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En un an, les ASBL, AISBL et Fondations ont connu des bouleversements majeurs en 

raison de l’entrée en vigueur de quatre lois : 

 

➢ La loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises », 

entrée en vigueur le 1er mai 2018 ; 

 

➢ La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux, 

entrée en vigueur le 16 octobre 2017 ; 

 

➢ La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises, entrée en vigueur le 

1er novembre 2018 ; 

 

➢ La loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et 

portant des dispositions diverses qui entre en vigueur le 1er mai 2019. 

 

 
1.- INCIDENCE DE LA LOI DU 11 AOUT 2017 PORTANT INSERTION DU LIVRE XX 
« INSOLVABILITÉ DES ENTREPRISES » 

 
1.A.- Les ASBL, AISBL et Fondation deviennent des entreprises 

 

Article I.22 du Code de droit économique (CDE), faisant référence à l’article I.1, alinéa 

1er, 1° CDE. 

 

Justification : protection des tiers. 

 
1.B.- Conséquences 

 

1.B.1.- Soumission au droit général de l’insolvabilité 

 

Ceci vise : 

 

➢ Les mesures de dépistage des entreprises en difficulté ; 

➢ Les mesures préventives de l’insolvabilité (mandataire de justice, administrateur 

provisoire) 

➢ La procédure de réorganisation judiciaire ; 

➢ La procédure de faillite. 

 

1.B.2.- Alourdissement de la responsabilité des administrateurs en cas de faillite 

 

La responsabilité des administrateurs en cas de faillite d’une ASBL est aggravée : 

 

➢ Solidarité en cas de dettes à l’égard de l’ONSS s'il est établi qu'au cours de la période 

de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les administrateurs ont été 
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impliqués dans au moins deux faillites ou liquidations d'entreprises à l'occasion 

desquelles des dettes de sécurité sociale n'ont pas été honorées (Article XX.226 CDE). 

 

➢ Pour les grandes associations, les administrateurs peuvent être tenus 

personnellement de tout ou partie du passif en cas de faute grave et caractérisée 

ayant contribué à la faillite (Article XX.225 CDE). 

 

➢ Pour les grandes associations, les administrateurs peuvent être tenus 

personnellement de tout ou partie du passif s’ils savaient ou devaient savoir qu'il n'y 

avait manifestement pas de perspective raisonnable pour préserver l'entreprise ou 

ses activités et d'éviter une faillite (Article XX.227 CDE). 

 

 
2.- INCIDENCE DE LA LOI DU 18 SEPTEMBRE 2017 RELATIVE A LA PREVENTION DU 
BLANCHIMENT DE CAPITAUX 

 

Cette loi oblige les ASBL à collecter et communiquer à l’Etat des informations relatives à 

leurs bénéficiaires effectifs via le registre informatisé UBO. 

 

Les bénéficiaires effectifs sont, pour les ASBL et AISBL : 

 

➢ Les administrateurs, 

➢ Les personnes chargées de représenter l’administration, si elles ne sont pas 

administrateurs, 

➢ Les personnes chargées de la gestion journalière, 

➢ De manière générale, toute personne exerçant le contrôle de l’association. 

 

L’arrêté royal créant le registre UBO, pris le 30 juillet 2018, a été publié le 14 août 2018. 

 

Après plusieurs reports, l’obligation de tenir le registre UBO est à présent fixée le 30 

septembre 2019. 

 

Des informations pratiques sont disponibles à l’adresse suivante : 

https://finances.belgium.be/fr/E-services/ubo-register. 

 

Attention : cette obligation est pénalement sanctionnée. 

 

 
3.- INCIDENCE DE LA LOI DU 15 AVRIL 2018 PORTANT REFORME DU DROIT DES 
ENTREPRISES 

 
3.A.- Renforcement de l’obligation d’immatriculation à la Banque-Carrefour des 
Entreprises et de l’obligation comptable 

 

Les A(I)SBL et les Fondations sont désormais soumises aux mêmes obligations 

d’immatriculation à la BCE que les sociétés. 

 

Les obligations comptables sont précisées. 
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Elles sont adaptées pour les hôpitaux et pour les petites A(I)SBL et Fondations. 

 
3.B.- Incidences judiciaires 

 

Les A(I)SBL et fondations relèvent désormais de la compétence du tribunal de 

l’entreprise (Article 574, 1° du Code judiciaire). 

 

Le droit de la preuve contre les ASBL est profondément modifié (Article 1348bis du 

Code civil). 

