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I. Introduction 

1. L’adoption du Code des sociétés et des associations (ci-après : CSA) a apporté quelques clarifications 
aux définitions des petites sociétés et des microsociétés antérieurement contenues aux articles 15 et 15/1 
du Code des sociétés. Pour cette raison, la Commission des normes comptables a décidé de mettre à 
jour l’avis 2016/03. 

2. En outre, la Commission a estimé nécessaire d’examiner, par la voie du présent avis, les différentes 
questions que pose la détermination de la taille des sociétés débutantes. 

3. Le présent avis remplace l’avis 2016/3 – Application des critères de taille visés aux articles 15 et 15/1 
C.Soc. 

II. Définition des petites sociétés et des microsociétés 

4. L’article 1:24 du CSA opère une distinction entre les petites sociétés et les sociétés qui ne peuvent 
pas être qualifiées comme telles. En vertu de l’article 1:24, § 1er du CSA, les petites sociétés sont les sociétés 
dotées de la personnalité juridique1 qui, pour le dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d’un des 
critères suivants : 

- nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50 ; 
- chiffre d’affaires annuel, hors TVA : 9.000.000 euros ; 
- total du bilan : 4.500.000 euros.  

5. L'article 1:25 du CSA prévoit qu'une microsociété est une petite société dotée de la personnalité 
juridique qui à la date de clôture des comptes n'est pas une société filiale ou une société mère et ne 
dépasse pas plus d'une des limites suivantes : 

- nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 10 ; 
- chiffre d’affaires annuel, hors TVA : 700.000 euros ; 
- total du bilan : 350.000 euros.  

Les microsociétés sont définies comme une sous-catégorie des petites sociétés. Dès lors, la plupart des 
dispositions applicables aux petites sociétés le sont également aux microsociétés. Cependant, étant 
donné que les sociétés ne peuvent être ni société mère ni filiale d’une autre société, le § 2 de l’article 1:25 
du CSA exclut nécessairement l’application des § 6 et 7 de l’article 1:24 du CSA, qui traitent du calcul des 
seuils au niveau des sociétés mères dans les groupes de sociétés, aux microsociétés.  

III. Nombre de travailleurs occupés 

A. Seuil 

6. Le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle est un des critères visés aux articles 1:24 et 
1:25 du CSA. 

                                                             
1 Ceci exclut naturellement les sociétés simples du champ d’application de cette définition. 
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B. Méthode de calcul du nombre de travailleurs occupés 

7. Le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle est le nombre moyen de travailleurs en 
équivalents temps plein inscrits à la banque de données DIMONA à la fin de chaque mois de l’exercice 
comptable.2 

8. Pour la partie des travailleurs employés par la société non soumise à l’obligation d’inscription à la 
banque de données DIMONA, le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle est égal au 
nombre moyen des travailleurs occupés à temps plein inscrits au registre général du personnel ou dans 
un document équivalent à la fin de chaque mois de l’exercice concerné. 

9. Le nombre de travailleurs en équivalents temps plein correspond au volume de travail exprimé en 
équivalents temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, il se calcule sur la base du nombre d'heures 
à prester contractuellement, par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein 
comparable (travailleur de référence). 

IV. Chiffre d'affaires 

A. Règle générale 

10. L’article 3:90, I.A. de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des 
associations (ci-après : AR CSA) définit le chiffre d’affaires comme le montant des ventes de biens et des 
prestations de services à des tiers, relevant de l'activité habituelle de la société, déduction faite des 
réductions commerciales sur ventes (remises, ristournes et rabais). Ce montant ne comprend pas la taxe 
sur la valeur ajoutée et les autres impôts directement liés au chiffre d'affaires. Sont également comprises 
dans le chiffre d’affaires, les interventions des pouvoirs publics en compensation de moindres recettes 
consécutives à la politique de tarification appliquée. Le chiffre d’affaires comprend en outre, en ce qui 
concerne les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle en tant qu’indépendant, les 
prélèvements en nature autres que pour les besoins de leur activité. La Commission a déjà publié dans 
le passé un certain nombre d’avis relatifs au contenu de la notion de chiffre d’affaires.3  

