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Les nouveaux critères de taille applicables aux sociétés 

La loi du 18 décembre 2015 et l’arrêté royal du 18 décembre 20151 transposant la Directive 2013/34/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers 
consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la Directive 2006/43/CE 
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (la 
« Loi »). 
 
La Loi modifie les critères de taille applicables aux sociétés et introduit une nouvelle catégorie de sociétés, à 
savoir les « microsociétés ».   
 
Cette nouvelle classification est applicable aux exercices comptables ayant débutés à partir du 1er janvier 
20162. 
 
L’article 15 du Code des sociétés (« C. Soc. ») maintient la distinction fondamentale entre, d’une part, les 
« petites sociétés » et d’autre part, les « grandes sociétés ». En vertu de cet article, les sociétés qui ne 
peuvent entrer dans la catégorie des  « petites sociétés » sont automatiquement qualifiées de « grandes 
sociétés ».  
 
Nous examinerons tout d’abord cette nouvelle notion de « microsociétés » (1) et analyserons ensuite les 
concepts revisités de « petites sociétés » (2) et de « groupes de taille réduite » (3). Enfin, nous aborderons 
les modifications opérées au sein des critères de détermination de la taille des sociétés (4). 
 
 

1. Un nouveau concept dans le paysage sociétaire: les microsociétés 
 

La Loi a introduit un article 15/1 dans le Code des sociétés, relatif à une nouvelle catégorie de sociétés, les 
microsociétés.  
 

                                                        
1 M.B., 30 décembre 2015. 
2 A l’exception des articles 15, § 2; 15/1, § 2 et 16, § 2, alinéa 2 (« principe de consistance ») pour lesquels la Loi a prévu un régime 
transitoire (voir. Section 4) : article 63 « Dispositions finales » de la Loi. 
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Il s’agit d’une sous-catégorie des « petites sociétés »3. A ce titre, les microsociétés bénéficient de tous les 
avantages propres aux petites sociétés. Elles ont, en outre, la possibilité d’établir leurs comptes annuels 
suivant un plan comptable très simplifié, intitulé le « microschéma »4.  
 
Afin de bénéficier du nouveau statut de « microsociété », les sociétés doivent être dotées de la personnalité 
juridique. En outre, à la date de clôture de leurs comptes, ces dernières ne doivent pas avoir dépassé, 
pendant deux exercices consécutifs, plus d’une des limites suivantes: 
 

 un nombre maximum de 10 travailleurs occupés en moyenne annuelle ; 
 un chiffre d’affaires annuel maximum de 700.000 euros (HTVA) ; 
 un total du bilan maximum de 350.000 euros. 

 
Par ailleurs, une société ne pourra être qualifiée de « microsociété » si elle est membre d’un groupe de 
sociétés. Ainsi, une société mère ou une société filiale d’un groupe ne pourra jamais répondre à la notion de 
« microsociété ». 
   

2. Le concept revisité de petites sociétés 
 

Les seuils de l’article 15 C. Soc. relatifs aux « petites sociétés » ont été revus à la hausse. 
 
Les petites sociétés sont les entités dotées de la personnalité juridique qui, à la date de bilan du dernier 
exercice clôturé, n’ont pas dépassé, pendant deux exercices consécutifs, plus d'une des limites suivantes: 
 

 un nombre maximum de 50 travailleurs occupés en moyenne annuelle; 
 un chiffre d’affaires annuel maximum de 9.000.000 euros HTVA (auparavant 7.300.000 euros); 
 un total du bilan maximum de 4.500.000 euros (auparavant 3.650.000 euros).  

 
L’analyse de ces critères doit être opérée sur une base individuelle (non-consolidée), à l’exception des 
sociétés mères pour lesquelles le calcul s’applique sur une base consolidée. Cette lecture individualisée des 
seuils précités sera examinée plus en détail ci-après (voir section 4). 
 

3. Le concept de groupes de taille réduite 
 

La notion de « petits groupes », autrefois prévue à l’article 16 C. Soc., a été supprimée et remplacée par la 
notion « groupes de taille réduite ». Outre le changement de dénomination, les seuils définissant cette 
qualification ont été augmentés. 
 
Un groupe peut désormais être qualifié de « groupe de taille réduite », lorsqu’une société et ses filiales (ou 
les sociétés qui constituent ensemble un consortium) ne dépassent pas, sur une base consolidée et pendant 
deux exercices consécutifs, plus d'une des limites suivantes: 
 

 un nombre maximum de 250 travailleurs occupés en moyenne annuelle; 
 un chiffre d’affaires annuel maximum de 34.000.000 euros HTVA (auparavant 29.200.000 euros); 

                                                        
3 Avis CNC 2016/3, Application des critères de taille visés aux articles 15 et 15/1 C.Soc, 13 avril 2016. 
4 Le microschéma comptable propre aux microsociétés est fixé par les articles 82, § 2/1 et 94/3 de l’Arrêté Royal d’exécution du Code 
des sociétés ; A.R.18 décembre 2015, commentaire des articles : « Les microsociétés qui utilisent le microschéma bénéficient dès lors 
d'une simplification, dans ce sens, qu'elles peuvent limiter l'annexe à leurs comptes annuels aux informations visées à l'article 94/3 
nouveau. Cette simplification permet aux microsociétés de se limiter à certaines informations relatives aux règles d'évaluation, à l'état 
des immobilisations, aux droits et engagements hors bilan, aux rémunérations des membres des organes de la société et aux actions 
propres ».  
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 un total du bilan maximum de 17.000.000 euros (auparavant 14.600.000 euros).  
 

Au-delà de la majoration des seuils, on notera que le nouveau concept de « groupes de taille réduite » 
n’apporte aucune modification substantielle par rapport au concept antérieur de « petits groupes ».  
 

