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COMMISSION DES NORMES COMPTABLES 

Avis CNC 2020/XX – Possibilité de report de la date de l’assemblée générale ordinaire, de 
l’approbation et du dépôt des comptes1 

Projet d’avis du 27 mai 2020 

 
1. En vertu de l’Arrêté royal n°4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de 
copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie 
Covid-192 (ci-après : l’AR n° 4),  l’assemblée générale ordinaire des actionnaires pourra être reportée par 
l’organe d’administration de la société à une date ultérieure dans les hypothèses suivantes :  

- L’assemblée doit être tenue entre le 1er mars et le 30 juin 2020 ou aurait dû l’être en application 
d'une règle légale ou statutaire ; ce dernier cas vise les assemblées qui ne pourront pas ou n’ont 
pas pu effectivement se tenir en raison, par exemple, de l'incertitude sur la manière de tenir la 

réunion en sécurité
3
 ; 

- L’assemblée a été convoquée entre le 1er mars et le 30 juin 2020 ou aurait dû l’être ; dans ce cas, 

il importe peu que l’assemblée soit fixée après le 30 juin 2020
45

. 

2. S’il est fait usage de cette faculté par l’organe d’administration, les délais suivants seront prolongés 
de 10 semaines6: 

- le délai de six mois à partir de la date de clôture de l’exercice endéans lequel les comptes 
annuels doivent être approuvés par l’assemblée générale7, ce qui porte la date ultime de cette 
assemblée au 8 septembre 2020 pour les sociétés dont la comptabilité est tenue par année 
civile ; 

- le délai de sept mois à partir de la date de clôture de l’exercice endéans lequel le dépôt des 
comptes annuels doit avoir lieu à la Banque nationale de Belgique (ci-après : BNB) ainsi que 
celui de tous les autres documents qui doivent être déposés en même temps que lesdits 
comptes8,9,10, ce qui porte la date ultime de dépôt au 9 octobre 2020 pour les sociétés dont la 
comptabilité est tenue par année civile ; 

- le délai au-delà duquel le dépôt des comptes annuels et consolidés et des documents qui 

                                                   
1 Art. 3:35, CSA. Les comptes consolidés ainsi que le rapport sur les comptes consolidés sont mis à la disposition des 
associés ou actionnaires de la société consolidante dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais que les 
comptes annuels. Nous partons de cette disposition pour étendre aux comptes consolidés la possibilité de reporter 
l’approbation et le dépôt des comptes annuels. 
2 M.B., 9 avril 2020. 
3 Art. 4 de l’arrêté royal n°4 tel que modifié par l’article 2 de l’Arrêté royal du 28 avril 2020 prolongeant les mesures 
prises avec l'Arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit 
des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19, M.B., 28 avril 2020. Voy. 
également le commentaire de cet article dans le Rapport au roi. 
4 Ibidem. 
5 Art. 9 de l’AR n°4. 
6 Art. 7, §2, alinéa 1er, 1° de l’AR n°4. 
7 Art. 3:1, § 1er, alinéa 2, CSA. 
8 Parmi ceux-ci, on retrouve notamment, le cas échéant, le rapport de gestion, le rapport du commissaire, la liste des 
sociétés dans lesquelles la société détient une participation répondant à la définition de l’art. 1:22, CSA, le bilan social 
et un rapport de rémunération (cf. art. 3:12, § 1er, 1° à 10°, CSA). 
9 Art. 3:10, alinéa 2, CSA et 3:12, § 1er CSA. 
10 Il en va de même pour les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives, les sociétés anonymes, les 
sociétés européennes ou les sociétés coopératives européennes en liquidation en application de l'art. 2:99, § 2, CSA. 
Ceci vaut également pour l'obligation d'exemption de sous-consolidation qui s’applique aux comptes annuels 
consolidés clôturés à un autre moment que les comptes annuels de la société consolidante pour tenir compte de la 
date de clôture de la plupart ou de la plus importante des sociétés incluses dans la consolidation, telle que déterminée 
par l'art. 3:35, §2, in fine, CSA. 
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doivent y être joints est considéré comme tardif et donne lieu au paiement de la contribution 
visée à l’article 3:13, alinéa 3 CSA11 ; ce qui implique que la contribution sera due à partir du 10 
novembre 2020 pour les comptes clôturés au 31 décembre 2019. 

 

3. Ce report n’est pas autorisé lorsque : 

− la procédure de sonnette d'alarme doit être enclenchée conformément aux dispositions 
applicables à la forme de société concernée12; 

− l’assemblée générale est convoquée à la demande de 10 % des actionnaires ou du commissaire 
aux comptes13. 
 

4. La Commission tient par ailleurs à souligner l’impact de ces mesures sur la responsabilité de 
l’organe d’administration de la société en cas de soumission tardive des comptes annuels14 à l’assemblée 
générale, ou de dépôt tardif desdits comptes15 et des documents qui doivent y être joints16. En effet, 
pareille responsabilité étant liée au dépassement des délais de six mois prévus à l’article 3:1 §1er alinéa 2 
CSA ou de sept mois après la clôture de l’exercice social prévu aux article 3:10 alinéa 2 et articles 3:12 §1er 

CSA, elle ne pourra être invoquée qu’à l’expiration de la prolongation de ces délais. 

5. Prenons, à titre d’exemple, une société dont la clôture des comptes annuels est fixée au 31 
décembre. L’assemblée générale ordinaire portant sur l’approbation des comptes de l’année 2019 devait 
avoir lieu, d’après les statuts de cette société, le lundi 20 juin 2020. Conformément à l’article 3:12 §1er CSA, 
les comptes annuels devaient être déposés à la BNB trente jours après leur approbation, soit le 20 juillet 
2020. Vu les prolongations prévues par l’AR n°4, les comptes seront approuvés au plus tard lors de 
l’assemblée générale ordinaire du 29 août 2020 (soit 10 semaines après la date à laquelle l’assemblée 
générale était statutairement prévue) tandis que la date limite de dépôt des comptes à la BNB sera 
reportée au 28 septembre 2020 (soit 30 jours après la date à laquelle l’assemblée générale a été 
reportée).  

Au-delà de cette date la responsabilité des administrateurs pourra être engagée. 

La surcharge forfaitaire pour dépôt tardif des comptes annuels est normalement due à partir du 10 
novembre 2020 au lieu du 1er septembre 2020.   

 
 

                                                   
11 Cette contribution s’élève à 400, 600 ou 1200 euros selon que les comptes sont déposés au cours du neuvième, à 
partir du dixième ou à partir du treizième mois suivant la clôture de l’exercice social. 
12 Voy. les articles 5:153 CSA (pour les sociétés à responsabilité limitée), 6:119 (pour les sociétés coopératives) et 7:228 
CSA (pour les sociétés anonymes). 
13 Art. 5:83, 6:70, § 1er et 7:126 CSA. 
14 Art. 3:1, § 1er, alinéa 3, CSA. 
15 Art. 3:10, alinéa 3, CSA. 
16 Art. 3:12, §3, CSA. 
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