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Le 1er mai 2019, la nouvelle loi sur les sociétés est entrée en application (Loi introduisant le Code 

des sociétés et des associations  et portant des dispositions diverses du 23/03/2019 publiée au 

Moniteur le 04/04/2019). Les asbl entrent également dans le périmètre de cette législation et 

cette nouvelle loi impacte donc les asbl sur certains aspects, à savoir qu’elle leur donne plus de 

liberté mais leur ajoute certaines obligations.   

 

Etant donné que de nombreux clubs Kiwanis sont aujourd'hui organisés en asbl, on trouvera ci-

après un court aperçu des principales évolutions. Il est pourtant indispensable que vous 

preniez vous-même également connaissance de cette nouvelle loi, publiée au Moniteur 

du 04/04/2019. 

  

1. Le principal changement pour les a.s.b.l., est le fait qu’elles ne sont plus des 

«associations sans but lucratif» mais deviennent des «associations sans distribution 

des bénéfices». 

Les associations peuvent donc exercer tout type d’activité de quelque nature que ce soit, 

y compris des activités commerciales. 

Les associations peuvent donc faire des bénéfices mais UNIQUEMENT pour atteindre 

l’objectif altruiste qu’elles se sont fixées. 

Les associations ne peuvent pas distribuer de bénéfice à leurs membres, leurs 

administrateurs ou à des tiers.  Des dépenses ou des coûts disproportionnés sont 

assimilés à des distributions indirectes de bénéfices. 

Enfin, les activités «commerciales» ne peuvent avoir qu’un caractère accessoire sous 

peine d’être soumises à l’impôt des sociétés. 

  

2. Alors qu’auparavant, la participation de 3 personnes était nécessaire pour créer une 

association, aujourd’hui 2 personnes suffisent. 

 

Le conseil d’administration doit être composé d’au moins 3 personnes à moins qu’il n’y a 

que deux membres. (voyez ci-dessus) 

  

3. L’art. 2:5 §2 et 2:9 régit les formalités de création et de publication des a.s.b.l. 

Un dossier doit être déposé au greffe du tribunal de l’entreprise où se situe le siège de 

l’association afin qu’elle soit inscrite au registre des personnes morales, composante du 

Carrefour des Entreprises. 

Les mentions suivantes doivent figurer sur tous les actes, factures, annonces, 

communications, lettres, commandes, sites internet et autres documents: la 

dénomination de la personnalité juridique, la forme juridique, complète ou abrégée, la 



localisation précise du siège social, le numéro d’entreprise, le mot «Registre des 

Personnes Morales» ou l’abréviation RPM, suivi du nom du tribunal de commerce dont 

dépend le siège de la personnalité juridique, l’adresse mail et le site Web de l’association. 

Le cas échéant: le fait que la personne morale soit en liquidation. 

  

4. Il n’est plus nécessaire que l’Assemblée Générale comporte plus de membres que 

l’organe de direction (auparavant le Conseil d’Administration) et des membres peuvent 

être éventuellement présents dans les deux assemblées. 

 

Le délai de convocation de l’Assemblée Générale est prolongé de minimum 8 à 15 jours. 

  

5. Pour modifier des statuts, au minimum 2/3 des membres doivent être présents ou 

représentés et les modifications doivent être approuvées par 2/3 des membres présents. 

 

Dans le cas où 2/3 des membres ne sont pas présents ou représentés, une seconde 

convocation peut être envoyée, en respectant le délai minimum de 15 jours, et cette 

seconde Assemblée Générale peut valider les modifications même si 2/3 des membres ne 

sont pas présents ou représentés. 

 

Pour toute modification relative à l’objet ou au caractère altruiste de l’association, une 

majorité de 4/5 des suffrages exprimés est nécessaire, sans tenir compte des 

abstentions. 

  

6. Le Conseil d’Administration est remplacé par l’Organe de Direction. 

 

A l’unanimité des voix, l’organe de Direction peut prendre une décision sur base d’une 

procédure de décision par écrit permettant aux administrateurs de ne plus être 

physiquement présents sauf si une telle procédure a été spécifiquement interdite dans les 

statuts. 