4. Modifications quant à l’application des seuils 
 

Après plus de dix années d’attente, la Loi opère l’adaptation des seuils de qualification propres aux petites 
sociétés et groupes de taille réduite afin d’aligner ces montants sur l’indice des prix à la consommation.  
 
Par ailleurs, un certain nombre de modifications afférentes à la méthode de calcul desdits seuils ont 
également été apportées. Ces changements s’inscrivent dans le cadre de l’objectif général de simplification 
administrative porté par la Directive 2013/34/UE du 26 juin 20135 et visent à limiter, autant que faire se peut, 
les charges pesant sur les petites sociétés. Ces adaptations peuvent être brièvement résumées comme 
suit6 :  
 

 la suppression de la règle stipulant que les sociétés dépassant 100 travailleurs occupés en 
moyenne annuelle doivent automatiquement être considérées comme des grandes sociétés7. 
 

 l’évaluation des critères de qualification afférents aux (i) microsociétés, (ii) petites sociétés et (iii) 
groupes de taille réduite sur une base individuelle et non plus consolidée. 
 
On notera cependant que les critères en matière de chiffre d'affaires et de total du bilan8 
continueront d’être calculés sur une base consolidée pour ce qui a trait aux (i) sociétés mères et aux 
(ii) sociétés constituées à la seule fin d’échapper à une qualification spécifique et donc à la 
communication d’informations financières.  
 
Toujours dans un but de limitation de la charge administrative, une méthode de calcul simplifiée a 
toutefois été instaurée pour l’analyse sur une base consolidée. La société mère peut, ainsi, décider 
de ne pas calculer le total du bilan consolidé et le chiffre d’affaires consolidé et opter pour une 
simple addition des montants globaux du chiffre d'affaires et du total du bilan de toutes les sociétés 
liées. Dans ce cas, les seuils relatifs au total du bilan et au chiffre d'affaires net sont majorés de 
20%9. Pour les besoins de cette méthode de calcul simplifiée, l’article 15, § 7, alinéa 2 C. Soc. 
précise que les sociétés constituant un consortium sont assimilées à une société mère10.  
 

 le franchissement de plus d’un des seuils de qualification propres aux (i) microsociétés, (ii) petites 
sociétés et (iii) groupes de taille réduite n’a d’incidence que s’il se produit pendant deux exercices 
consécutifs (« principe de consistance »). 
 

                                                        
5 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers 
consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. 
6 Avis CNC 2016/3, Application des critères de taille visés aux articles 15 et 15/1 C.Soc, 13 avril 2016. 
7 Ancien article 15, § 1 C. Soc. 
8 Quant au critère en matière de travailleurs occupés, le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle par chacune des 
sociétés liées est additionné. 
9 Article 15, § 6, al. 2 C. Soc ; chiffre d’affaires annuel, hors TVA : 10.800.000 euros et total du bilan: 5.400.000 euros.  
10 Article 10 C. Soc. : « Il y a " consortium " lorsqu'une société et une ou plusieurs autres sociétés de droit belge ou étranger, qui ne sont 
ni filiales les unes des autres, ni filiales d'une même société, sont placées sous une direction unique. § 2. Ces sociétés sont présumées, 
de manière irréfragable, être placées sous une direction unique : 1° lorsque la direction unique de ces sociétés résulte de contrats 
conclus entre ces sociétés ou de clauses statutaires, ou, 2° lorsque leurs organes d'administration sont composés en majorité des 
mêmes personnes. § 3. Des sociétés sont présumées, sauf preuve contraire, être placées sous une direction unique, lorsque leurs 
actions, parts ou droits d'associés sont détenus en majorité par les mêmes personnes (…) ». 



  

 4 / 4 

A titre d’illustration, une petite société ne perdra ainsi sa qualification qu’à partir de l’exercice suivant 
celui au cours duquel, pour la deuxième fois, les seuils ont été franchis. Toutefois, si cette petite 
société ne franchit ces seuils qu’une seule fois, elle ne perdra plus son statut et ne pourra être 
requalifiée en grande société. 
 
Par principe, les sociétés sont donc présumées être des petites sociétés et ne perdront ce statut 
qu’en cas de dépassements répétés des seuils de qualification. La Loi opère ainsi un renversement 
de l’ancienne présomption voulant que toutes les sociétés soient considérées comme des grandes 
sociétés, sauf à répondre aux critères posés par l’article 15 C. Soc. Dorénavant, les sociétés devront 
être considérées, par principe, comme des petites sociétés et ne perdront cette qualification qu’en 
cas de dépassement, pendant deux exercices consécutifs, des seuils précités (voir section 2)11. 
 
En ce qui concerne l’entrée en vigueur du principe de consistance, la Loi a prévu un régime 
transitoire. Pour le premier exercice commençant après le 31 décembre 2015, il doit uniquement 
être déterminé si la société a dépassé plus d'un des seuils de l’article 15 (ou 15/1) C. Soc. à la date 
de clôture du bilan du dernier exercice clôturé. 
 

 le nombre de travailleurs occupés est calculé sur la base de l’inscription à la banque de données 
DIMONA. Auparavant, le nombre pris en compte était celui de l’inscription au registre du personnel. 
Lorsque l’inscription des travailleurs à la banque de données DIMONA n’est pas obligatoire, l’on 
prendra en compte le nombre moyen des travailleurs occupés à temps plein inscrits au registre 
général du personnel ou dans un document équivalent à la fin de chaque mois de l’exercice 
considéré12. 
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11 Exposé des motifs, Doc. Parl. Ch., 2015-2016, n°54 – 1444/001, p. 8. 
12 Article 15, § 5 C. Soc. 


