelle est la portée de ces changements (11) ? 
 

Cadre légal des administrateurs 

Tous les actes qui engagent une A.S.B.L. doivent indiquer, en bas ou en haut 
de la signature du représentant, en quelle qualité il agit. 

Les Associations ont la possibilité d’élire domicile pour un 
administrateur et d’éviter ainsi à ce dernier de révéler son domicile. 

L’Assemblée Générale a le pouvoir de fixer les conditions financières et autres 
d’un mandat d’administrateur. 

La publication des statuts 
 
N’oubliez pas que toute modification portant sur : 

• Les statuts 

DOIVENT ETRE PUBLIÉS AU MONITEUR BELGE  
VIA LE GREFFE DU TRIBUNAL DE L’ENTREPRISE 

• L’admission, la démission de membres effectifs 

• Les délégations de signatures,…. 

• La composition de l’Organe de Direction, (admission, démission, 
responsabilités,…) 

Veillez à vérifier l’exactitude des données mentionnées à la B.C.E. 
(Banque Carrefour des Entreprises) 
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La rétribution des intervenants 
 

Hormis les moyens salariaux habituels, il existe plusieurs options statutaires :  

• Le bénévole  

• La rémunération du sportif professionnel dispose de conditions hors normes 

• Le volontaire  

Plusieurs variables possibles mais toujours sans imposition 

• Le travailleur collaboratif 

Vu la complexité des diverses options, le sujet ne sera pas traité ici. 

Nous sommes en mesure de vous présenter ces points dans un autre exposé. 

Comme vous avez pu le constater, le législateur a modifié en profondeur depuis 
deux ans le cadre structurel de ce que nous connaissions depuis 1921. 

conclusions 

Dans leur intérêt, nous espérons que les informations présentées ce jour 
interpelleront les responsables d’Associations !!! 

Les autorités fiscales, judiciaires et de l’emploi ont d’ores et déjà averti, par voie 
de presse, que leurs interventions seraient préventives durant la saison actuelle 
(2019-2020) mais que, dès la prochaine, ils passeront à la version répressive. 
 
Elles ont ajouté qu’aucun secteur non-marchand ne serait épargné. 
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Nous tenons à remercier  
 
Maître Laure PAPART avocat au barreau de Liège 
 

Maître Olivier CASTERS notaire à Saint-Nicolas-lez-Liège 
 

pour la relecture de notre exposé. 
 

Nous vous remercions pour votre attention. 
 

Nous pouvons aussi aider votre 
association à se mettre à jour . 

Nous sommes à votre écoute pour 
répondre à vos éventuelles questions. 