Le plan comptable minimum normalisé (PCMN) prévoit dans la rubrique 70 Chiffre d'affaires, la 
subdivision suivante : 

700 à 707 Ventes et prestations de services 
708 Remises, ristournes et rabais accordés (-) 

 

                                                             
2 Art. 1:24, § 5, alinéas 1er et 2, CSA, pour les petites sociétés ; art. 1 :24, § 2 et 1 :25, § 2, § 5, alinéas 1er et 2, CSA pour les 
microsociétés.  
3 Avis CNC relatifs à la nature du chiffre d’affaires : voir notamment l’avis CNC 100 - Chiffre d’affaires – Notion, p. 11 ; 
compte tenu du fait qu’aucune compensation ne peut être effectuée entre les charges et les produits, les charges 
redevables font partie du chiffre d’affaires si cette répercussion fait partie de l’activité habituelle de l’entreprise, ou si 
l’entreprise paie ces charges pour son propre compte et non comme mandataire pour le compte d’un tiers, son 
mandant. En ce qui concerne le chiffre d’affaires d’intermédiaires : voir l’avis CNC 103 - Chiffre d’affaires – 
Intermédiaires, p. 12-14 ; le droit d’accise qui grève certains produits n’est pas directement lié au chiffre d’affaires et 
n’est dès lors pas déductible du montant de ce dernier : voir l'avis CNC 2013/11 - Notion « chiffre d'affaires » : 
refacturation des impôts et accises, p. 40-41. Les royalties perçues sont imputées au « chiffre d'affaires », si elles 
relèvent de l'activité habituelle de l'entreprise ou se situent dans le prolongement direct de son activité principale : 
voir l'avis CNC 104 - Royalties, p. 15. D'autres avis CNC relatifs au chiffre d'affaires sont les avis CNC 102 - Chiffre d'affaires 
- Ventes C.I.F. (Cost, Insurance, Freight), p. 11, avis CNC 103/2 - Chiffre d'affaires des expéditeurs et l'avis CNC 103/3 - 
Chiffre d'affaires des agents maritimes, p. 3.  
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Exemple 

Le compte de résultats présente les données suivantes :  
- chiffre d’affaires : 3.300.000 euros ; 
- autres produits d’exploitation : 200.000 euros ; 
- produits financiers (dividendes) : 700.000 euros ; et 
- produits financiers non récurrents : 550.000 euros. 

 
Par application de la règle générale visée à l’article 3:90, I.A. de l’AR CSA, le chiffre d’affaires s’élève 
à 3.300.000 euros. 

B. Régime dérogatoire 

11. Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l'activité normale d'une société sont des produits 
non visés par la définition du poste « chiffre d'affaires », le législateur a instauré un régime dérogatoire en 
vertu duquel la notion de chiffre d’affaires doit être entendue comme le total des produits d'exploitation 
et financiers, à l'exclusion des produits non récurrents.4  

12. Outre le chiffre d’affaires « classique », les produits d’exploitation, à l’exclusion des produits 
d’exploitation non récurrents, visent les éléments suivants : l’augmentation ou la réduction des en-cours 
de fabrication, produits finis, immobilisations destinées à la vente et commandes en cours d’exécution 
ainsi que la production immobilisée et les autres produits d’exploitation. Ces derniers comprennent les 
produits provenant de tiers, relatifs à l'exploitation, qui ne résultent pas de la vente de biens ou de 
prestations de services à des tiers, relevant de l'activité habituelle de la société, et qui ne relèvent pas de 
la catégorie des produits d’exploitation financiers ou non récurrents. Sont notamment portés sous cette 
rubrique les subsides ou montants compensatoires à l'importation ou à l'exportation et les subsides 
d’exploitation ainsi que les plus-values sur réalisation de créances commerciales.5 

