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Introduction 

Le groupement d’intérêt économique (GIE) a été introduit en droit belge par la loi du 17 juillet 
1989. Son régime juridique s’inspire de celui du « groupement européen d’intérêt écono-
mique ». Il est régi pour l’essentiel par le Code des sociétés, aux articles 839 à 873, mais 
aussi par le droit commun des sociétés.1 Le GIE permet aux acteurs économiques, qu’ils 
soient personnes physiques ou morales, commerçants ou non, d’établir une coopération de 
manière souple et rapide.  

Un groupement d'intérêt économique est une société dotée de la personnalité juridique et 
en même temps fiscalement transparente. Il permet de fonder une entité de collaboration 
juridiquement indépendante. Cette entité permet notamment aux PME et TPE de partager 
des ressources et de mutualiser des connaissances pour accéder plus facilement à de nou-
veaux marchés et faire face aux coûts importants de l’exportation. Pourront par exemple 
être assignées à un GIE les fonctions de recherche et de mise en commun d’informations, de 
prospection et d’étude de marché, de conseil ou d’assistance à l’export...  

Néanmoins, cette forme d'association ne peut pas être utilisée pour fonder une nouvelle en-
treprise ou pour regrouper toutes les activités de ses membres. En effet, l’activité du grou-
pement doit revêtir un caractère auxiliaire à l'activité économique des différentes per-
sonnes qui le composent (voir ci-dessous). 

Cette brochure a pour objectif de résumer le régime juridique et fiscal du GIE en Belgique.  

1. Qu’est-ce qu’un groupement d’intérêt écono-
mique ?  

L’article 839 du Code des sociétés (C. Soc.) définit le groupement d'intérêt économique 
comme : « une société qui, constituée par contrat, pour une durée déterminée ou indéter-
minée, entre personnes physiques ou morales, a pour but exclusif de faciliter ou de dévelop-
per l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître le résultat de cette 
activité à laquelle l’activité du groupement d’intérêt économique doit se rattacher et par rap-
port à laquelle elle doit avoir un caractère auxiliaire ».  

Le GIE étant une société, les dispositions communes à toutes les sociétés prévues aux ar-
ticles 18 et suivants du C. Soc. sont d’application. De plus, l’article 2, § 2, du C. Soc. reconnaît 
le GIE en tant que société commerciale dotée de la personnalité juridique. Néanmoins, ce 
groupement est considéré comme dénué de la personnalité juridique en ce qui concerne son 
assujettissement aux impôts sur les revenus, en vertu de l’article 843, § 2, du C. Soc. (voir 
section « Impôts sur les revenus »).  

Le GIE a la particularité de poursuivre un objectif limité. Son but exclusif est de faciliter ou 
de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résul-
tats de cette activité (article 839, du C. Soc.). Selon l’article 840, du C. Soc., le groupement ne 
peut donc pas :  

1 Articles 869 à 873, Code des sociétés, 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1999050769&table_name
=loi 

 

                                                 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1999050769&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1999050769&table_name=loi


« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services 
en Belgique. » 

« 1° sous réserve de son objet propre, s'immiscer directement ou indirectement dans l'exer-
cice de l'activité de ses membres ; 
2° ni détenir directement ou indirectement à quelque titre que ce soit des actions ou des 
parts d'associés, quelle qu'en soit la forme, dans une société commerciale ou à forme 
commerciale ; 
3° ni rechercher des bénéfices pour son propre compte ; 
4° ni être membre d'un autre groupement ou d'un groupement européen d'intérêt écono-
mique ; 
5° ni contracter d'emprunts par voie d'émission d'obligations. » 

Cette forme d’association doit donc soutenir l’activité des membres, tout en restant secon-
daire par rapport à celle-ci. L’article 841, du C. Soc. ajoute une sixième et dernière interdic-
tion : « l'appel au public en vue de la participation à un groupement est interdit ». 

2. Comment constituer un GIE ?  

2.1.  L’écriture du contrat constitutif 
Un groupement d’intérêt économique naît d’un « contrat constitutif ». Le législateur a laissé 
une grande liberté aux parties pour organiser leurs groupements. Néanmoins, cette liberté 
rend d’autant plus importante la rédaction d’un contrat clair et complet. En effet, un contrat 
rédigé de façon peu soignée pourrait s’avérer très figé. A titre d’exemple, l’admission et le 
retrait d’un membre seraient impossibles si le contrat ne le prévoyait pas.  

Des modèles de contrat peuvent être retrouvés dans la littérature juridique, tel que dans le 
Répertoire Notarial. 

