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le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) (en anglais : « General 
Data Protection Regulation » / « GDPR ») entre en vigueur  le 25 mai 2018 dans toute 
l’Europe. Cette legislation a pour objectif de réguler strictement le traitement, la conservation 
et l’utilisation de données à caractère personnel.  le Règlement ne fait pas de distinction en 
fonction du type d’organisation: tant les autorités que les entreprises et les entités du secteur 
non marchand devront appliquer ces obligations.  la nouvelle legislation a un caractère 
contraignant et le non-respect de ces principes pourra être lourdement sanctionné. la 
Commission pour la protection de la vie privée en belgique voit ainsi son rôle renforcé.

Quelles données ? 

la règlementation vise toutes les formes de trai-
tement, conservation et utilisation de données qui 
peuvent être considérées comme liées à une per-
sonne physique. Dès que les informations permettent 
d’identifier un individu, la règlementation trouve à 
s’appliquer. Concrètement cela couvre notamment 
toutes les données passées ou futures sur des clients, 
prospects, membres du personnel, etc... Ceci suppose 
néanmoins que les données soient stockées sous 
une forme ou une autre dans une base de données.

Quel Traitement ?

la définition du traitement de données laisse place à 
peu d’exceptions. Cela couvre toute forme de compi-
lation, organisation, combinaison, élimination et/ou la 
récupération de données collectées, à caractère pri-
vé. le législateur, fait une distinction entre la respon-
sabilité du Responsable des données qui détermine 
les finalités et les moyens du traitement, de celle du 
sous-traitant qui se limite à exécuter une ou plusieurs 
opérations pour le responsable.

Conséquences ?

il est clair que toutes les entreprises sont directement 
visées par cette législation. il est dès lors impératif 
de prendre des mesures. la date du 25 mai 2018 
est donc cruciale car à partir de cette date, votre 
organisation devra pouvoir prouver qu’elle satisfait, à 
tous les niveaux, à cette nouvelle règlementation, non 
seulement pour le futur, mais aussi pour toutes les 
données historiques  rassemblées jusqu’à cette date.

la règle de base est la collaboration de la personne 
physique. Cette dernière devra donner son accord 
de manière explicite quant à l’enregistrement de 
ses données à caractère privé. Dans ce cadre, la 
personne doit être informée de l’objectif (limité) que 
le responsable des données souhaite atteindre.  son 
autorisation est dès lors limitée à cet objectif précis. 
en dehors de cela, quatre motifs de traitement 
sont autorisés, dans lequel l’accord des parties 
concernées n’est pas immédiatement nécessaire : 
intérêt vital, obligation légale, nécessité à l’exécution 
du contrat ou raison justifiée. la jurisprudence future 
définira plus clairement ce qu’il faut entendre par ces 
différentes notions. la législation GDPR peut être 
résumée  en un certain nombre de principes, que 
nous incluons dans l’annexe à cet article.

Conclusion

Cette nouvelle législation changera fondamentale-
ment la manière dont vous traitez les données per-
sonnelles. Compte tenu des sanctions très sévères, 
votre entreprise ne peut s’épargner une analyse  
approfondie et une réorganisation. votre auditeur 
peut fournir l’assistance nécessaire.

RGPD 
Ce qu’il faut savoiR
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le RGPD est basé sur une série de principes de base. 
une base de respect du RGPD est la documentation 
complète de tous les raisonnements relatifs aux 
principes suivants :

1. Accountability (responsabilité) : 

 concept de base du RGPD – signifie de facto 
qu’une entreprise doit pouvoir justifier (de façon 
documentée) tout ce qu’elle fait des données et 
quelles mesures elle a prises.

2. Transparancy (transparence) : 

 transparence tant à l’égard des autorités que de la 
personne intéressée.

3. Data protection by design (protection 
desdonnées dès la conception) : 

 il s’agit de soumettre la construction du logiciel 
aux principes de respect de la vie privée – collecte 
uniquement de données qui sont strictement 
nécessaires + uniquement accessibles à celui 
dont l’accès est strictement nécessaire.

4. Data protection by default (protection des 
données par défaut) : 

 rien n’est autorisé à l’exception de ce qui est 
autorisé.

