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Opinions

Le nouveau code des sociétés et associa-
tions (CSA), entré en vigueur le 1ermai
2019, impose une obligation d’établir un
plan financier lors de la constitution
d’une société à responsabilité limitée
(SRL), d’une société coopérative (SC) et
d’une société anonyme (SA).
Une telle obligation existait déjà mais,

précédemment, le code des sociétés
n’imposait pas de contenu minimum au
plan financier et, très souvent, en pra-
tique, le plan financier était réduit à sa
plus simple expression.
Cependant, hier, le code des sociétés

imposait un capital minimum et un ap-
port minimum. Tel n’est plus le cas dans
le CSA, du moins pour les SRL et SC. Le lé-
gislateur n’a cependant pas voulu que
l’on puisse constituer une société sans lui
donner les moyens suffisants.
Précédemment, le capital était repré-

senté par des parts sociales, chacune re-
présentant la même quote-part du capi-
tal et ayant des droits identiques. Doré-
navant, la répartition des droits entre
actionnaires n’est plus liée à leur quote-
part dans le capital. Il n’y a plus de lien
entre les droits attachés aux actions et les
apports de chaque actionnaire: la répar-
tition des droits entre actionnaires est
laissée à la liberté des parties.
Dès lors que le capital est supprimé, le

législateur a imposé la nécessité d’établir
un plan financier sérieux afin d’éviter
que les sociétés soient constituées sans
que les fondateurs aient réfléchi
consciencieusement aux différents as-
pects de l’activité projetée et aux moyens
financiers à mettre en œuvre.
Ce plan financier doit être établi préa-

lablement à la constitution de la société.
Les fondateurs peuvent le rédiger eux-
mêmes ou avoir recours à un expert ex-
terne. De son côté, le notaire ne peut pas
dresser l’acte constitutif de la société sans
être en possession du plan financier. Il
veillera uniquement à ce que son
contenu soit conforme aux exigences lé-

gales dans la forme mais n’en examinera
pas la pertinence. Il la conservera à son
dossier, sans le rendre public.
Le plan financier doit comporter au

moins les éléments suivants: une descrip-
tion précise de l’activité projetée (on ne
se contentera pas d’un objet social très
large); un aperçu de toutes les sources de
financement, en ce compris les garanties
fournies; un bilan d’ouverture, ainsi que
des bilans projetés après 12 et 24 mois
(avec prévisions donc du chiffre d’af-
faires et des coûts); un compte de résul-
tat projeté après 12 et 24 mois; un budget
des revenus et dépenses projetés pour
une période d’au moins 2 ans (il s’agit ici
d’une analyse de trésorerie); une descrip-
tion des hypothèses retenues lors de l’es-
timation du chiffre d’affaires et de la ren-
tabilité prévus; s’il y a eu un expert ex-
terne qui a apporté son assistance lors de
l’établissement du plan financier, il faut
le mentionner.

Responsabilité engagée
Le travail doit être accompli de manière
sérieuse et minutieuse parce que les fon-
dateurs engagent leur responsabilité si
les capitaux propres de départ étaient,
lors de la constitution, manifestement
insuffisants pour assurer l’exercice nor-
mal de l’activité projetée pendant une
période de 2 ans au moins.

En effet, si une faillite surgit dans les
trois ans suivant la constitution de la so-
ciété et s’il apparaît que les capitaux pro-
pres de départ étaient manifestement in-
suffisants, le notaire devra communiquer
au tribunal le plan financier pour lui per-
mettre de se prononcer sur la responsa-
bilité des fondateurs. Le tribunal exami-
nera, par exemple, si les prévisions de
chiffre d’affaires étaient réalistes ou en-
core s’il n’y a pas eu de sous-estimation
des charges.
Un plan financier sérieux est une dou-

ble garantie: d’une part, une étude atten-
tive des moyens financiers que nécessite
concrètement l’activité projetée est un
gage de réussite de celle-ci; d’autre part,
un plan financier crédible, pour autant
qu’il soit évidemment mis en œuvre, per-
met d’éviter la mise en cause de la res-
ponsabilité des fondateurs.

Le notaire ne peut pas
dresser l’acte constitutif
de la société sans être 
en possession du plan
financier.

L’approche des élections nousamène à réfléchir à ce que nous
proposent les partis. Le Bureau
du Plan s’est livré à un exercice

des plus instructifs en chiffrant les pro-
grammes en présence. Le résultat est dés-
olant. Aucun ne respecte les engagements
belges ni en matière de déficit public, ni en
matière de réduction de CO2; rien en ma-
tière de simplification, que du contraire:
plusieurs centaines de nouvelles mesures,
le tout débouchant sur une aggravation du
déficit…
Faut-il alors s’étonner si, de manifesta-

tion des gilets jaunes en marche pour le
climat, le gouffre qui sépare les élus de
l’électorat va grandissant? Les défis sont
connus, notamment le réchauffement cli-
matique et les inégalités, mais les solutions
sont contradictoires: les taxes environne-
mentales sont souvent antisociales, la créa-
tion d’emplois favorise la précarité, le sys-
tème économique creuse les inégalités,
l’augmentation salariale favorise la crois-
sance mais handicape la compétitivité et
dope la pollution, l’immigration explose
malgré le recul de la pauvreté dans le
monde, l’abandon du nucléaire accroît les
émissions de gaz carbonique.

