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Nom société 

Checklist LCE (voir loi sur la continuité des entreprises, inscrit dans le Code 

de droit économique, ci-après « CDE ») 

Introduction: 
Ce questionnaire est un outil et n’est pas exhaustif, la détermination de la conclusion découle 
toujours d’une interprétation du professionnel. 

Questionnaire
1
 

Date : xx/xx/xxxx 

Nom du Dossier : xxxx srl (BCE : xxxx.xxx.xxx ) 

Nom du gestionnaire du dossier : Click or tap here to enter text. 

Discuté avec : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Classification des questions : 

1. Questions à impact important (Questions rouges) 

1. Autres : (Questions oranges ) 

 
 

 Question Oui Non Commentaire 

Financier 

 
article. XX.23 § 1 CDE : résolution 
judiciaire d’un bail commercial à 
charge du locataire ? 

Oui Non Néant 

 

article. XX.23 § 2 CDE : Plus d’un 
trimestre d’arriérés 

- ONSS 

- Précompte 

- Cotisations sociales 

- TVA 

Oui Non 

 
Pour l’article : voir code des comptes 
annuels 907é2 et 9076 
 

 
Y a-t-il des arriérés de paiement 
des salaires ? 

Oui Non 
 

 
Des lettres de change ont-elles 
fait l'objet de protestations 
récemment ? 

Oui Non 
 
Néant 
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Nom société 

 
 

 Question Oui Non Commentaire 

Financier 

 

Y a-t-il eu des arriérés récents : 
- impôt sur le revenu des 

personnes 

- impôt sur les sociétés 

Oui Non  

 
Y a-t-il des arriérés de loyers (autre 
que dans 1.1.1) ? 

Oui Non 
 

 
Les modalités de paiement aux 
fournisseurs sont-elles respectées 
? 

Oui Non 
 

 

Les échéances des accords de 
crédit à long terme ont-elles été 
modifiées récemment ? 

- Indication de retrait du 
soutien financier 

- Incapacité d’obtenir du 
financement 

Oui Non 

 
 
 
Néant 

 

La dépendance financière 
(éventuelle) à l’égard d’une autre 
entreprise a-t-elle récemment 
augmenté? 

Oui Non 

 
Néant 

 
L’entreprise a-t-elle récemment 
demandé des aides d’État? 

Oui Non 
Néant 

 

Constatez-vous des pertes 
d’exploitation récurrentes ? 

- Y a-t-il une fuite de fonds ? 

- Y a-t-il des capitaux 
propres négatifs ? 

Oui Non 

 

 
L’entreprise consent-elle des 
remises plus élevées que 
d’ordinaire ? 

Oui Non 
Gestion interne, impossible à 
vérifier. 

 
L'entreprise a-t-elle payé des 
intérêts moratoires élevés ? 

Oui Non 
 

 

Le montant des charges financières 
supportées par l'entreprise 
dépasse-t-il 3,5% de son chiffre 
d'affaires ? 

Oui Non 

 

 

L’équilibre à court terme de 
l’entreprise (liquidité, solvabilité, 
fonds de roulement) est-il 
compromis ? 

Oui Non 

 

 
Le niveau d’endettement de 
l’entreprise a-t-il 
augmenté  récemment ? 

Oui Non 
 

 
L’entreprise utilise-t-elle des prêts 
à court terme pour financer des 
investissements à long terme? 

Oui Non 
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Les fonds propres de l’entreprise 
sont-ils insuffisants par rapport au 
total du bilan? 
Modification dans la politique de 
dividendes 
Changement de méthode 
comptable dans les rapports 
financiers  afin d’anticiper des 
résultats 
Activation des frais 
d’établissement, des frais  de 
recherche et développement et 
autres actifs incorporels 
Opérations destinées à générer des 
flux de trésorerie par le biais de 
transactions exceptionnelles 
Reprise d’amortissements, 
réductions de valeur ou provisions 
Réévaluations 

Oui Non 

 

Opérationnel 

 
Y a-t-il eu d’importants droits de 
franchise (licence), brevets 
récemment  etc.expirés ? 

Oui Non 
 

 

L’activité de l’entreprise dépend-
elle de : 

- Un ou plusieurs 
fournisseurs importants ? 

- Un ou de quelques clients 
importants ? 

Oui Non 

 

 

La rotation des clients et des stocks 
est-elle moins bonne que la 
rotation moyenne dans ce type 
d’activité? 

Oui Non 

 
Néant 

 
Les produits de l’entreprise sont-ils 
toujours compétitifs? 

Oui Non 
Néant (gestionnaire interne) 

 
Départ du personnel à des postes 
clés sans remplacement 

Oui Non 
 

 

Perte d’un contrat ou d’un gros 
client, franchise, concession ou 
licence clé ou fournisseur principal 
Troubles sociaux 

Oui Non 

 

 
Pénurie de matières premières 
essentielles 

Oui Non 
Néant (gestionnaire interne) 

Autre 

 
Des poursuites judiciaires sont-
elles engagées contre l’entreprise ? 

Oui Non 
 

 
Y a-t-il eu récemment des citations 
de paiements devant un tribunal 
d’entreprise ? 

Oui Non 
 

 Lettres d’huissiers Oui Non  
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Rappels de paiement du 
fournisseur 

Oui Non 
 

 Honoraires impayés Oui Non  

 Y a-t-il eu une crise récemment ? Oui Nee  

 
L’exercice social de l’entreprise a-t-
il été prolongé? 

Oui Non 
 

 
L’AG annuelle a-t-elle eu lieu à une 
date autre que la date prévue par 
la loi? 

Oui Non 
 

 
Les administrateurs ou les 
commissaires ont-ils été congédiés 
récemment ? 

Oui Non 
 

 

Y a-t-il eu des absences longues et 
répétées de la part de la direction 
ou des collaborateurs proches 
récemment ? 

Oui Non 

 

 
La société peut-elle s’acquitter de 
ses obligations légales et 
contractuelles ? 

Oui Non 
 

 
Non respect des exigences en 
matière de capital et d’obligations 
statutaires ? 

Oui Non 
 

 
La maison mère est dans une 
situation financière difficile 

Oui Non 
 

 
Modifications législatives et 
réglementaires qui peuvent nuire 
aux activités de l’entreprise 

Oui Non 
 

 
Questions relatives au 
renouvellement des permis 
d’exploitation 

Oui Non 
 

 Risques environnementaux Oui Non  
1 

Ce questionnaire est un outil et est non exhaustif. 

Informations supplémentaires pertinentes : 
  

Conclusion 
La continuité est menacée non menacée. 

Si elle est menacée, une lettre au client a été envoyé le ………………………………. 

En cas de menace, cliquez ici pour ouvrir le document concernant la notification à l’organe 
d’administration. 

 Click or tap here to enter text. 

Signature du gestionnaire de fichiers 

 
 

https://itaa-stage.beexcellent.be/Articles/article/CO59c0efc3924a12.57260995/

