SYNTHÈSE
TENUE DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES & CONSEILS D’ADMINISTRATION EN
PÉRIODE DE PANDÉMIE COVID-19
L’Arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de
droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie prévoit que ses
dispositions en matière de tenues d’assemblées générales et de réunions d’organes d’administration
sont d’application pour la période du 1er mars 2020 jusqu’au 3 mai inclus sachant que le roi pourra, le
cas échéant, prolonger cette période.
Le texte précise, par ailleurs, que les différentes dispositions sont applicables aux assemblées
générales ou aux réunions d’organes d'administration convoquées avant le 3 mai et ce même si elles
ont lieu après cette date.
Il couvre, notamment, les sociétés, associations et personnes morales régies par le Code des sociétés
et des associations, par le Code des sociétés et par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but
lucratif.
Concernant la tenue des Assemblées générales, deux possibilités se dégagent du texte.
Première option : poursuivre la tenue de l’Assemblée mais en se conformant à des modalités qui
permettent de respecter les mesures qui ont été prises suite à la pandémie du COVID-19 et dans la
mesure où les participants peuvent exercer leur droit de vote et poser des questions.
L'organe d'administration peut, ainsi, imposer, même en l'absence de toute autorisation statutaire,
aux participants à toute assemblée générale d'exercer leurs droits exclusivement :
1° en votant à distance avant l'assemblée générale par correspondance (les sociétés et associations
devront suivre la procédure statutaire qui est prévue à cet égard ou, à défaut, se conformer à l’article
7 :1461 du Code des sociétés et des associations, visant les sociétés anonymes, rendu temporairement
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Art. 7:146. § 1er. Les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter à distance avant l'assemblée générale,
par correspondance ou par le site internet de la société, au moyen d'un formulaire mis à disposition par la société.
Lorsque la société autorise le vote à distance par un site internet, elle doit être en mesure de contrôler la qualité
et l'identité de l'actionnaire, de la manière définie par les statuts ou en vertu de ces derniers.
§ 2. Sans préjudice d'autres mentions exigées par ou en vertu des statuts, le formulaire de vote à distance doit
reprendre au moins les mentions suivantes:
1° le nom ou la dénomination de l'actionnaire et son domicile ou siège;
2° le nombre de voix que l'actionnaire souhaite exprimer à l'assemblée générale;
3° la forme des actions détenues;
4° l'ordre du jour de l'assemblée, en ce compris les propositions de décision;
5° le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;
6° la signature de l'actionnaire sous forme manuscrite ou par un procédé de signature électronique au sens de
l'article 3.10 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché
intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12
de ce même règlement.
Les formulaires dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention, sont nuls. En cas de
modification, en assemblée, d'une proposition de décision sur laquelle un vote a été exprimé, le vote exprimé à
distance n'est pas pris en considération.

applicable aux autres sociétés et associations à l’exception des règles spécifiquement applicables aux
sociétés anonymes cotées)2 ; et
2° en donnant une procuration avant l'assemblée générale (l'organe d'administration peut imposer
que le mandataire soit toute personne qu'il désigne, dans le respect des éventuelles règles de conflits
d'intérêts à la condition que ce mandataire dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque
sujet figurant à l'ordre du jour).
Les formulaires et procurations pourront être renvoyés, le cas échéant, par voie électronique. Une
version scannée ou photographiée sera suffisante.
L’organe d’administration pourra, également, dans le cadre de cette première option, imposer que les
participants communiquent leurs questions, au plus tard, le quatrième jour qui précède la date de
l'Assemblée générale.
Les participants pourront participer valablement à l’Assemblée générale par conférence téléphonique
ou vidéoconférence.
Deuxième option : reporter l’AG lorsque la situation sera revenue à la normale.
Les sociétés et associations bénéficient d'un report de dix semaines pour un certain nombre de délais
légaux, tels que l'obligation de tenir l'assemblée générale dans les six mois suivant la clôture de
l'exercice social, ou l'obligation de déposer les comptes annuels et d'autres documents auprès de la
BNB dans les sept mois suivant la clôture de l'exercice.

§ 3. Le formulaire de vote par correspondance doit parvenir à la société dans le délai fixé par ou en vertu des
statuts ou, pour les sociétés cotées, au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée générale. Le
vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu'au jour qui précède l'assemblée. Ce formulaire, tant pour
une signature sous forme manuscrite que par un procédé de signature électronique au sens de l'article 3.10 du
règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et
abrogeant la directive 1999/93/CE ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 de ce même
règlement, peut être adressé à la société à l'adresse électronique de celle-ci ou à l'adresse électronique
spécifique indiquée dans la convocation à l'assemblée générale. Le vote par un site internet conformément au
paragraphe 1er du présent article peut être exprimé jusqu'au jour qui précède l'assemblée.
Le formulaire de vote à distance adressé à la société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives
avec le même ordre du jour.
Pour le calcul des règles de quorum et de majorité, seuls sont prises en compte les votes à distance exprimés
par des actionnaires qui satisfont aux formalités d'admission à l'assemblée visées à l'article 7:134, § 2.
Dans une société non cotée, est considéré comme nul le vote à distance exprimé par un actionnaire qui a cédé
ses actions à la date de l'assemblée générale.
L'actionnaire qui a exprimé son vote à distance, que ce soit par correspondance ou sous forme électronique, ne
peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée pour le nombre de voix exprimées à distance.
§ 4. Dans les sociétés cotées, en cas d'application de l'article 7:130, § 3, alinéa 1er, les formulaires de vote à
distance, par correspondance ou sous forme électronique, qui sont parvenus à la société antérieurement à la
publication d'un ordre du jour complété restent valables pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qu'ils
couvrent.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le vote exprimé à distance sur un sujet à traiter inscrit à l'ordre du jour qui fait
l'objet d'une proposition de décision nouvelle en application de l'article 7:130, n'est pas pris en considération.
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Ces documents doivent parvenir à la société cotée au plus tard le quatrième jour qui précède la date de
l'assemblée générale. Les autres entités peuvent imposer que ces documents leur parviennent au plus tard le
quatrième jour qui précède la date de l'assemblée générale.

Concernant le Conseil d’administration
Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises par consentement unanime de
l'ensemble des membres, exprimé par écrit.
Les réunions de l’organe d’administration pourront, par ailleurs, être tenues au moyen de techniques
de télécommunication permettant une délibération collective, telles que les conférences
téléphoniques ou vidéo.

