
L'ENTREPRISE PERSONNE PHYSIQUE -
RALLIEMENT AU CRITÈRE ORGANIQUE

Dans un récent arrêt (18 mars 2022), la Cour de cassation a confirmé l'interprétation qui
est faite par nos juridictions sur la notion d'entreprise - personne physique en se ralliant au
critère organique, à savoir que : " l'entreprise se caractérise moins par son activité ou par
son but que par son organisation, par la façon dont les moyens matériels, financiers et
humains sont agencés". 

Ainsi,  le  seul  fait,  pour  une  personne  physique,  d'exercer  un  mandat  de  gérant  ou
d'administrateur n'implique, en soi, aucune organisation propre, toute l'organisation étant
liée à la société." Il faut donc vérifier si la personne physique démontre du seul fait de sa
qualité  d'administrateur  s'il  peut être considéré comme une entreprise c'est-à-dire une
organisation  en  personne  physique  exerçant  une  activité  professionnelle  à  titre
indépendant." 

En l'espèce, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'Appel de Mons qui avait
considéré que : " la personne physique était gérant d'une société immobilière : en qualité
de  gérant,  sa  rémunération  paraissait  des  plus  modiques  et  il  est  indiqué  qu'il  tirait
l'essentiel  de  ses  ressources  en  percevant  les  loyers.  Il  n'apporte  aucune  élément
justifiant de l'étendue de son activité professionnelle à ce titre : aucune structure n'était
mise  en  place,  aucune  pièce  comptable  ou  aucun  engagement  personnel  ne  sont
produits. L'existence même de son statut sociale est délicate à apprécier sur base des
seuls éléments en possession : 

-  le  comptable  indique  que  la société  n'avait  plus  aucune  activité,  le  gérant  étant
pensionné ; 
- l'AER reprend au titre de revenir des pensions légales en qualité d'indépendant. 

Ainsi aucun élément ne permet de considérer que la seule qualité de gérant statutaire de
la société fasse de son gérant une entreprise au sens du livre XX du CDE."  
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