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LA COUR DE CASSATION SE PRONONCE QUANT À LA 
DÉFINITION DE L’INTÉRÊT SOCIAL 

L’intérêt social constitue sans doute l’un des concepts du droit des sociétés qui a fait couler le plus d’encre. Il 
occupe une place essentielle. Le Code des sociétés y fait référence à de nombreuses reprises. Il 
conditionne, par ailleurs, la validité des décisions prises par les organes sociaux et est au centre de la 
plupart des procès en responsabilité contre les dirigeants sociaux. Et pourtant il ne reçoit aucune définition 
légale. Aussi, les auteurs comme les cours et tribunaux oscillent-ils entre une conception restrictive de 
l’intérêt social et une définition extensive. Dans la première conception, l’intérêt social coïncide avec l’intérêt 
commun des actionnaires. Dans la seconde, il dépasse les seuls intérêts des actionnaires pour englober 
l’intérêt de l’entreprise exploitée par la société et à travers elle les intérêts de tous les « stakeholders » 
(parmi lesquels les travailleurs, les créanciers, les clients, les fournisseurs ou sous-traitants, voire même 
parfois des intérêts locaux ou régionaux). 
 
Appelée à statuer sur un moyen pris de la violation de l’article 510 du Code des sociétés qui règlemente les 
clauses d’incessibilité concernant des actions d’une société anonyme, en imposant qu’elles soient limitées 
dans le temps et à tout moment conforme à l’intérêt social, la Cour de cassation s’est pour la première fois 
risquée à définir l’intérêt social dans un arrêt du 28 novembre 2013. 
 
Cet arrêt énonce en effet : « Het belang van een vennootschap wordt bepaald door het collectief winstbelang 
van haar huidige en toekomstige aandeelhouders ». 
 
Sans doute, la Cour se prononçait à propos de l’article 510 du Code des sociétés et il n’est pas impossible 
que cet élément ait été de nature à influencer cette solution. Il reste que l’arrêt parait s’exprimer en termes 
généraux. 
 
Ceci étant, quel que soit l’intérêt de l’arrêt du 28 novembre 2013 sur le plan théorique, il ne faut pas en 
exagérer la portée. L’intérêt social ne peut jamais être totalement déconnecté de l’intérêt commun des 
actionnaires. L’intérêt de l’entreprise coïncide par ailleurs normalement dans une large mesure avec celui 
des actionnaires. 
 
De plus, les organes sociaux qui agiraient manifestement au détriment des travailleurs ou des créanciers 
pourraient sans qu’il soit besoin de passer par le détour de l’intérêt social voir leur responsabilité engagée. 
 
Il reste que l’arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2013 ne manquera pas de marquer l’évolution du 
droit des sociétés en Belgique. 
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