5. Purpose limitation (limitation des finalités) :

 utilisées uniquement afin d’atteindre la finalité 
pour laquelle le consentement a été donné.

6. Data minimisation (minimisation des données) :

 collecte de données uniquement pour lesquelles 
il est possible d’en justifier l’utilité.

7. Accuracy (exactitude) : 

 les données doivent être exactes (chaque sujet 
a également le droit de consulter/faire rectifier/
faire supprimer ses données)

8. Limited retention time (limitation de la 
conservation) : 

 données conservées pour une durée n’excédant 
pas celle nécessaire.

9. Data security (sécurité des données) : 

 les données doivent bénéficier d’une sécurité 
‘suffisante’.

enfin, il est important de mentionner que les personnes 
concernées ont vu leurs droits élargis notamment 
grâce au ‘right to be forgotten’ (droit à l’oubli) et au ‘right 
to data portability’ (droit à la portabilité des données). 
en outre, le RGPD a une incidence sur le traitement 
de cookies, le marketing, les courriers indésirables, le 
respect de la vie privée sur le lieu de travail et certaines 
organisations doivent désigner un DPo (délégué à la 
protection de données).

sur base de l’analyse ci-dessus, vous pouvez déjà 
faire une première évaluation des niveaux auxquels 
s’opèrent les principaux changements dans votre 
organisation. 
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Entre en vigueur pour l’exercice comptable qui commence le 1er janvier 2017 ou suivant.

aux articles 96 (rapport de gestion) et 100 § 1 du Code des sociétés, des modifications sont 
apportées en ce qui concerne la diversité, les informations non financières et le rapport de 
rémunération :

1.  Politique de diversité 

- une description de la politique de diversité appli-
quée aux membres du conseil d’administration, 
aux membres du comité de direction, aux autres 
dirigeants et aux délégués à la gestion journalière 
de la société. les informations portent sur les 
critères de diversité tels que l’âge, le sexe ou les 
qualifications professionnelles et les objectifs de 
cette politique de diversité, le mode d’exécution 
de cette politique et les résultats de cette poli-
tique sur l’exercice comptable (nouvel art. 96, §2, 
premier alinéa, 6° du Code des sociétés).

- si aucune politique de diversité n’est menée, l’en-
treprise en explique la raison dans la déclaration 
(“comply or explain”).

- la description comprend en tout état de cause 
un aperçu des efforts consentis afin qu’au moins 
un tiers des membres du conseil d’administra-
tion soient de sexe différent de celui des autres 
membres.

Cette disposition est applicable  
aux entreprises dont les actions  
sont admises à la négociation sur  
un marché visé à l’article 4, à moins  
qu’il n’y ait pas plus d’un seul des critères 
suivants qui soit dépassé : 250 membres 
du personnel, chiffre d’affaires de  
34 mio euR et total du bilan 17 mio euR.

NouveautÉs suite À la loi 3 
sePtembRe 2017 tRaNsPosaNt  
la DiReCtive euRoPÉeNNe 2014/95/
ue Relative À la PubliCatioN 
D’iNfoRmatioNs NoN fiNaNCiÈRes 
et D’iNfoRmatioNs Relatives À la 
DiveRsitÉ PaR CeRtaiNes GRaNDes 
soCiÉtÉs et CeRtaiNs GRouPes 
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3. Rapport de rémunération

l’entité doit fournir un aperçu, sur une base individuelle, 
du montant des rémunérations et autres avantages, 
tant en espèces qu’en nature, accordés directement 
ou indirectement, pendant l’exercice comptable faisant 
l’objet du rapport de gestion, aux administrateurs non 
exécutifs ainsi qu’aux administrateurs exécutifs pour 
ce qui concerne leur mandat en tant que membre du 
conseil d’administration, par la société ou une société 
qui fait partie du périmètre de consolidation de cette 
société. 

Ce rapport est applicable aux sociétés 
dans lesquelles les pouvoirs publics ou 
une ou plusieurs personnes morales de 
droit public exercent un contrôle. Cette 
obligation est uniquement applicable aux 
sociétés et non aux asbl/vZW.

l’article 144, §1, 10° du Code des sociétés n’exige aucune 
mention spécifique en ce qui concerne ce rapport de 
rémunération dans le rapport du commissaire.

