
Vous avez constitué une société simple, anciennement appelée 
société civile ou société de droit commun, avec vos enfants ou 
des personnes qui vous sont chères. La société simple est un 
instrument de planification successorale vous permettant de 
transmettre votre patrimoine, par exemple votre portefeuille-
titres, tout en conservant le contrôle et les revenus de celui-ci. 
Son fonctionnement est décrit dans le flyer ‘La société simple 
et la planification de votre succession’.

Découvrez dans ce flyer les règles fiscales et administratives 
auxquelles sont soumises les sociétés simples.

Définir les règles dans les statuts
La société simple est une indivision entre différentes personnes 
qui sont animées par le souhait de mettre en commun un 
patrimoine afin de réaliser un même objectif : conserver et faire 
fructifier ce patrimoine.

Lorsque la société simple est constituée dans le cadre d’une 
planification successorale, les règles définies entre associés 
pour réaliser l’objectif commun sont généralement reprises 
dans des statuts. Ceux-ci mentionnent, entre autres, la gérance, 
les pouvoirs du gérant, la durée, la tenue d’une assemblée 
générale annuelle, etc.

Les statuts déterminent donc les règles du jeu de la société 
simple : de la forme de la convocation à la manière dont le vote 
doit avoir lieu concernant telle ou telle décision. 

Avant de tenir votre assemblée générale, veillez à relire les 
statuts afin de respecter les obligations contractuelles.

Principales obligations administratives

1. Tenue d’un registre des associés
Au moment de la constitution de la société simple, un registre 
des associés est créé afin d’y acter les parts détenues par 
chaque associé. Ce registre doit être conservé au siège social 

de la société. Il devra être adapté en cas de donation des parts 
avec réserve d’usufruit, en cas de nouvel apport, en cas de 
décès d’un associé, etc.

2. Tenue d’une assemblée générale
Une assemblée générale doit être tenue tous les ans entre tous 
les associés dûment convoqués. Au cours de cette assemblée 
générale, il sera entre autres discuté de la gestion de la société 
au cours de l’année écoulée et de la politique d’investissement 
du capital de la société simple.

Pourquoi tenir une assemblée générale ? 
L’assemblée générale est étroitement liée à l’objectif commun 
de tous les associés. Ceux-ci doivent pouvoir prendre 
connaissance de la gestion faite par le gérant, lui demander 
des informations sur cette gestion et, enfin, lui donner 
décharge. Si l’assemblée générale, prévue contractuellement, 
n’était pas tenue pendant plusieurs années, l’existence même 
de la société simple pourrait être remise en question.

Quels sont les principaux points sur lesquels il faut 
statuer ?
Prise de connaissance de la gestion et des résultats de 
l’année écoulée
Le gérant devra expliquer aux autres associés la gestion 
des avoirs de la société simple et mettre à la disposition 
des associés le relevé bancaire des avoirs de la société, que 
ceux-ci soient regroupés dans une banque ou répartis entre 
différentes banques.

L’affectation des résultats
En fonction des statuts et des décisions des associés, les 
résultats de la société simple (intérêts, dividendes et 
plus-values réalisées dans le portefeuille-titres) peuvent être 
distribués, réservés ou incorporés dans le capital de la société 
simple.
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S’il est décidé de distribuer les résultats, il est important de 
procéder dans la foulée au versement effectif vers le compte 
du bénéficiaire. Les parents qui ont conservé l’usufruit des 
parts de la société simple continueront ainsi à jouir des 
revenus du patrimoine donné.

En cas de non-distribution, le résultat de l’année écoulée 
accroîtra le capital de la société simple et donc, in fine, la 
valeur des parts.

La décharge du gérant pour tous les actes accomplis durant 
l’année écoulée
Ce point est aussi important car le gérant a en général tous les 
pouvoirs de gestion et pourra prendre toutes les décisions de 
gestion pour autant qu’elles soient conformes à l’objet et aux 
intérêts de la société.

En donnant décharge, les associés confirment qu’au vu des 
informations présentées, le gérant a bien administré la société.

D’autres points plus particuliers peuvent-ils aussi être 
actés ? 
Prélèvement dans le capital de la société simple
Il se peut qu’un associé souhaite faire un prélèvement aux 
conditions prévues dans les statuts. En cas d’accord des 
associés et en particulier du gérant, il faut préalablement 
approuver ce prélèvement dans le cadre d’une assemblée 
générale (annuelle ou extraordinaire).

Apport complémentaire par un associé
Lors de la constitution de la société simple, les fondateurs ont 
généralement apporté une partie de leurs avoirs mobiliers.