L’inertie prévaut
Chaque citoyen sait ce qu’il faut faire mais
chaque élément de solution d’un pro-
blème en aggrave un autre. Plus aucune
proposition ne dispose d’une majorité,
tout le monde est mécontent et rien
n’avance. L’inertie prévaut sauf en cas d’ur-
gence extrême: le budget ne permet pas de
consacrer les milliards nécessaires au sau-
vetage de la planète, mais ceux-ci sont sur
la table pour sauver le système bancaire.
Des partis politiques aux mutuelles, des
syndicats aux fédérations patronales, plus
aucune structure intermédiaire ne par-
vient à synthétiser les préoccupations d’un
électorat de plus en plus morcelé.
Il n’existe aucune réponse simple à un

problème complexe, mais il apparaît de
plus en plus clairement que la progression
inexorable du désordre est engendrée par
la multiplication des structures, un mor-
cellement des compétences et une pape-
rasserie étouffante. À tous les niveaux les
structures se multiplient: on crée les ré-
gions sans supprimer les provinces, trois
nouvelles provinces quand on scinde le

Brabant, une kyrielle d’ASBL en dessous
des communes et des intercommunales
au-dessus. Les temps changent, certains
problèmes disparaissent ou changent de
nature mais trop souvent les structures
survivent et finissent par lutter pour leur
propre existence comme Fost + qui refuse
la consignation des cannettes et des bou-
teilles en plastique qui lui ferait perdre de
précieuses recettes.
La multiplicité des structures entraîne

évidemment des conflits de compétences
et là, tout se corse: la santé publique est fé-
dérale mais la prévention est communau-
taire, les aéroports sont régionaux mais le
contrôle aérien est fédéral, la mobilité est à
la fois nationale et régionale etc. Le tout
sans hiérarchie des normes. Et quand l’Eu-
rope s’en mêle, c’est pour s’occuper depuis
Bruxelles de pistes cyclables en Baie de
Somme ou d’aménagements urbains à Bra-
tislava; pour faire traiter des problèmes lo-
caux par des services centraux.
Bien entendu, une fois les structures en

place, nous sommes abreuvés de procé-
dures administratives pour standardiser
des situations qui ne sont pas standardisa-
bles et qui nécessitent sans cesse de nou-
velles exceptions. A force de voir les choses
se compliquer les gens ne comprennent

plus ce qu’on leur demande: les déclara-
tions fiscales nécessitent l’assistance d’un
spécialiste, les dossiers de subsides celle de
consultants. Le comble est atteint lorsque
ces procédures bloquent carrément des ac-
tions ô combien nécessaires comme
quand les règles européennes de compta-
bilité entravent les investissements publics
dans l’isolation du parc immobilier public.
Toujours cette priorité du court terme qui
compromet le long terme.

Gérer la complexité
Les idées ne manquent pourtant pas qui
pourraient rassembler une majorité: taxer
les héritages dans le pays des héritiers plu-
tôt que dans celui du défunt, taxer le car-
burant des avions et des bateaux, réduire
la fiscalité des bas revenus pour accroître
la différence avec les demandeurs d’em-
ploi, isoler les bâtiments publics, taxer les
GAFA, remplacer les subsides aux entre-
prises par une réduction du taux de l’im-
pôt des sociétés… Peine perdue, il y a tou-
jours une règle, un niveau de pouvoir, un
conflit de compétence ou une priorité à
court terme qui bloque la décision.
Alors, que faire? Gérer la complexité

suppose une vision globale et à long terme
perdue depuis longtemps par les partis.
Les vraies solutions, les solutions simples
demandent du temps et le sens des priori-
tés. S’il n’y avait qu’une seule mesure à
prendre, elle devrait viser à améliorer cette
vision; elle pourrait prendre la forme d’un
Sénat réunissant nos anciens ministres. Un
Sénat stable, réduit quantitativement mais
renforcé par la cooptation de quelques
personnalités de la société civile, assisté
par le Bureau du Plan et les conseils de la
Banque Nationale, pour guider utilement
notre pays sur les chemins de la simplifica-
tion et de l’avenir. Ce Sénat retrouverait
lui-même une raison d’être. Est-ce trop de-
mander?

La progression 
inexorable du désordre
est engendrée 
par la multiplication 
des structures, 
un morcellement 
des compétences et une
paperasserie étouffante.

