
VII

EuropEsE boEkhoudrichtlijn En omzEtting Ervan in bElgisch rEcht  2016

av
a

n
t-

pr
o

po
s

Avant-propos

La transposition de la directive comptable européenne a été un exercice difficile. Ceci 
s’explique non seulement par la complexité de la matière, mais également par l’ampleur 
de celle-ci. Outre les adaptations apportées à trois arrêtés royaux, pas moins de cinq lois 
et codes ont dû en effet être modifiés. En outre, une concertation intensive a eu lieu avec 
le secteur et les instituts professionnels, y compris l’institut des réviseurs d’Entreprises.

Le résultat est historique. La transposition de la directive comptable reflète enfin le 
rôle central joué par les pmE dans notre économie. les charges administratives et 
financières qui pèsent sur les PME ont été allégées. L’obligation de publication des 
comptes annuels n’a toutefois pas été supprimée. malgré l’application du principe « only 
once », la disponibilité de certaines informations utiles doit en effet être maintenue. En 
outre, il a été fait application du principe « Think Small First » (priorité aux pmE) :  
dorénavant, pour la détermination du type de société, la présomption de grande taille 
est abandonnée au profit d’une présomption de petite taille.

deux avis importants, celui de la commission des normes comptables et celui du 
Conseil central de l’Economie, ont servi de fil conducteur pour la transposition de la 
directive. Lors de la rédaction du projet de loi, il a été veillé à ce que l’équilibre atteint 
dans ce dernier avis soit pleinement respecté.

Certaines simplifications administratives importantes se rapportent à la répartition des 
sociétés en catégories. pour savoir si une société est de petite ou de grande taille, les 
critères ne sont plus calculés sur une base consolidée. Ceci implique que, dorénavant, 
bon nombre de filiales d’une société-mère (qui ne sont pas elles-mêmes des sociétés-
mères) sont considérées comme des petites sociétés lorsque, individuellement, elles ne 
dépassent pas les critères du nouvel article 15 du Code des sociétés. De ce fait, elles ne 
doivent plus suivre un schéma comptable complet et ne doivent plus déposer de rapport 
de gestion. Une deuxième modification importante qui contribue à la réduction des 
charges administratives est l’introduction de la catégorie des microsociétés. pas moins 
de 321.235 sociétés pourraient relever de cette catégorie, ce qui correspond à 83,59 % 
de tous les comptes annuels de sociétés déposés en Belgique. Dorénavant, ces sociétés 
pourront faire usage du microschéma pour établir leurs comptes annuels. Cela implique 
qu’elles ne devront plus fournir qu’un nombre limité d’annexes. Enfin, les critères seuils 
pour les petites sociétés sont également revus à la hausse. de ce fait, plus de 1.000 
sociétés ne relèveront plus de la catégorie des grandes sociétés mais de la catégorie des 
petites sociétés. ces sociétés ne devront plus établir de rapport de gestion et ne devront 
plus suivre le schéma complet pour leurs comptes annuels, ni nommer de commissaire.

l’attention a non seulement été portée à la réduction des charges administratives des 
entreprises, mais aussi à la réduction des charges financières. La publication au Moniteur 
belge de l’avis de dépôt des comptes annuels au moniteur belge est supprimée. la 
suppression de cette obligation de publicité est la conséquence de l’application du 
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principe « only once ». les comptes annuels des entreprises peuvent en effet être consultés 
par le biais du site internet de la Banque nationale de Belgique. Cela entraîne pour les 
entreprises une économie annuelle individuelle de 75 euros. ce montant semble limité, 
mais représente globalement plus de 20 millions d’économies par an pour l’ensemble 
des entreprises. Pour les microsociétés, les frais de dépôt des comptes annuels auprès 
de la centrale des bilans sont de plus réduits d’environ 20 euros.

Enfin, du fait de la transposition de la directive comptable, l’information sociale est 
séparée de l’information financière. Le bilan social est maintenu, conformément à 
l’avis du conseil central de l’Economie. la directive comptable n’autorise cependant 
pas d’imposer plus d’obligations de rapportage aux petites sociétés que ne le prévoit la 
directive elle-même. C’est pourquoi il a initialement été décidé de retirer le bilan social 
de l’annexe uniquement en ce qui concerne le schéma abrégé des comptes annuels, et de 
l’insérer dans l’article 100 du code des sociétés. toutefois, dans un souci d’uniformité 
de la réglementation, il a finalement été décidé de faire de même pour le schéma complet 
des comptes annuels. Le rapportage social est ainsi entièrement dissocié du rapportage 
financier pour toutes les entreprises. Le rapportage social devient ainsi, pour toutes les 
entreprises, un rapportage distinct à part entière. Comme par le passé, le bilan social 
reste soumis au contrôle révisoral.

la transposition de la directive comptable a permis de moderniser le droit comptable 
belge en tenant compte des spécificités des PME. Cette modernisation peut être partiel-
lement attribuée aux choix qui, lors de cette transposition, ont été opérés en concertation 
avec les groupes professionnels et le conseil central de l’Economie. a l’avenir, les 
pmE pourront se concentrer davantage sur leur rôle central dans l’économie belge : 
assurer une croissance durable.

kris peeters

vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Economie et des consommateurs, 
chargé du commerce extérieur
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