 

 
4.- INCIDENCE DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATION (CSA) 

 
4.A.- Nouvelle ligne de démarcation entre la société et l’association 

 

Avant l’entrée en vigueur du CSA, les associations se distinguaient des sociétés : 

 

➢ Par leur but : Ne pouvait être considéré comme une association que le groupement 

doté de personnalité juridique qui n’avait pas pour but d’attribuer à ses membres un 

gain matériel ou un enrichissement économique (critère formel) ET 

 

➢ par leurs activités : l’activité des ASBL ne pouvait consister en des activités 

industrielles et commerciales (critère matériel). 

 

Une nouvelle définition de l’association est énoncées à l’article 1:2 CSA : 

 

« Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs 
personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de 

l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne 
peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage 

patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre 
personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération 

violant cette interdiction est nulle. » 

 

L’article 1:2 ne reprend plus l’interdiction de poursuivre des activités commerciales ou 

industrielles et, de manière générale, des activités économiques lucratives. 

 

L’objectif du législateur est de substituer au but de lucre ou à son absence un autre 

critère distinctif de nature purement formelle : la possibilité ou l’interdiction de 

distribuer ou de procurer aux associés un avantage patrimonial direct ou indirect 

 

Une association peut dès lors poursuivre une activité économique à titre principal pour 

autant que les profits de celle-ci ne soient pas distribués sauf pour servir les fins 

désintéressées prévues dans ses statuts. 
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4.B.- Dimension des A(I)SBL et des Fondations 

 

MICRO ASBL1 PETITE ASBL2 ASBL 

Nombre de 

travailleurs 
(moyenne 

Annuelle) 

10 

Nombre de 

travailleurs 
(moyenne 

Annuelle) 

50 

Plus d’un des critères des 

petites ASBL est dépassé Chiffre 

d’affaires 
HTVA 

700.000 € 

Chiffre 

d’affaires 
HTVA 

9.000.000 € 

Total du bilan 350.000 € Total du bilan 4.500.000 € 

 

Le basculement d’une catégorie à l’autre ne peut intervenir qu’en cas de dépassement 

des seuils pendant au moins deux ans. 

 

Exemple : 

 

Année 1 2 3 4 5 6 7 

Franchissement de 

plus d’un critère 
non oui non oui oui non oui 

Taille de 

l’association 
petite petite petite petite petite grande grande 

 

En ce qui concerne les obligations comptables, il existe une quatrième taille d’A(I)SBL : 

 

NANO ASBL3 MICRO ASBL 

Nombre de 

travailleurs (moyenne 
Annuelle) 

5 

Nombre de 

travailleurs (moyenne 
Annuelle) 

10 

Chiffre d’affaires 
HTVA 

334.500 € 
Chiffre d’affaires 
HTVA 

700.000 € 

Total des avoirs et des 

dettes 
1.337.000 € 

Total du bilan 
350.000 € 

 
4.C.- Dispositions du CSA communes à toutes les personnes morales 

 

4.C.1.- Déplacement du siège social 

 

L’adresse du siège social ne doit plus être indiquée dans les statuts, mais seulement 

l’indication de la Région dans laquelle ce siège est établi. 

 

Il n’est donc plus nécessaire de modifier les statuts en cas de changement du siège 

social, sauf si ce changement induit un changement de Région. 

 

                                                
1
 Article 1:29, § 1er CSA pour les ASBL et AISBL et 1:31, § 1er CSA pour les fondations. 

2
 Article 1:28, § 1er CSA pour les ASBL et les AISBL et 1:30, § 1er CSA pour les fondations. 

3
 Article 1:28 pour les ASBL et les AISBL et 1 :30 pour les fondations. 
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4.C.2.- Règlement d’ordre intérieur 

 

Le statut du règlement d’ordre intérieur est précisé à l’article 2:59 CSA. 

 

4.C.3.- Irruption des modes de communication électroniques 

 

Le CSA facilite la gestion de la gouvernance en permettant de communiquer avec 

l’A(I)SBL électroniquement (Article 2:31 et 2:32 CSA). 

