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Règles spéciales relatives à l’Assemblée Générale pour les sociétés et association dans le cadre 

des mesures liées à la pandémie 

 

Etant donné les mesures de confinement et de sécurité, les sociétés et associations rencontreront des 

difficultés pour participer physiquement à leur assemblée générale. 

Le Ministre de la Justice vient d’assouplir les règles, par un arrêté de pouvoirs spéciaux ce 9 avril 2020. 

Voici les mesures principales : 

1. Toute société ou association peut organiser une assemblée générale par un moyen de 

communication électronique, même si cela n’est pas prévu dans les statuts. 

L'organe d'administration peut imposer que seules les questions écrites lui soient posées. Il peut 

également imposer que les actionnaires ou membres communiquent leurs questions au plus tard 

le quatrième jour qui précède la date de l’Assemblée générale. L’organe d’administration répond à 

ces questions par écrit au plus tard le jour de l’assemblée générale mais avant le vote ou oralement 

par conférence téléphonique ou vidéo. 

Les administrateurs, commissaires et mandataires peuvent également participer à distance. 

2. Possibilité de report de l’Assemblée Générale : Pour les sociétés et les associations qui ont clôturé 

leur exercice comptable le 31 décembre 2019. 

Il n'y a toutefois pas de report possible de l'assemblée générale dans le cadre de la procédure de 

sonnette d'alarme lorsque l’actif net est négatif ou risque de l’être 

 

Les règles sont d’application durant la période du 10 mars 2020 jusqu’au 3 mai 2020 inclus : les sociétés 

et les associations qui doivent ou devaient convoquer une réunion pendant cette période peuvent en faire 

usage, étant entendu que pour celui qui y est soumis, le régime dérogatoire continue à s’appliquer aussi 

par la suite. Le Roi peut adapter la date finale de cette période (prolongement) 

Nous vous conseillons de consulter votre service comptable et financier. 