13. Les produits financiers, à l’exclusion des produits financiers non récurrents, regroupent quant à eux 
notamment les Autres produits financiers. Ils sont composés des plus-values sur réalisation de créances 
autres que commerciales, de placements de trésorerie et de valeurs disponibles, les subsides en capital 
et en intérêts portés en résultats, les différences de change et les écarts de conversion des devises sauf 
s’ils se rattachent de manière spécifique à d’autres résultats, auquel cas ils peuvent être portés sous le 
même poste que ceux-ci, et tous les produits de nature financière qui ne se rattachent pas à des éléments 
déterminés de l’actif.6 

Exemple  

Le compte de résultats présente les chiffres suivants : 

- chiffre d’affaires : 300.000 euros ; 
- autres produits d'exploitation (à l'exception des produits non récurrents) : 850.000 euros ; 
- autres produits financiers (à l'exception des produits non récurrents) : 2.700.000 euros ; et 
- produits d'exploitation et produits financiers non récurrents: 550.000 euros. 

Les trois premiers postes résultent de l’activité courante de la société. Leur total s'élève à 
3.850.000 euros, dont plus de la moitié est constituée d’éléments ne répondant pas au chiffre 

                                                             
4 Art. 1:24, § 5, alinéa 3, CSA, pour les petites sociétés ; art. 1:25, § 2 et 1 :24, § 5, alinéa 3, CSA pour les microsociétés. 
5 Article 3:90, I.D., AR CSA. 
6 Article 3:90, IV.C., AR CSA. 
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d’affaires au sens de l’article 3:90, I.A de l’AR CSA. Dans ce cas, le montant de 3.850.000 euros est 
considéré comme chiffre d'affaires pour l'application des seuils de l'article 1:24, § 1er du CSA.  

C. Durée d'exercice supérieure ou inférieure à douze mois 

14. En règle générale, un exercice a une durée de douze mois. De l’avis de la Commission, l’absence 
d’autorisation explicite spécifiant qu’un exercice peut avoir une durée supérieure ou inférieure à douze 
mois, démontre que le législateur s’oppose à ce que de manière systématique l'exercice ait une durée 
qui diffère d’une durée de douze mois. Cependant, une prolongation ou un abrègement exceptionnel de 
l’exercice jusqu’à une durée supérieure ou inférieure à douze mois peut être permise.7 En pareil cas, la 
durée de l’exercice ne pourra toutefois pas dépasser 24 mois moins un jour calendrier.8 

15. Lorsque l’exercice a exceptionnellement une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le 
montant du chiffre d’affaire HTVA de 9.000.000 euros visé à l’article 1:24, § 1er du CSA doit être multiplié 
par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans 
l’exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.9 

V. Calcul sur base consolidée  

A. Champ d’application 

16. En principe, le respect des critères de taille s’apprécie sur la base des comptes sociaux.10  

17. Le législateur prévoit toutefois que pour les sociétés liées le dépassement des seuils doit être calculé 
sur base consolidée11. Depuis la transposition de la directive 2013/34/UE, cette exception concerne 
exclusivement les sociétés mères au sens de l’article 1:15, 1° du CSA, c’est-à-dire les sociétés qui exercent 
un contrôle de droit ou de fait sur une ou plusieurs autres sociétés.  

Outre les sociétés mères sensu stricto, sont également visées :  

- les sociétés constituées avec pour unique but d’éviter de devoir communiquer certaines 
informations et qui sont tenues d’appliquer les seuils sur base consolidée ; 

- les sociétés constituant un consortium et qui sont assimilées à une société mère.   
 
La Commission tient à souligner que cette assimilation ne vaut que pour l’application des § 6 et 7 de 
l’article 1:24 du CSA12. Ces paragraphes n’étant pas applicables – de façon explicite par l’insertion de 
l’article 1:25, § 2 du CSA –  aux microsociétés13, il ne pourrait être permis de refuser la qualification de 
microsociété à une entité répondant aux critères mentionnés à l‘article 1:25, § 1 et 2 du CSA au seul motif 
qu’elle constituerait une société mère du fait de son appartenance à un consortium14.  