 

4.C.4.- Nullité des décisions des organes 

 

Le CSA étend aux A(I)SBL le régime de la nullité des décisions des organes, soit la nullité 

des décisions prises par : 

 

➢ Les organes de délibération, soit pour les ASBL et AISBL : l’assemblée générale ; 

➢ Les organes de gestion, soit le conseil d’administration et l’administrateur-délégué, 

ainsi que l’administrateur provisoire désigné par le juge ; 

➢ Les organes de représentation, soit, en règle, le conseil d’administration, étant 

entendu que les statuts peuvent déléguer cette fonction à un ou plusieurs 

administrateurs qui acquièrent de ce chef la qualité d’organes ; 

➢ Les organes de contrôle, soit les commissaires-réviseurs ; 

➢ Les organes de liquidation, soit le ou les liquidateurs. 

 

La nullité peut être demandée pour des motifs de forme si le demandeur prouve que 

cette irrégularité a pu avoir une influence sur la délibération ou le vote, ou a été 

commise dans une intention frauduleuse (Article 2:42 CSA). 

 

Elle peut également être demandée si la décision est entachée d’excès de pouvoir ou en 

cas d’abus de droit, d’abus ou de détournement de pouvoir. 

 

4.C.5.- Limitation de la responsabilité des administrateurs 

 

4.C.5.a.- Principes de la responsabilité des administrateurs 

 

Le principe de la responsabilité des administrateurs est maintenu : les administrateurs 

sont personnellement et solidairement responsables : 

 

➢ envers l’A(I)SBL des fautes commises dans l’accomplissement de leur mission ; 

 

➢ envers les tiers pour autant que la faute commise présente un caractère 

extracontractuel 

 

Les administrateurs peuvent échapper à cette responsabilité dans deux hypothèses : 

 

➢ s’ils ont dénoncé la faute alléguée à tous les autres membres de l’organe 

d’administration (Article 2:56 CSA). 

 

➢ Lorsqu’il leur est reproché des décisions, actes ou comportements qui n’excèdent pas 

« manifestement la marge dans laquelle des administrateurs normalement prudents 
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et diligents placés dans les mêmes circonstances peuvent raisonnablement avoir une 

opinion divergente. » (Article 2:56, alinéa 1er in fine CSA) 

 

4.C.5.a.- Limitation de la responsabilité des administrateurs 

 

La limitation s’applique (2:57, § 2 CSA) : 

 

➢ tant envers la personne morale qu’envers les tiers ; 

➢ quel que soit le fondement de l’action en responsabilité : contractuel ou 

extracontractuel ; 

➢ à toutes les personnes visées au paragraphe 1er prises dans leur ensemble ; 

➢ par fait ou par ensemble de faits pouvant impliquer la responsabilité, quel que soit 

le nombre de demandeurs ou d’actions ; 

 

La limitation ne s’applique pas (2:57, § 3 CSA) : 

 

➢ en cas de faute légère présentant dans leur chef un caractère habituel plutôt 

qu’accidentel, de faute grave, d’intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le 

chef de la personne responsable ; 

 

➢ à certaines responsabilités fiscales (Article 2:57, § 3, 3° CSA) ; 

 

➢ à la responsabilité solidaire visée à l’article XX.226 du Code de droit économique 

encourue par les administrateurs en cas de faillite pour la totalité ou une partie des 

cotisations sociales, s'il est établi qu'au cours de la période de cinq ans qui précède le 

prononcé de la faillite, ils ont été impliqués dans au moins deux faillites ou 

liquidations d'entreprises à l'occasion desquelles des dettes de sécurité sociale n'ont 

pas été honorées. (Article 2:57, § 3, 4° CSA) 

 

Les seuils peuvent être résumés comme suit : 

 

HYPOTHESES  PLAFOND 
   

Hypothèse 1 
(Article 2:57, § 1er, alinéa 1er, 1° CSA) 

  

CA < 350.000 € 
ET 

Bilan < 175.000 € 

OUI 

 

 
125.000,00 € 

 
NON 

 

  

Hypothèse 2 
(Article 2:57, § 1er, alinéa 1er, 2° CSA) 

Postulat : pas hypothèse 1 

  

350.000 > CA > 700.000 
ET 

175.000 > Bilan > 350.000 

OUI 

 

 
250.000,00 € 

 
NON 
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HYPOTHESES  PLAFOND 

   

 
Hypothèse 3 

(Article 2:57, § 1er, alinéa 1er, 3° CSA) 
Postulat : pas hypothèse 1 ni 2 

  

CA < 9.000.000 
OU 

Bilan < 4.500.000 

OUI 

 

 
1.000.000,00 € 

 
NON 

 

  

Hypothèse 4 
(Article 2:57, § 1er, alinéa 1er, 4° CSA) 

Postulat : pas hypothèse 1, 2 ni 3 

  

700.000 < CA < 50.000.000 
ET 

350.000 < Bilan < 43.000.000 

OUI 

 

 
3.000.000,00 € 

 
NON 

 

  

Hypothèse 5 
(Article 2:57, § 1er, alinéa 1er, 5° CSA) 
Postulat : pas hypothèse 1, 2, 3 ni 4 

  

CA > 50.000.000 
ET/OU 

Bilan > 43.000.000 

OUI 

 

 
12.000.000,00 € 

 

Les clauses d’exonération de responsabilité sont interdites. 