BAUDOUIN DUBUISSON

Administrateur de sociétés

Et pourtant, tout le monde
sait ce qu’il faut faire…

Les idées ne manquent pas. Parmi elles celle de taxer le kérozène des avions. 

Le plan financier
devient bien plus
exigeant avec 
le nouveau code
des sociétés 
et associations

DIDIER CHAVAL
Avocat Cairn Legal

Investissons dans l’infrastructure
5G plutôt que dans les enchères
pour les fréquences sur le spectre

Une rapide introduction de la 5G per-
mettra à nos entreprises et, de ce fait à
notre société, d’être beaucoup plus
concurrentielles. En Belgique, le désac-
cord politique quant aux revenus éven-
tuels des enchères autour de la 5G freine
notre progression. Ces enchères n’of-
frent pourtant pas de plus-value directe
à notre société. Contrairement à la 5G.
Pourquoi dès lors ne pas laisser ces en-
chères pour ce qu’elles sont et investir
directement dans la 5G ?

Qu’il s’agisse des villes intelligentes, des
véhicules autonomes, de l’internet indus-
triel, de la chirurgie robotique, de la réa-
lité virtuelle ou de la disponibilité de la fi-
bre à distance, l’arrivée de la 5G modifiera
incontestablement nos habitudes de vie,
de travail et de communication. De nom-
breux services et technologies pourront

être interconnectés grâce à la 5G, ce qui fa-
vorisera la création d’une plateforme pour
l’innovation. Celle-ci profitera à tous:
consommateurs, pouvoirs publics, ensei-
gnement et entreprises. La 5G est l’infra-
structure qui jettera les bases de notre
prospérité future.
Depuis toujours, les nouvelles techno-

logies donnent naissance à de nouvelles
opportunités et par conséquent à de nou-
velles entreprises. Les pays comme les
États-Unis, la Suisse et la Corée du Sud
l’ont bien compris. Ils saisissent d’ailleurs
toutes les nouvelles évolutions technolo-
giques à deux mains. Et avec fruits. Les
pionniers en matière de développements
numériques sont effectivement, pour la
plupart, implantés dans ces pays-là.
Mais la Belgique ne doit pas se sentir

inférieure par rapport à toutes ces entre-
prises technologiques qui sortent de terre
comme des champignons à l’autre bout
du monde. Ici, aussi, naissent des idées
fantastiques qui offrent une valeur ajou-
tée à la société et à l’industrie belge. Mais

si la Belgique souhaite endosser un rôle
de leader, les entreprises doivent pouvoir
concrétiser pleinement toutes ces idées.
Les entreprises compétitives ont besoin
d’une société leur offrant une infrastruc-
ture compétitive.
Or se quereller à propos des revenus

susceptibles d’être générés par le nouveau
réseau 5G ne fera pas avancer notre éco-
nomie en général. La priorité doit donc
être de se doter le plus rapidement possi-
ble d’une excellente infrastructure de
communication pour pouvoir faire fran-
chir un nouveau cap à notre société.
Il vaudrait mieux dès lors attribuer les

fréquences du spectre de la 5G sans de-
mander aux opérateurs de télécommuni-
cations de payer au préalable pour leur
permettre ainsi d’investir l’argent de ma-
nière optimale dans le déploiement de
l’infrastructure plutôt que dans le spectre.
Nous pourrions ainsi bénéficier d’un ex-
cellent réseau beaucoup plus rapidement
; les entreprises pourraient l’utiliser de
manière optimale, et les discussions

concernant les clés de répartition devien-
draient complètement inutiles. La perte
soi-disant de revenus tirés de la réparti-
tion du spectre pourrait être récupérée ul-
térieurement par le biais de l’impôt sur les
sociétés sur les bénéfices réalisés par nos
entreprises compétitives.
Il incombera au nouveau ministre des

Télécommunications de concrétiser la 5G,
l’infrastructure du futur. Si nous ne sau-
tons pas dans le train maintenant, nos in-
vestissements en pâtiront. Faisons en sorte
que ces prises de bec financières sur la ré-
partition des revenus tirés des enchères
pour les fréquences du spectre de la 5G
cessent sur le champ et veillons à ce que le
lancement de la 5G ne soit pas à nouveau
reporté ! Si la Belgique ne veut pas rater le
train, il faut déployer la 5G de toute ur-
gence. Sinon, nous risquons de rater une
étape importante de l’évolution numé-
rique, ce qui risque de nous coûter cher à
terme. 

RONNIE LETEN,
PRÉSIDENT D’ERICSSON

Il vaudrait mieux attribuer
les fréquences du spectre
de la 5G sans demander 
aux opérateurs télécoms 
de payer au préalable 
pour leur permettre 
ainsi d’investir l’argent
dans le déploiement 
de l’infrastructure 
plutôt que dans le spectre.
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