                                                             
7 Voir l’avis CNC 2010/10 – Durée de l’exercice, p. 25-27. 
8 Art. 1:24, § 4, CSA, pour les petites sociétés ; art. 1:25, § 2 et 1:24, § 4, CSA pour les microsociétés. 
9 Art. 1:24, § 4, CSA, pour les petites sociétés (régime général) ; art. 1:25, § 2 et 1:24, § 4, CSA pour les microsociétés (régime 
général) ; art. 1:24, § 5, alinéa 3, CSA, art. 1:25, § 2 et 1:24, § 5, alinéa 3, CSA (régime dérogatoire). 
10 Pour les comptes annuels afférents aux exercices ayant pris cours au plus tard le 31 décembre 2015, l’application des 
critères de taille s'effectuait toujours sur une base consolidée (pour les sociétés liées). 
11 1:24, § 6, CSA. 
12Art. 1:24, § 7, alinéa 2, CSA. 
13 Supra n°6. 

- 14 Ainsi que la Commission l’a souligné supra au point 5, la définition des microsociétés fournie par l’article 1:25, § 1er, 
CSA prévoit qu'une microsociété ne peut jamais être une société mère.  



 

6 
 

18. Les autres sociétés liées au sens de l’article 1:20, 1° du CSA – c’est-à-dire principalement les filiales – 
ne sont donc pas concernées par cette exception, pour autant qu’elles ne soient pas des sociétés mères 
elles-mêmes.  

19. L’application des critères de taille sur une base consolidée n'implique pas que la société mère soit 
effectivement tenue de publier des comptes consolidés. 

20. La Commission fait remarquer que l’application des seuils sur une base consolidée doit tenir compte 
des données de toutes les sociétés liées, y compris celles qui, par application des dispositions en matière 
de consolidation prévues à l'AR CSA, sont en dehors du périmètre de consolidation.15 En effet, la faculté 
offerte par les articles 3:97 à 3:102 de l'AR CSA n’est par reprise à l'article 1:24, § 6 du CSA. 

B. Méthodes de calcul 

21. Pour les sociétés mères, l’appréciation du dépassement des critères de taille s’effectue donc sur une 
base consolidée. En vue de réduire les contraintes administratives pour les entreprises, l’article 1:24 du 
CSA prévoit la faculté d’appliquer une méthode de calcul simplifiée.  

1. Consolidation société mère 

22. Cette première méthode implique pour une société mère que les critères de taille sont appliqués 
sur la base des chiffres de l’ensemble du groupe auquel appartient cette société mère. En principe, le 
calcul du chiffre d'affaires consolidé et du total du bilan consolidé s'effectue par application des 
dispositions en matière de consolidation de l'AR CSA, ce qui signifie notamment qu’il est procédé aux 
omissions et compensations visées aux articles 3:127, 3 :134 et 3:136 de l’AR CSA. 

23. L'appréciation sur la base des données de l'ensemble du groupe s’opère non seulement au regard 
de la société mère tête de groupe, mais également au regard de toutes les sociétés qui appartiennent 
au groupe et qui, elles aussi, sont des sociétés mères. 

24. Pour obtenir le nombre de travailleurs occupés, il suffit d’appliquer la méthode de calcul prévue au 
titre III. Effectif, du nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle par société dans l’ensemble des 
sociétés liées.  

2. Méthode simplifiée : calcul sur une base agrégée du total du bilan et du chiffre 
d'affaires de toutes les sociétés liées (+ 20 %)  

25. L'appréciation des seuils sur une base consolidée du chiffre d'affaires et du total du bilan impose des 
contraintes administratives additionnelles lorsqu'une société n'est pas tenue d'établir des comptes 
consolidés16 sur base du CSA. En effet, une société qui appartient à un groupe de taille réduite17 est 
exemptée de l'obligation d'établissement des comptes consolidés.18 Afin d'éviter que l'application des 
critères de taille nécessite, à elle seule, la réalisation d’un exercice complet de consolidation, la société 
mère peut appliquer une méthode simplifiée pour apprécier ces critères, notamment en procédant 
simplement à l’addition des montants globaux du chiffre d'affaires et du total du bilan de toutes les 