Contrôle par le commissaire

Pour la déclaration non financière, la politique de 
diversité et le rapport de rémunération, le commissaire 
doit vérifier si l’information exigée a été communiquée. 
il ne doit pas contrôler la qualité de cette information, 
mais il doit s’assurer que l’information fournie est 
conforme aux comptes annuels pour le même exercice 
comptable (nouvel art. 144, §1, premier alinéa, 6° et 148, 
§1, premier alinéa, 5° C. soc.). 

2. Déclaration contenant  
les informations non financières

Pour autant que cela s’avère nécessaire à la 
compréhension de l’évolution des affaires, des 
performances, de la situation de la société et des 
incidences de ses activités sur des questions sociales, 
environnementales et de personnel, de respect des 
droits de l’homme et de lutte contre la corruption, le 
rapport de gestion ou un rapport distinct auquel le 
rapport de gestion renvoie, comprend une déclaration 
qui comporte les informations suivantes : 

- une brève description des activités de la société,

- une description de la politique appliquée par 
la société en ce qui concerne ces questions, y 
compris les procédures de diligence raisonnable 
mises en œuvre ;

- les résultats de cette politique ;

- les principaux risques liés à ces questions en 
rapport avec les activités de la société ;

- les indicateurs clés de performance de nature 
non financière (KPi) concernant les activités en 
question.

Pour l’établissement de la déclaration non financière, 
la société s’appuie sur des référentiels européens 
et internationaux reconnus. elle indique dans la 
déclaration sur quel(s) référentiel(s) elle s’est appuyée.

en l’absence de politique menée à propos d’une ou de 
plusieurs de ces questions, la déclaration non financière 
contient également l’explication claire et motivée pour 
laquelle elle ne le fait pas.

Cette disposition est applicable aux 
entreprises qui répondent à toutes les 
conditions suivantes :

− la société est une entité d’intérêt 
public (article 4/1 C. soc.)

− la société a en moyenne plus de 500 
equivalents temps plein

− la société dépasse au moins un des 
deux critères suivants : total du bilan 
supérieur à 17 mio euR et chiffre 
d’affaires supérieur à 34 mio euR
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Le rôle du commissaire suppose :

•	 une	fonction	de	signal	des	commissaires	auprès	de	toutes	les	contreparties	non	financières	;	et

•	 de	nouvelles	missions	de	procédures	convenues	pour	les	commissaires	auprès	de	certaines	
contreparties non financières.

1.  Fonction de signal :

le commissaire qui dans l’exercice de ses activités au-
près de contreparties non financières, a connaissance 
de décisions ou de faits pouvant laisser penser à une 
infraction aux dispositions du Règlement 648/2012, en 
informe les dirigeants de la contrepartie non financière 
concernée de manière circonstanciée. si dans un délai 
de trois mois à dater de cette information, la contrepar-
tie non financière n’a pas pris les mesures nécessaires 
pour se conformer aux règles concernées, le commis-
saire en informe d’initiative, par écrit, la fsma, sous 
peine de sanctions civiles, pénales ou disciplinaires et/
ou professionnelles.

Cette fonction de signal s’applique aux commissaires 
de toute contrepartie non financière.

la Communication fsma-febelfiN-feb destinée 
aux contreparties non financières reprend les princi-
pales obligations du Règlement européen emiR pour 
les contreparties non financières :

− Déclaration de ses contrats dérivés à un registre 
central. il s’agit de tous les dérivés qui sont qua-
lifiés d’instrument financier (options, futures, 
swaps, forward rate agreements, fX forwards ou 
commodity derivatives). la déclaration doit être 
effectuée au plus tard le jour suivant la conclusion 
ou la modification du contrat. Ceci requiert éga-
lement l’identification de la contrepartie sur base 
d’un code lei (legal entity identifier) ;

− Compensation de ses contrats dérivés auprès 
d’une contrepartie centrale lorsque ses positions 
dépassent le seuil de compensation obligatoire 
(entre 1 et 3 milliards euR) ; et