Quelques années plus tard, les parents fondateurs ou tout 
autre associé peuvent faire un nouvel apport. Dans ce cas, 
cet apport doit être non seulement acté lors d’une assemblée 
générale mais également retranscrit dans le registre des parts.

Changement de gérant (décès-incapacité)
Les statuts prévoient en général un gérant successeur en cas 
d’incapacité ou de décès du premier gérant. Dans ce cas aussi, 
ce changement doit être acté lors de la prochaine assemblée 
générale.



3. Inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises
Etant considérée comme une entreprise, la société simple doit 
être inscrite au moment de sa constitution auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises (BCE). 

Pour procéder à cette inscription, il faut se rendre auprès d’un 
Guichet d’entreprise. La liste des Guichets agréés se trouve sur 
le site internet du SPF Economie.

Par cette inscription, la société simple se voit attribuer 
un numéro d’entreprise qui devra être repris sur tous les 
documents émis par la société.

L’inscription nécessite de donner des informations entre autres 
sur le nom de la société, sa forme juridique, la date de sa 
création et l’identité de ses gérants. Ni les statuts, ni le capital de 
la société simple ne doivent être communiqués à la BCE.

Le registre BCE étant accessible au public, cette obligation 
risque de mettre à mal la discrétion de votre société simple si 
celle-ci porte votre nom de famille.

Il est possible de décider lors d’une assemblée générale de 
changer le nom d’une société simple afin d’opter pour un nom 
plus discret.

4. Inscription au registre UBO (Ultimate Beneficial Owners)
Dans le cadre de la législation relative à la lutte contre le 
blanchement de capitaux, toute société, y compris la société 
simple, doit déclarer lors de sa constitution le nom de ses 
bénéficiaires effectifs dans le registre UBO. 

Par bénéficiaire effectif, il faut entendre :
1. toute personne physique détenant :

• plus de 25% des droits de vote ;
• ou plus de 25% des actions ;
• ou plus de 25% du capital de la société ;

2. et toute personne physique exerçant le contrôle sur la société 
par d’autres moyens.

Pratiquement, pour chaque bénéficiaire, il faut enregistrer, 
entre autres :

• les nom et prénom, la date de naissance et la (les)  
nationalité(s) ;

• le pays de résidence et l’adresse complète ;
• la date à laquelle il ou elle est devenu(e) bénéficiaire 

effectif ;
• le numéro de registre national ;
• le pourcentage des droits de vote, des actions ou du capital.

Ni les statuts, ni le capital de la société simple ne doivent être 
communiqués dans ce registre UBO.

Le registre UBO est accessible aux autorités compétentes. Toute 
personne peut également demander à consulter le registre UBO 
moyennant son identification préalable, le paiement de frais 
administratif et la communication du numéro BCE de la société 
simple consultée.

Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs devront 
être confirmées tous les ans dans le registre UBO par le gérant 
de la société simple.
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5.  Tenue d’une comptabilité 
En tant qu’entreprise, la société simple est également soumise 
à la législation comptable. Dans quasi tous les cas, il s’agit d’une 
comptabilité simplifiée. 

Le gérant doit tenir trois journaux : un journal financier, un 
journal des achats et un journal des ventes.

Le rapport annuel des opérations du portefeuille-titres de la 
société simple pourrait suffire pour remplir la comptabilité.

Mesures transitoires pour les sociétés 
simples constituées avant le 1/11/2018
Les obligations administratives doivent être 
respectées aux échéances suivantes :
•  inscription au registre UBO : au plus tard pour le 

31 mars 2019
• inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises : 

au plus tard pour le 30 avril 2019
• comptabilité : à partir du premier exercice qui 

débute après le 30 avril 2019 (ce qui correspond 
généralement à l’exercice comptable 2020)

Conclusion
Si la société simple vous permet de conserver le contrôle et la 
gestion du patrimoine apporté, il n’en demeure pas moins que 
certaines obligations administratives et comptables doivent être 
remplies.

Le respect de ces obligations ainsi que le respect des règles 
statutaires de la société simple vous permettront d’éviter toute 
amende administrative ou toute discussion avec le fisc qui 
pourrait considérer votre société comme une simulation.

Ont contribué à la rédaction de ce dossier : Pieter Haine, Astrid Dutré, Sandrine Geirnaert, Sophie Slits (Estate Planning).

Cette publication a un caractère purement informatif et n’engage nullement la banque. Elle ne tient pas compte de votre situation personnelle et ne peut donc jamais être considérée ni comme 
un avis juridique ou fiscal ni comme une consultation en planification financière.

Vu la complexité de certaines opérations et leurs implications au niveau civil et fiscal, nous vous encourageons vivement à consulter votre notaire ou votre conseiller personnel.

La présente brochure est basée sur la législation en vigueur au 1er janvier 2019.