                                                             
15 Par conséquent, elle doit être prise en considération pour le calcul, sur base consolidée, du chiffre d'affaires, du total 
du bilan et du nombre de travailleur occupés. 
16 Soit lorsque les dates de clôture du bilan ne sont pas toutes les mêmes, voir le titre C. Date d'application des seuils. 
17 La définition d'un groupe de taille réduite est prévue à l'article 1:26 CSA. 
18 Art. 3:25 CSA. 
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sociétés liées. Dans ce cas, les seuils relatifs au total du bilan et au chiffre d'affaires net de l’article 1:24, § 1er 
du CSA sont augmentés de vingt pour cent19 et valent : 

- pour le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50 ; 
- pour le chiffre d’affaires annuel, hors TVA : 10.800.000 euros ; 
- pour le total du bilan : 5.400.000 euros. 

26. L'appréciation des données de l'ensemble du groupe s’opère non seulement au regard de la société 
mère qui constitue la tête de groupe, mais également au regard de toutes les sociétés qui appartiennent 
au groupe20 et qui, elles aussi, sont des sociétés mères. Le calcul des critères de taille selon la méthode 
simplifiée doit s'effectuer sur la base des chiffres agrégés de la société mère tête de groupe.  

27. Pour la détermination du nombre de travailleurs occupés, il suffit de procéder à l’addition, pour 
l’ensemble des sociétés liées, du nombre moyen de travailleurs occupés par chacune d’entre elles 
(calculé selon la méthode prévue au titre III. Effectif). 

28. Une société individuelle dispose toujours de la faculté d’appliquer les critères de taille sur la base des 
chiffres obtenus par la consolidation intégrale de toutes les sociétés liées ou d’appliquer la méthode 
simplifiée. 

3. Exemple 

29. La société A est la société mère de B qui ne peut être considérée comme une société mère car elle 
n’exerce de contrôle sur aucune autre société. Le chiffre d'affaires de la société B représente un montant 
de 300.000 euros, facturé à la société A. La somme des totaux du bilan des sociétés A et B comprend un 
montant de 400.000 euros non repris au bilan consolidé de la société A en raison des compensations ou 
des omissions opérées par application des articles 3:127 et 3:134 de l’AR CSA.  

 

Société A 
Chiffre d’affaires 1.000.000 
Total du bilan   3.000.000  
Nombre de travailleurs occupés : 10 

 

Société B 
Chiffre d’affaires 8.500.000 
Total du bilan   2.000.000 
Nombre de travailleurs occupés : 24 

 

 
Application des critères de taille sur base consolidée 

 
Chiffre d'affaires :  1.000.000 + 8.500.000 - 300.000 = 9.200.000 > 9.000.000 
Total du bilan :    3.000.000 + 2.000.000 - 400.000 = 4.600.000 > 4.500.000 
Nombre de travailleurs occupés : 10 + 24 = 34 < 50 
 
Conclusion: dépassement de plus d'un des critères sur base consolidée. En conséquence, la 
société A, société mère, ne peut pas être qualifiée de petite société. La société B n’étant pas elle-
même une société mère, l’application des critères de taille pour la société B s’effectuera sur une 
base individuelle. La société B ne dépassant aucun critère sur une base individuelle, pourra dès 
lors être qualifiée de petite société. 
 

                                                             
19 Art. 1:24, § 6, CSA.  
20 Sont visées les sociétés liées au sens de l’article 1:20, CSA. 



 

8 
 

Application des critères de taille selon la méthode simplifiée 

Chiffre d'affaires :   1.000.000 + 8.500.000 = 9.500.000 < 10.800.000 
Total du bilan :    3.000.000 + 2.000.000 = 5.000.000 < 5.400.000 
Nombre de travailleurs occupés : 10 + 24 = 34 < 50 
 
Conclusion: selon la méthode simplifiée ou agrégée, aucun critère n'étant dépassé sur une base 
consolidée, la société A ainsi que la société B pourront dès lors être qualifiées de petites sociétés. 