− application de techniques d’atténuation des risques 
sur ses contrats de produits dérivés de gré à gré, 
aussi longtemps que le seuil de compensation n’est 
pas dépassé, ou s’il est dépassé, application de ces 
techniques aux contrats de produits dérivés de gré 
à gré qui ne sont pas compensés par une contre-
partie centrale.

emiR-loi Du 25 DÉCembRe 2016 
tRaNsPosaNt la DiReCtive 
2014/91/ue et PoRtaNt Des 
DisPositioNs DiveRses : Nouvelles 
obliGatioNs et Nouvelles 
missioNs Du CommissaiRe
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2.  Nouvelle mission :

la loi du 25 décembre 2016 permet à la fsma de 
demander de l’aide aux commissaires des entreprises 
auxquelles s’appliquent les obligations imposées par le 
Règlement emiR. 

la fsma a en vertu de l’arrêté Royal du 9 février 
2017 (voir plus loin) attribué de manière effective une 
nouvelle mission au commissaire qui doit aider la fsma 
à exercer un contrôle sur le respect des obligations qui 
découlent du Règlement emiR.

Pour davantage d’informations, nous renvoyons à la 
Communication 2017/02 de l’institut des Réviseurs 
d’entreprises :

Cette communication attire aussi l’attention sur l’élar-
gissement des données qui doivent être communi-
quées dans l’annexe aux comptes annuels en ce qui 
concerne les instruments financiers dérivés qui ne 
sont pas évalués sur base de la valeur réelle.

COMMUNICATION 2017/02 DE L’INSTITUT  
DES REVISEURS D’ENTREPRISES

EMIR – Loi du 25 décembre 2016 transposant la directive
2014/91/UE et portant des dispositions diverses : nouvelles
obligations et nouvelles missions pour le commissaire

ANNEXE
Communication FSMA-FEBELFIN-FEB destinée 
aux contreparties non financières

https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/communications/Documents/2017-02-Communication-EMIR.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/communications/Documents/2017-02-Annexe_Communication_fsma_febelfin_feb_destinee_aux_contreparties.pdf
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la “nouvelle mission” s’applique uniquement aux contreparties non financières avec  
un portefeuille de produits dérivés d’au moins 100 contrats ou une valeur brute d’au moins  
100 millions d’euros.

Cette obligation des commissaires, qui sont chargés 
du contrôle des états financiers des contreparties 
non financières, de remettre à la fsma des rapports 
spéciaux sur le respect des obligations issues du 
Règlement emiR (règlement 648/2012), porte sur les 
contreparties non financières qui détiennent :

− un portefeuille d’au moins 100 produits ou con-
trats dérivés de gré à gré, ou

− un portefeuille de produits ou contrats dérivés 
de gré à gré d’une valeur notionnelle brute d’au 
moins 100 millions d’euros. 

Pour le calcul de ces seuils, les transactions 
intragroupes de la contre partie non financière 
sont également prises en considération, ainsi que 
tous les contrats dérivés de gré à gré conclus par la 
contrepartie non financière dont la contribution à la 
réduction des risques directement liés aux activités 
commerciales ou aux activités de financement de 
trésorerie de ladite contrepartie non financière ou du 
groupe auquel elle appartient peut être objectivement 
mesurée conformément à l’article 10 du Règlement 
délégué 149/2013. 

afin de déterminer si les seuils sont atteints, les com-
missaires examinent l’état du portefeuille de produits 
ou contrats dérivés de gré à gré de la contrepartie 
non financière au dernier jour calendrier de chaque 
mois. les commissaires ont l’obligation de remettre 
un rapport spécial à la fsma (sur base de la norme 
isRs 4400) dès qu’ils constatent, à l’occasion de cet 
examen, le dépassement d’un des seuils. le rapport 

est réalisé sur une base annuelle et couvre l’exercice 
comptable concerné par la constatation. Ce rapport 
est remis à la fsma et à la direction au plus tard six 
mois après la fin de l’exercice comptable sur lequel 
porte le rapport. les honoraires supplémentaires du 
commissaire sont à charge de la société contrôlée.

