
 

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES 

Avis CNC 2020/XX – Mention des renseignements des administrateurs et du 
commissaire dans les comptes annuels 

Projet d’avis du 22 janvier 2020 

I. Introduction 

1. La Commission a été interrogée sur les informations des administrateurs à fournir dans les 
comptes annuels1. La question consiste à savoir quels administrateurs doivent être mentionnés dans 
les comptes annuels lorsque la composition de l’organe d’administration a été modifiée entre la date 
de clôture de l’exercice et l’approbation des comptes annuels.  

2. Selon la Commission, une clarification est nécessaire puisque la loi n’indique pas expressément 
quels sont les administrateurs à mentionner.  

3. En outre, la Commission limite son analyse aux sociétés, associations et fondations tenant une 
comptabilité en partie double. Dans cet avis, la Commission aborde également la question du 
changement du commissaire entre la date de clôture de l’exercice et l’approbation des comptes 
annuels.  

II. Renseignements des membres de l’organe d’administration et du commissaire dans les 
comptes annuels des sociétés tenant une comptabilité en partie double 

4.  L’article 3:12, §1er, 1°, CSA établit que dans les trente jours après l’approbation des comptes 
annuels et au plus tard sept mois après la date de clôture de l’exercice, l’organe d’administration doit 
déposer auprès de la Banque nationale de Belgique un document contenant les renseignements des 
membres de l’organe d’administration, selon le cas et du commissaire en fonction2. 

5. Le législateur a donné une définition de cette notion de « membre de l’organe d’administration 
et  commissaire en fonction »3, qui a été confirmée à deux reprises lors de questions parlementaires4. 
Par « membre de l’organe d’administration et commissaire en fonction », il y a lieu d’entendre les 
administrateurs et le commissaire qui étaient en fonction à la date à laquelle les comptes annuels 
ont été soumis par l’organe d’administration à l’approbation de l’assemblée générale5. 

Exemple 1 

Monsieur X est nommé en tant qu’administrateur le 5 janvier 2019. L’exercice comptable est 
clôturé le 31 décembre 2018. Les comptes annuels sont approuvés le 30 juin 2019. Puisque 
Monsieur X est en fonction au moment de l’approbation des comptes annuels, celui-ci doit être 
mentionné.  

                                                             
1 Article 3:12, § 1er, 1° et § 2 CSA.  
2 Toutefois, ces informations ne devront pas être reprises dans un document distinct puisqu’elles seront déjà 
fournies dans les comptes annuels (article 3 :12, § 2, CSA). 
3 Projet de loi relatif à la publicité des actes des sociétés commerciales ou à forme commerciale/Projet de loi relatif 
à la publicité des comptes annuels des sociétés commerciales ou à forme commerciale, Rapport complémentaire, 
Doc. Parl., Sén., sess. ord. 1977-1978, n°131/5, p. 3.  
4 Question parlementaire n° 575 de M. Van Parys du 18 février 1994 (N.), Q. R., Ch. repr. sess. ord. 1993-1994,  n° 109, 
p. 11332 ; Question parlementaire n° 420 de M. Simonet du 26 novembre 1996,  Q. R., Ch. repr., sess. ord.  1996-1997, 
n° 75, p. 10181. 
5 Doc. Parl., Sén., sess. ord. 1977-1978, n°131/5, p. 3.  
 



 

6. Dans l’exemple ci-dessus, Monsieur X n’a été administrateur que durant une partie de la période 
comprise entre le début de l’exercice couvert par les comptes annuels et la date d’approbation des 
comptes annuels. Pour ces administrateurs, il peut être utile de mentionner la date de début ou de 
la cessation de leurs fonctions. Selon le Ministre de la Justice, il s’agit uniquement d’une faculté et 
non d’une obligation6.  

7. Ne doivent pas être mentionnés les administrateurs décédés, les administrateurs 
démissionnaires avant l’approbation des comptes annuels ou ceux qui sont nouvellement élus par 
l’assemblée générale après l’approbation des comptes annuels7.  

Exemple 2  

Monsieur Y a démissionné de son mandat d’administrateur le 12 avril 2019. Les comptes annuels 
ont été approuvés le 30 juin 2019. Monsieur Y ne doit pas être mentionné dans les comptes 
annuels.  

Monsieur Z est nommé en tant qu’administrateur le 1ier juillet 2019. Les comptes annuels ont été 
approuvés le 30 juin 2019. Monsieur Z ne doit pas être mentionné dans les comptes annuels. 

8. La mention des renseignements des administrateurs a toute son importance puisqu’elle permet 
de déterminer avec précision la responsabilité respective des administrateurs successifs8. Cette règle 
s’applique, mutatis mutandis, aux commissaires.  

III. Renseignements des administrateurs et du commissaire dans les comptes annuels des 
ASBL, AISBL et fondations tenant une comptabilité en partie double 

9. Les articles applicables aux ASBL9, AISBL10 et fondations11 disposent également que les 
administrateurs et le commissaire à mentionner sont les administrateurs et le commissaire en 
fonction. 

10. Par conséquent, la Commission renvoie au développement exposé au point II.  

 

 

                                                             
6 Q. R., Ch. repr., sess. ord.  1996-1997, n° 75, p. 10181. 
7 Doc. Parl., Sén., sess. ord. 1977-1978, n°131/5, p. 3 ; Q. R., Ch. repr. sess. ord. 1993-1994,  n° 109, p. 11333. 
8 Doc. Parl., Sén., sess. ord. 1977-1978, n°131/5, pp. 3-4 : « La disposition a en effet pour but de faciliter l’action 
éventuelle en responsabilité contre ceux qui ont administré pendant l’exercice écoulé et qui ont présenté le 
bilan ».  
9 Article 3:47, § 7, alinéa 2, 1°, CSA.  
10 Article 3:47, § 7, alinéa 2, 1°, CSA. 
11 Article 3:51, § 7, alinéa 2, 1°, CSA.  


	COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
	Avis CNC 2020/XX – Mention des renseignements des administrateurs et du commissaire dans les comptes annuels
	Projet d’avis du 22 janvier 2020
	I. Introduction
	II. Renseignements des membres de l’organe d’administration et du commissaire dans les comptes annuels des sociétés tenant une comptabilité en partie double
	Exemple 1
	Exemple 2

	III. Renseignements des administrateurs et du commissaire dans les comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations tenant une comptabilité en partie double