C. Date d'application des seuils 

1. Date de clôture du bilan 

30. Pour les sociétés liées ainsi que pour les sociétés non liées, le chiffre d’affaires annuel et le total du 
bilan doivent être déterminés à la date de clôture du bilan. Par conséquent, il conviendra également de 
vérifier à ce moment quelles sont les sociétés liées à la société au sens de l’article 1:20 du CSA, quelle que 
soit la date de clôture du bilan de la société mère. Il n’est pas prévu de date alternative pour la 
détermination des chiffres consolidés ou agrégés à appliquer lors de l’application des critères de taille 
comme c’est le cas pour l’établissement des comptes consolidés.2122 

31. L’application des critères de taille s’effectue dès lors sur la base des derniers comptes annuels arrêtés 
des sociétés liées. 

2. Chiffre d’affaires à prendre en considération d’une société acquise au cours de 
l’exercice  

32. Lorsque le lien ne s’est établi qu’au cours de l’exercice, le chiffre d’affaires de cet exercice doit être 
pris en considération dans sa totalité pour l’application des critères de l’article 1:24, § 1er du CSA sur base 
consolidée. Dans le cas contraire, il ne doit aussitôt plus être tenu compte de la société qui n’est plus liée. 

VI. Classification dans une autre catégorie - principe dit de « consistance » 

33. Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d’un des trois critères visés à l'article 1:24 ou 1:25 du 
CSA n’a d'’incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs (principe 
de « consistance »). Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement ne s’appliqueront qu’à partir de 
l’exercice suivant celui au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d’un des critères ont été dépassés ou 
ne sont plus dépassés. Un seul dépassement par une société n’entraînera pas la perte de son statut de 
petite société. Une société qui cesse de dépasser pour la première fois plus d’un des critères ne sera pas 
non plus qualifiée de petite société.  

34. Le principe de consistance a été introduit pour éviter que les petites sociétés qui ont connu, par 
exemple, une année exceptionnelle, ne perdent, de ce fait, leur qualité de petite société. Le principe de 
consistance permet de créer une présomption de petite taille et de réduire les charges administratives 
des petites entreprises conformément à l’intention du législateur.23  

                                                             
21 Article 3:109, alinéa 2, AR CSA. 
22 Voir également l’avis CNC 2017/10 – Critères de taille de l’article 15 C.Soc. – Sociétés liées – Différentes dates de clôture 
– Modification du périmètre de consolidation. 
23 Doc. parl., Chambre, s.o., 2015-2016, n° 54-1444/009, p. 3 
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Exemples illustrant le principe de consistance 
 
Dans les exemples nous supposons que, durant l’année N-1, la société n’a pas dépassé plus d’un seuil et 
a établi des comptes annuels selon le schéma abrégé. 

Année N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 

Critères < > < > < > < > < 

Schéma A A A A A A A A A 

 

Année N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 

Critères < > > < < > < > < 

Schéma A A A C C A A A A 

 
Légende 
 > Dépassement de plus d'un des critères à la date de clôture du bilan 
 < Dépassement d'un critère au plus à la date de clôture du bilan 
 A Schéma abrégé des comptes annuels 
 C Schéma complet des comptes annuels 

VII. Sociétés Débutantes 

A. Premier exercice – Comptes statutaires 

35. L'application des critères de taille repose en principe sur les chiffres historiques des deux derniers 
exercices clôturés. Ceux-ci ne sont pas disponibles pour l'appréciation de la taille d'une société 
nouvellement créée. 