 

4.C.6.- La représentation permanente 

 

Le mécanisme de la représentation permanente est d’application lorsque la fonction 

d’administrateur ou d’administrateur-délégué est exercée par une personne morale. 

 

Les principes sont désormais les suivants (Article 2:55 CSA) : 

 

➢ Le représentant permanent doit être une personne physique ; 

➢ Les règles de conflits d’intérêts s’appliquent au représentant permanent ; 

➢ L’interdiction du dédoublement ; 

➢ Il n’est pas permis de prévoir un représentant permanent suppléant pour les ASBL, 

mais bien pour les A(I)SBL. 

 

4.C.7.- L’élection de domicile des administrateurs 

 

En vue de préserver leur vie privée, les administrateurs peuvent élire domicile au siège 

social de l’association pour toute question relative à leur mandat. 
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4.D.- Dispositions du CSA spécifiques aux ASBL 

 

4.D.1.- Membres 

 

Le nombre minimum de membres passe de trois à deux (Articles 1:2 et  9:4, 1° CSA). 

 

Les modalités de consultation du registre des membres sont précisées (Article 9:3 CSA). 

 

Il en est de même des modalités d’exclusion d’un membre (Article 9:23, alinéa 2). 

 

4.D.2.- Administration 

 

Le Code supprime la règle selon laquelle le nombre d'administrateurs doit en tout cas 

toujours être inférieur au nombre de personnes membres de l'association. 

 

Le conseil d’administration peut ne comporter que deux administrateurs s’il n’y a que 

deux membres (Article 9:5 CSA). 

 

Il est désormais possible de coopter un administrateur en cas de vacance d’un mandat 

(Article 9:6, § 2 CSA). 

 

Un mécanisme de gestion des conflit d’intérêts au sein du conseil d’administration est 

instauré (Article 9:8 CSA). 

 

Le conseil d’administration peut désormais délibérer par écrit en cas de décision 

unanime (Article 9:9, alinéa 1er CSA). 

 

La notion de gestion journalière est définie (Article 9:10 CSA). 

 

Le CSA étend aux ASBL la doctrine dite « de la Prokura » aux dépassements de l’objet 

des associations (Article 9:11 CSA). 

 

Le conseil d’administration est investi d’une obligation spéciale de vigilance en cas de 

risque de discontinuité (Article 2:51 CSA). 

 

4.D.3.- Représentation de l’association 

 

La règle selon laquelle la représentation des ASBL peut être confiée statutairement à 

des personnes qui ne sont pas administrateurs est abrogée : seuls des administrateurs 

peuvent désormais représenter l’ASBL (Article 9:7, § 2 CSA). 

 

4.D.4.- Assemblées générales 

 

Les règles de convocation de l’assemblée générale sont alignées sur les règles de 

convocation de l’assemblée générale des sociétés non cotées (Article 9:14 CSA). 

 

Le CSA précise que l’assemblée générale est compétente (i) pour fixer la rémunération 

des administrateurs et (ii) pour déterminer les conditions financières dans lesquelles il 

est mis fin au mandat d’administrateur (Article 2:40 et 9:12 CSA). 
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Le code institue une réglementation cohérente de la tenue de l’assemblée générale 

(9:17 et 9:18 CSA). 

 

Le CSA supprime la possibilité pour l’assemblée générale de décider en dehors de 

l’ordre du jour (suppression de la possibilité prévue à l’article 7, alinéa 2 de la Loi du 27 

juin 1921 et Article 2:41 CSA). 

 

Le mode de calcul des majorités à l’assemblée générale est précisé et les incertitudes 

liées à l’interprétation de la loi ancienne sont supprimées.  Désormais, et par référence 

aux règles des assemblées délibérantes (Article 2:40 CSA), les décisions de l’assemblée 

générale des associations sont prises, comme celles des sociétés, à la majorité simple des 

voix exprimées, à l’exclusion des absents, des abstentions et des votes nuls 

 

4.D.5.- Régime des nullités 

 

La Loi du 27 juin 1921 ne prévoyait que deux hypothèses dans lesquelles une ASBL 

pouvait être frappée de nullité (Article 3bis de la loi du 27 juin 1921) : 

 

➢ Lorsque les statuts ne contenaient pas les mentions légales obligatoires ; 

➢ Lorsque un des buts en vue duquel l’ASBL était constituée, contrevenait à la loi ou à 

l'ordre public. 