Pour davantage d’informations, nous renvoyons aux 
Communications 2017/04, 2017/07 et 2017/16 de 
l’iRe :

   

 

 

 

aRRÊtÉ RoYal Du 9 fÉvRieR 2017 
PoRtaNt aPPRobatioN Du RÈGlemeNt 
De l’autoRitÉ Des seRviCes et 
maRChÉs fiNaNCieRs Relatif À la 
CollaboRatioN Des RÉviseuRs 
D’eNtRePRises au CoNtRÔle Du 
ResPeCt Du RÈGlemeNt emiR PaR  
les CoNtRePaRties NoN fiNaNCiÈRes

COMMUNICATION 2017/04 DE L’INSTITUT DES REVISEURS 
D’ENTREPRISES 
EMIR – Règlement de l’Autorité des services et marchés financiers 
relatif à la collaboration des réviseurs d’entreprises au contrôle du 
respect du Règlement EMIR par les contreparties non financières 

COMMUNICATION 2017/07 DE L’INSTITUT DES REVISEURS 
D’ENTREPRISES
EMIR - précisions de la FSMA concernant les rapports 
spéciaux à établir par les commissaires auprès de 
certaines contreparties non financières 

COMMUNICATION 2017/16  
DE L’INSTITUT DES REVISEURS 
D’ENTREPRISES 
EMIR

Annexe : questionnaire EMIR

https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/communications/Documents/2017-07-Communication-EMIR-precisions-FSMA.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/communications/Documents/2017-16-Communication-EMIR.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/communications/Documents/2017-16-annexe-communication-EMIR-vragenlijst-revisoren-NFC.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/communications/Documents/2017-04-Communication-EMIR-reglement-FSMA.pdf
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le ministre Koen Geens a pris l’initiative de lancer 
un vaste chantier visant la modernisation et la 
simplification du  Droit des sociétés. il faut remonter 
à 1999 pour retrouver la dernière grande réforme du 
droit des sociétés ; réforme que les modifications 
successives ont alourdi et rendu complexe. 

De l’avis du ministre,   la législation actuelle ne répond 
plus aux besoins de la vie économique. De plus, le Code 
des sociétés a été mis à mal suite à deux évolutions 
internationales majeures, à savoir la “Corporate 
mobility” et la “light vehicle competition”. la Corporate 
mobility résulte du fait que la Cour de Justice a veillé à 
accroître la mobilité des entreprises par analogie à la 
libre circulation des biens et services. sous l’impulsion 
de la light vehicle competition, les pays européens 
rivalisent, entre eux, afin de disposer du droit des 
sociétés le plus accessible et le plus flexible possible, 
mais également pour répondre à la nécessité de créer 
des petites entreprises en phase de lancement.

les grandes lignes de la réforme du nouveau Code 
des sociétés et des associations (Csa) sont la flex-
ibilisation et la simplification. le nombre de formes 
de sociétés passe de 13 (10 selon le droit belge et 3 
selon le droit européen) à 4 (sRl, sa et sC et la so-
ciété de droit commun). la sPRl est rebaptisée en 
sRl et c’est cette sRl qui va connaitre la plus grande 
évolution. la flexibilisation extrême devrait augment-
er l’attractivité de la sRl, avec comme conséquence 
une probable hausse significative du nombre de sRl. 
le statut de la sa sera quant à lui réservé aux grandes 
entreprises. les 4 autres formes de société sont, 
quant à elles, modulables au point qu’elles permet-
tront la transformation de pratiquement toutes les 13 
formes actuelles de société. les associations et fon-
dations sont également intégrées au nouveau Csa.

les principaux changements peuvent être résumés 
comme suit :

1. suppression de la notion de capital pour la sRl. 
la nouvelle sRl n’aura plus de capital tandis que 
l’ancienne sPRl nécessitait un capital minimal de 
18.550 euR. Cela a notamment pour conséquenc-
es que :

− la réserve légale disparaît. Dans les sPRl et sC 
existantes, celle-ci sera convertie automatique-

ment en un compte patrimonial statutaire indis-
ponible.