  

7.  Chaque administrateur est responsable envers l’asbl d’accomplir correctement sa tâche 

et est donc également responsable des fautes commises dans l’exercice de sa mission. 

La définition de ces fautes figure dans la loi. 

En cas de faute légère ou de négligence d’un administrateur, une limitation de 

responsabilité est néanmoins prévue en fonction du chiffre d’affaires annuel hors TVA. 

  

8. Les statuts doivent définir dans quelle Région le siège social doit être établi. Ils peuvent 

également définir l’adresse du siège. 

 

En cas de déménagement dans la même région, aucune modification de statut n’est 

nécessaire. Si les statuts définissent une adresse ou en cas de changement de région, 

une modification des statuts devient nécessaire. 

  

9. La finalité sociale doit être désintéressée et les statuts doivent indiqués de manière 

précise les objectifs sociaux poursuivis par l’asbl ainsi que l’objet des activités qui sont 

prévues. 

  



 

10. Le règlement journalier devient le règlement d’ordre intérieur. Il peut être établi par 

l’organe de direction moyennant autorisation statutaire. 

 

Ce règlement interne ainsi que chaque modification doivent être diffusés aux membres et 

les statuts doivent indiquer la référence de la dernière version approuvée. 

  

11. L’organe de direction représente l’a.s.b.l. y compris en droit. En conséquence, les 

statuts peuvent donner la possibilité, à un ou à plusieurs administrateurs, de représenter 

l’a.s.b.l. en prévoyant éventuellement des limites à la délégation de pouvoir. 

  

12. La loi prévoit également des «petites a.s.b.l. et des micros a.s.b.l.». Cet aspect 

impacte essentiellement la comptabilité (comptes annuels simplifiés ou raccourcis mais 

ces particularités doivent encore faire l’objet d’un futur arrêté royal). 

 

Les petites a.s.b.l. sont celles qui ne dépassent pas, durant deux exercices comptables 

consécutifs, les critères suivants  maximum 50 salariés équivalents temps plein, chiffre 

d’affaires annuel hors TVA inférieur à 9.000.000,00 EUR et total du bilan inférieur à 

4.500.000,00€. 

 

Les micros a.s.b.l. sont celles qui ne dépassent pas, durant deux exercices comptables 

consécutifs, les critères suivants: maximum 10 salariés équivalents temps plein, chiffre 

d’affaires annuel hors TVA inférieur à 700.000,00 EUR et total du bilan inférieur à 

350.000,00 EUR. 

  

13. Toutes les associations (y compris les petites et les micros a.s.b.l.) doivent déposer leurs 

comptes annuels auprès de la centrale des bilans de la Banque Nationale. 

  

14. La nouvelle loi prévoit également l’obligation pour les a.s.b.l. d’enregistrer les noms des 

bénéficiaires finaux dans le registre UBO. 

  

15. Dispositions transitoires: 

La nouvelle loi est entrée en vigueur le 01/05/2019 et s’applique donc à toute nouvelle 

a.s.b.l. créée à partir de cette date. 

 

Pour les a.s.b.l. existantes, la loi s’applique à partir du 01/01/2020 pour toutes les 

dispositions de droit impératif. 

A partir du 01/05/2019, les a.s.b.l. existantes peuvent volontairement modifier leurs 

statuts sur base des nouvelles dispositions légales mais ceux-ci devront en tous cas avoir 

été mis en conformité au plus tard le 01/01/2024. 

  

16. En ce qui concerne le registre UBO, je vous renvoie à la note suivante (en savoir plus). 

 

 

 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkiwanis.us3.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D829083ee8fe3b0f8554a349e9%26id%3Dd843cef466%26e%3Deb90af30c8&data=02%7C01%7C%7C64bc7f1ea5114949b59008d6ef05e44c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636959205912087729&sdata=9%2Frv5EZBaOmyEeWiehyGQis8EJSjDJraNZu8tStpJCE%3D&reserved=0