 

Le CSA ajoute trois autres hypothèses (Article 9:4) : 

 

➢ Lorsque le nombre de fondateurs valablement engagés est inférieur à deux ; 

➢ Lorsque la constitution n’a pas eu lieu par acte authentique ou par acte sous seing 

privé ; 

➢ Lorsqu’elle a été constituée dans le but de fournir des avantages patrimoniaux 

directs ou indirects, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. 

 

4.D.6.- Les comptes 

 

Les dispositions relatives à la tenue des comptes des ASBL, AISBL et fondation ont été 

transposées à droit constant dans le livre 3 du Code des sociétés et des associations. 

 

4.D.7.- Le rapportage financier 

 

4.D.7.a.- Rapport de gestion 

 

Les « grandes » ASBL et AISBL sont tenues d’établir un rapport de gestion (Article 3:48, 

§ 1er CSA). 

 

4.D.7.b.- Nomination d’un commissaire 

 

Les « grandes » ASBL et AISBL sont tenues de nommer un ou plusieurs commissaires 

(Article 3:47, § 6) 
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4.D.7.c.- Droit personnel d’investigation et de contrôle 

 

Le droit personnel des associés d’investigation et de contrôle est désormais repris dans 

les règles communes applicables à toutes les personnes morales (Article 3:100 CSA) et 

est commun aux sociétés et aux associations. 

 

La réglementation propre aux ASBL de l’article 10, alinéa 2 de la loi du 27 juin 1921 est 

donc abrogée. 

 
4.E.- DISSOLUTION ET LIQUIDATION 

 

Les règles relatives à la dissolution et à la liquidation des ASBL et fondations sont 

reprises au Titre 8 du Livre 2 contenant les dispositions communes aux personnes 

morales. 

 

Les règles relatives à la dissolution et à la liquidation des sociétés ont été étendues aux 

associations. 

 

Par rapport à la loi du 27 juin 1921, sont désormais réglementées spécifiquement dans 

les liquidations d’ASBL, AISBL et fondations : 

 

➢ Les pouvoirs des liquidateurs (articles 2:121 et 2:122 CSA) ; 

➢ L’hypothèse de la désignation d’un collège de liquidateurs et son mode de 

fonctionnement (article 2:123 CSA) ; 

➢ Les règles de conflit d’intérêts dans le chef des liquidateurs (article 2:129 CSA) ; 

➢ La dissolution et la liquidation en un seul acte (article 2:135 CSA) ; 

➢ La réouverture de la liquidation en cas de découverte d’actifs oubliés (2:138 CSA). 

 
4.G.- RESTRUCTURATION - TRANSFORMATION 

 

Le Code met en place un régime spécifique de fusion et de scission applicable aux ASBL, 

aux AISBL et aux fondations. 

 

Le régime s’inspire largement, en le simplifiant, du régime des fusions et des scissions 

par absorption. 

 

L’opération consiste donc en une dissolution sans liquidation en vue d’apporter 

l’ensemble du patrimoine de l’entité dissoute à une ou plusieurs personnes morales 

existantes, qui ne doivent pas nécessairement être de même nature. 

 

Il est cependant tenu compte de leur spécificité : 

 

➢ Une ASBL ou une AISBL peut être fusionnée avec toute personne morale 

désintéressée, soit une ASBL, une AISBL, une fondation, une université ou une 

personne de droit public (article 13:2, § 1er CSA). 

 

➢ En revanche, une fondation ne pourra pas apporter ses avoirs à une association et 

une fondation d’utilité publique ne pourra pas apporter ceux-ci à une association ou 

une fondation privée (article 13:2, § 2 CSA). 
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Le Code permet la transformation des sociétés dotées de la personnalité juridique en 

ASBL, ce qui n’est pas possible dans l’état actuel du droit. 

 

Une ASBL peut se transformer en société coopérative agréée. 

 

Une ASBL peut se transformer en AISBL et inversement. 

 

 

 
Charleroi, le 23 avril 2019 

Philippe Bossard 
Avocat associé – buyle legal 

pbossard@buylelegal.eu 
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