36. Afin de pallier l’absence de chiffres historiques, le législateur a introduit une obligation d’estimation.  
Au début du premier exercice de la société nouvellement créée, il convient d’estimer de bonne foi à 
combien s'élèveront le nombre de travailleurs occupés, le chiffre d'affaires et le total du bilan à la date de 
clôture du bilan de ce premier exercice. La loi prévoit explicitement que « s'il ressort de cette estimation 
que plus d'un des critères seront dépassés au cours du premier exercice, la société devra en tenir compte 
dès ce premier exercice24 ».  En d’autres termes, si cette estimation permet de conclure que les seuils de 
l’article 1:24, § 1er du CSA, seront dépassés lors du premier exercice, la société ne peut ab initio être 

                                                             
24 Art. 1:24, § 3, CSA. 
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considérée comme étant de petite taille même si les chiffres réels, une fois connus, démontrent le 
contraire.  

37. Si elle a estimé les chiffres de bonne foi au début de l’exercice et que cette estimation permet de 
conclure qu’elle ne dépassera pas plus d’un des critères visés à l’article 1:24, § 1er du CSA, la société est 
considérée comme étant de petite taille pour ce premier exercice, indépendamment du nombre ou du 
montant auquel s'élèveront à terme les travailleurs occupés, le chiffre d'affaires et le total du bilan de ce 
premier exercice. Il en va bien évidemment de même pour les microsociétés, conformément à l’article 
1:25, § 1er du CSA. 

38. Lors de cette estimation, il convient de procéder à une proratisation si l’exercice est supérieur ou 
inférieur à douze mois. 

B. Deuxième exercice – Comptes statutaires 

39. Pour l’appréciation de la taille de la société lors du deuxième exercice, les chiffres historiques du 
premier exercice sont disponibles. Il sera dès lors exclusivement tenu compte des chiffres effectifs du 
premier exercice clôturé en matière de nombre de travailleurs occupés, de chiffre d'affaires et de total du 
bilan. Aux yeux de la Commission, la taille de la société déduite des chiffres estimés au début du premier 
exercice n'a aucun impact sur l'appréciation de la taille de la société lors des exercices suivants. 

40.  Ainsi, si la société dépasse plus d'un des critères de l’article 1:24, § 1er du CSA à la date de clôture du 
bilan du premier exercice clôturé, elle sera considérée comme une société de grande taille lors du 
deuxième exercice. Cette société deviendra une société de petite taille au plus tôt lors du quatrième 
exercice, si elle ne dépasse pas plus d'un des critères de l’article 1:24, § 1er du CSA pendant deux années 
consécutives. 

41. Si elle ne dépasse pas plus d'un des critères de l’article 1:24, § 1er du CSA à la date de clôture du bilan 
du premier exercice clôturé, la société sera considérée comme étant de petite taille lors du deuxième 
exercice. Cette société deviendra une société de grande taille au plus tôt lors du quatrième exercice, si 
elle dépasse plus d'un des critères de l’article 1:24, § 1er du CSA pendant deux années consécutives. 

C. Premier et deuxième exercice – Comptes consolidés 

42. Si la société est une société mère à la date de clôture du bilan du premier exercice, les critères de 
taille sont appliqués sur une base consolidée (ou agrégée). Par conséquent, pour le premier exercice, 
l'organe d’administration doit faire une estimation de bonne foi des chiffres de l’exercice sur une base 
consolidée (ou agrégée). Au début du premier exercice, l’organe d’administration devra donc également 
faire une estimation des chiffres des sociétés liées pour cette même période, en plus de ses propres 
chiffres.  

43. La Commission estime que, sauf circonstances exceptionnelles, l’estimation des chiffres de l’exercice 
concerné pour les sociétés liées peut reposer sur les chiffres de leur dernier exercice clôturé. 

44. L’appréciation de la taille de la société mère est basée sur les chiffres historiques disponibles pour le 
premier exercice. Pour le deuxième exercice, cette appréciation se fera par conséquent sur la seule base 
du nombre réel des effectifs, du chiffre d’affaires et du total du bilan à la date de clôture du premier 
exercice. De l’avis de la Commission, la taille de la société mère résultant de l’estimation effectuée au 
début du premier exercice, reste sans incidence sur l’appréciation de la taille au cours des exercices 
suivants.  
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