− les réductions et augmentations de capital dis-
paraitront, car il n’y a plus de capital.

− la procédure dite de « la sonnette d’alarme » sera 
adaptée parce qu’il n’y aura plus de capital social 
auquel l’actif net pourra être comparé. Dans 
l’avenir, l’organe de gestion devra convoquer 
l’assemblée générale des actionnaires lorsque 
l’actif net menace de devenir négatif et lorsqu’il 
existe un risque que les dettes exigibles ne 
puissent être remboursées sur une période de 
12 mois.

ainsi, la sRl deviendra plus intéressante pour les 
entreprises en phase de croissance avec une mise 
de départ initiale limitée.

2. Comme dans la sa, la SRL aura davantage de 
possibilités en termes d’éventail de titres. Dans 
le nouveau Csa, il sera possible d’émettre au sein 
de la sRl des parts dématérialisées, des parts 
sans droit de vote, des parts avec droit de vote 
multiple, des parts préférentielles et des obliga-
tions convertibles. les possibilités de limiter la 
cessibilité des parts seront également infinies. 
Ce droit “supplétif” étendu permet de créer une 
sRl sur mesure, allant de la société avec une 
responsabilité très limitée à la forme de société 
cotée en bourse plus ouverte.

 Par le passé, le “capital” de la sPRl constituait la 
base de répartition des droits des associés. la 
suppression de la notion de capital entrainera la 
disparition de cette fonction. la proportionnalité, 
entre les droits de vote et partage des bénéfices 
et l’apport des associés respectifs, est remplacée 
par la possibilité de fixer de manière convention-
nelle les droits de chaque catégorie de parts.

3. la protection du créancier risque aussi de se vid-
er de sa substance suite à la disparition du capital 
de la sRl. en outre, le nouveau Csa attachera da-
vantage d’importance à un plan financier adéquat 
avec un contenu minimal, un rôle spécial pour le 
professionnel et le double test pour la distribu-
tion de dividendes et une nouvelle procédure de 
sonnette d’alarme. en cas de patrimoine propre 

Nouveau CoDe Des soCiÉtÉs et 
Des assoCiatioNs (Csa)



Rsm Newsletter april  2018  11

manifestement insuffisant lors de la constitution, 
les fondateurs pourront perdre leur responsabil-
ité limitée. Le double test de distribution de divi-
dendes inclura (1) un test de solvabilité (à exécut-
er par l’assemblée générale) qui doit garantir que 
la distribution n’a pas pour conséquence que l’ac-
tif net de la société passe en négatif et (2) un test 
de liquidité (à exécuter par l’organe de gestion) 
qui devra garantir que la distribution n’entraînera 
pas que la société ne soit plus en mesure de rem-
bourser ses dettes exigibles sur une période de 
par exemple douze mois. en cas de distribution 
de dividende trop élevée, une responsabilité sol-
idaire serait introduite à l’égard des membres de 
l’organe de gestion et des administrateurs “de 
facto”. la nouvelle procédure dite de la « son-
nette d’alarme » prévoira aussi un test de solva-
bilité et de liquidité.

4. Les règles applicables aux ASBL et Fondations 
seront intégrées au nouveau CSA. elles seront 
désormais aussi considérées comme sociétés 
et pourront donc poser des actes commerciaux. 
Cela signifie qu’elles pourront déployer des ac-
tivités commerciales et économiques et réaliser 
des bénéfices. il restera toutefois encore interdit 
de distribuer ces bénéfices à leurs membres. Par 
leur intégration au Csa, elles relèveront égale-
ment de la législation relative à l’insolvabilité (loi 
sur la continuité des entreprises et faillite).

5. La doctrine du siège statutaire (déterminé lors 
de la constitution ou dans les statuts) sera défin-
itivement ancrée dans le droit des sociétés belge. 
ainsi, il sera mis fin à l’application de la doctrine 
du siège effectif (déterminé par le principal étab-
lissement). De cette manière, il deviendra possi-
ble pour les entreprises étrangères d’adopter une 
forme juridique belge.

