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LES DIFFERENTES FORMES DE SOCIETE BELGE 

 

Le Code des Sociétés et des Associations énumère les différentes formes de société belge. 

 

D’habitude, les sociétés les plus connues sont la Société Anonyme en (S.A.) et la Société à 

Responsabilité Limitée (S.R.L.). 

 

Toutefois, il existe un plus grand nombre de forme de société avec chacune leurs avantages 

et inconvénients. 

 

Vous trouverez, ci-dessous, la liste des différentes formes de société régies par le code des 

sociétés. 

 

Les sociétés sans personnalité juridique : 

- La Société Simple 

 

Les sociétés avec personnalité juridique : 

- La Société à Responsabilité Limitée (S.R.L.) ; 

 

- La Société Anonyme (S.A.) ; 

 

- La Société Coopérative (S.C.) ; 

 

- La Société en Nom Collectif (S.N.C.) ; 

 

- La Société en Commandite(S.COMM) ; 

-  
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Ces points feront l’objet d’une fiche propre. 

Le cabinet reste à votre disposition pour tout complément d’information. 

 

Charles Bourg, 

 

 


