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Depuis le 12 juin 20171, la chambre d'enquête commerciale d'un tribunal de commerce belge peut communiquer un dossier au 

tribunal afin qu'il soit statué sur la dissolution judiciaire d'une société lorsque cette société n'a pas déposé ses comptes annuels. 

Jusqu’alors, lorsqu'une société n'avait pas déposé ses comptes annuels pour trois exercices consécutifs, sa dissolution judiciaire 

ne pouvait être prononcée par le tribunal qu'à l’initiative d'un tiers intéressé ou du ministère public (art. 182 C. Soc.).  

Dorénavant, selon l'article 182 nouveau du Code des sociétés, la dissolution judiciaire d'une société peut également être 

prononcée à l'initiative de la chambre d'enquête commerciale. La chambre d'enquête commerciale est la chambre du tribunal 

de commerce en charge du suivi de la situation des débiteurs en difficulté en vue de favoriser la continuité de leur entreprise 

ou de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers.  

En outre, la loi n'exige désormais plus que le défaut de satisfaire à l'obligation de déposer ses comptes annuels soit constaté 

pour trois exercices consécutifs. La dissolution judiciaire en raison de l’absence de dépôt des comptes annuels devient dès lors 

déjà possible après un seul exercice comptable. L'action en dissolution ne pourra cependant être introduite qu'après l'expiration 

d'un délai de sept mois suivant la date de la clôture de l’exercice comptable (lequel est le délai de dépôt des comptes annuels). 

Si l'action en dissolution est intentée par un tiers intéressé ou par le ministère public, le tribunal accorde un délai de 

régularisation d'au moins trois mois. Si l'action en dissolution résulte d'une initiative de la chambre d'enquête commerciale, le 

tribunal peut soit accorder un délai de régularisation, soit prononcer la dissolution de la société.  

À la demande de la chambre d'enquête commerciale, le tribunal peut désormais également prononcer la dissolution (ou le cas 

échéant accorder un délai de régularisation) si la société a été radiée d'office par la Banque-Carrefour des Entreprises en 

application de l'article III.42, § 1er, 5° du Code de droit économique2, si elle n'a pas comparu devant la chambre d'enquête 

commerciale malgré deux convocations ou si les administrateurs ou gérants de la société ne disposent pas des compétences 

fondamentales en matière de gestion ou des qualifications professionnelles imposées pour l'exercice de son activité par la loi.  

La dissolution ne peut toutefois pas être prononcée aussi longtemps qu'une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire 

ou de dissolution de la société est pendante.   

1   Loi du 17 mai 2017 modifiant diverses lois en vue de compléter la procédure de dissolution judiciaire des 

sociétés, MB, 12 juin 2017, p. 63589. 
2   En vertu de l'article III.42, § 1er, 5° du Code de droit économique, la Banque-Carrefour des Entreprises 

peut radier une société si les conditions cumulatives suivantes sont réunies: 

- la société ne dispose, depuis au moins trois ans, ni de qualités, ni d'activités, ni d'unités 

d'établissement actives inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises; 

- elle est inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises comme ayant un statut actif; 

- elle ne dispose pas de demande d'autorisation ou de qualité, en cours, inscrite dans la Banque-

Carrefour des Entreprises; 

- elle n'a effectué, depuis sept ans, aucune modification relative aux données inscrites dans la Banque-

Carrefour des Entreprises; et  

- elle n'a effectué, depuis sept ans, aucune publication, autre que celle des comptes annuels, dans les 

Annexes du Moniteur belge ou au sein du Moniteur belge. 
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En outre, le tribunal qui prononce la dissolution de la société peut interdire aux administrateurs ou gérants de cette société 

d'exercer des fonctions d'administrateur, de commissaire, de gérant ou toute autre fonction qui confère le pouvoir d'engager 

une personne morale ou la profession d'agent de change si ces personnes n'ont pas donné suite aux convocations qui leur sont 

faites par le liquidateur de la société. Cette interdiction ne peut excéder trois ans.  

Pour toute question, veuillez contacter les personnes suivantes: 

Hubert André-Dumont, Associé, handredumont@mcguirewoods.com  

Timothy Speelman, Associé, tspeelman@mcguirewoods.com  

Nathalie Locht, Collaboratrice, nlocht@mcguirewoods.com  
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