6. La notion de “wrongful trading” du Code de Droit 
Économique sera inscrite dans le CSA. Cela sig-
nifie concrètement que la poursuite des activités 
d’une société - lorsqu’il n’existe manifestement 

plus de perspective raisonnable de continuité - 
entraînera la responsabilité de l’administrateur. la 
responsabilité de l’administrateur sera également 
limitée au niveau du montant.

Pour les personnes morales existantes, un régime 
transitoire sera prévu. le Csa devrait être applicable 
à partir du 1er janvier 2020. les sociétés existantes 
ne devront avoir adapté leurs statuts au Csa que d’ici 
2029. les sociétés ou associations qui procèderont 
toutefois à une modification de leurs statuts après 
2020 doivent directement modifier l’ensemble de leurs 
statuts. enfin, pour les personnes morales constituées 
sous la nouvelle législation, il n’y aura aucune période 
transitoire. elles doivent directement appliquer les 
nouvelles règles.
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applicable for: 

all companies reporting under ifRs for consolidated purposes or group reporting purposes 
(depending on group valuation rules). Note that also Dutch GaaP will soon incorporate ifRs 15.

this new standard replaces ias 11 (Construction 
contracts) and 18 (Revenue).

ifRs 15 establishes a single and comprehensive 
framework which sets out how much revenue is to 
be recognised, and when. the core principle is that 
a vendor should recognise revenue to depict the 
transfer of promised goods or services to customers in 
an amount that reflects the consideration to which the 
vendor expects to be entitled in exchange for those 
goods or services. Revenue will now be recognised by 
a vendor when control over the goods or services is 
transferred to the customer. 

in contrast, ias 18 based revenue recognition around an 
analysis of the transfer of risks and rewards; this now 
forms one of a number of criteria that are assessed in 
determining whether control has been transferred. the 
application of the core principle in ifRs 15 is carried out 
in five steps:

ifRs 15 NeW ifRs staNDaRD oN 
ReveNue ReCoGNitioN, WhiCh is 
aPPliCable foR all aCCouNtiNG 
YeaRs staRtiNG afteR JaNuaRY 1, 
2018 aND ComPaNies that RePoRt 
uNDeR ias/ifRs.
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the first step is to identify the contract(s) with the 
customer. Whatever the form, a contract creates 
enforceable rights and obligations between a vendor 
and its customer.

after identifying the contract(s) with the customer, 
a vendor identifies in the second step the contract 
into what are termed ‘performance obligations’. a 
performance obligation is a promise by the vendor 
to transfer goods or services to a customer. each 
performance obligation is ‘distinct’, being either a good 
or service from which the customer can benefit on 
its own (or in combination with other readily available 
goods and services); two or more distinct goods and 
services (such as the supply of construction material 
and labour) are combined if, in reality, they represent 
one overall obligation.

in the third and fourth steps, a vendor determines 
the transaction price of the entire contract and then 
allocates the transaction price among the different 
performance obligations that have been identified.

in the fifth step, a vendor assesses when it satisfies 
each performance obligation (which may be at a 
point in time, or over time) and recognizes revenue. 
the principle is based around the point at which the 
customer obtains control of the good or service.

supporting documents: ifRs 15 guide from Rsm uK, download :  
https://www.rsmuk.com/-/media/files/audit-and-assurance/4087-ifrs_03-digital.
pdf?la=en&hash=37a5e0a98a32f81b243D80C8C3e896996f8871D3

RSM Belgium souhaite, par ce document, fournir des informations générales, sans que les informations contenues 
dans ce document ne soient considérées comme un avis. La rédaction s’efforce de composer cette édition de 
la manière la plus précise possible. Cependant, nous ne pouvons pas vous garantir que ces informations seront 
toujours exactes au moment où elles seront reçues ou qu’elles seront toujours exactes dans le futur.

https://www.rsmuk.com/-/media/files/audit-and-assurance/4087-ifrs_03-digital.pdf%3Fla%3Den%26hash%3D37A5E0A98A32F81B243D80C8C3E896996F8871D3
https://www.rsmuk.com/-/media/files/audit-and-assurance/4087-ifrs_03-digital.pdf%3Fla%3Den%26hash%3D37A5E0A98A32F81B243D80C8C3E896996F8871D3
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