Certaines mentions doivent obligatoirement être reprises dans le contrat (articles 70 et 845, 
du C. Soc.) ; d’autres sont facultatives et peuvent être incluses si les parties le désirent (ar-
ticles 843, alinéa 1 ; 847 ; 849 à 851 ; 853 ; 856 ; 862 ; 863 ; 865 et 867, § 5, du C. Soc.). Bien 
que ces dernières ne soient pas imposées par la loi, il serait conseillé pour les parties d’en 
débattre et de si possible les inscrire dans le contrat. 

Mentions obligatoires 

1) La dénomination du groupement suivie, selon les cas, des termes « groupement 
d’intérêt économique » ou du sigle « GIE », et le cas échéant des mots « à finalité so-
ciale » ; 

2) L'objet du groupement d’intérêt économique ; 

3) Les nom, prénoms, le domicile, ou, s’il s'agit d'une personne morale, le nom, la forme, 
l'objet social et le siège social, et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de chacun des 
membres ; 

4) La durée pour laquelle le groupement est constitué lorsqu'elle n'est pas indéterminée ; 

5) Le siège du groupement d’intérêt économique ; 

6) Les conditions de nomination et de révocation du ou des gérants ; 

 



 

7) La nature et la valeur des apports éventuels, ainsi que les nom, raison commerciale ou 
dénomination sociale des membres apporteurs ; 

8) Le lieu et le jour de l'assemblée des membres ; 

9) Le cas échéant, la clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes anté-
rieures à son admission ;  

10) Le cas échéant, la clause donnant qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter le 
groupement seuls, conjointement ou collégialement ; 

11) Les modalités de gestion et de contrôle du groupement.  

Mentions facultatives 

1) La contribution annuelle des membres du groupement au règlement des dettes ;  

2) La possibilité d'admission d'un nouveau membre et les conditions de cette admission ; 

3) La possibilité de retrait d'un membre et les conditions de ce retrait ; 

4) Les causes et les modalités d'exclusion des membres ; 

5) La subsistance ou non du groupement en cas d'exclusion, d'incapacité, de décès, de 
dissolution, de mise en faillite ou de démission d'un membre et sous quelles conditions ; 

6) L’identité du ou des gérants ; 

7) La modification de la règle édictant que, lorsqu’un membre quitte le groupement sans 
que celui-ci ne soit dissout, l'évaluation du patrimoine est faite par un réviseur d'entre-
prises à la date de l'événement qui a entraîné la perte de la qualité de membre ; 

8) La limitation des pouvoirs de l'assemblée générale ; 

9) Les conditions de quorum et de majorité suivant lesquelles les décisions ou certaines 
d'entre elles sont prises ; 

10) Le nombre de voix attribuées aux membres. 

Si cela semble utile aux parties, le contrat peut être complété par un règlement d’ordre in-
térieur qui règle, par exemple, les relations entre les membres du GIE ou certaines ques-
tions confidentielles.  

2.2. Les formalités de constitution 
Le contrat constitutif du groupement peut être établi par un acte sous seing privé, fait en 
autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (article 66, du C. Soc. et article 
1325, du Code civil), ou par un acte notarié. L’acte notarié ne sera exigé qu’en cas d’apport 
d’immeuble.  

Le dépôt d'un extrait de l'acte constitutif doit avoir lieu dans les quinze jours qui suivent la 
signature de l'acte définitif, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial du-
quel le GIE a son siège social (articles 67 et 68, du C. Soc.). Les documents déposés doivent 

 



« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services 
en Belgique. » 

être rédigés dans la langue ou l'une des langues officielles du ressort dans lequel la société 
a été établie. 

Le greffier en assurera la publication au Moniteur belge. Cette publication est importante car 
ce n’est qu’à partir de celle-ci que la personnalité juridique du GIE sera opposable aux tiers 
(article 76, du C. Soc.). 

Enfin, les GIE dont l’objet statutaire prévoit l’exercice d’activités commerciales, doivent s'ins-
crire en qualité de commerçant à la Banque-Carrefour des Entreprises via un Guichet 
d'entreprises agréé (articles III.16 et 17, du Code de droit économique).  

Résumé des étapes à suivre pour constituer un GIE 

1) Etablissement d’un contrat constitutif par un acte sous seing privé ou un acte notarié. 

2) Dépôt d’un extrait de l’acte au greffe du tribunal de commerce, avec : 
> une expédition de l’acte constitutif authentique ou un double du contrat sous seing 

privé (art. 68, 1°) ; 
> une expédition des mandats authentiques ou un original, ou un original des mandats 

sous seing privé annexés à l’acte constitutif (art. 68, 2°) ; 
> l’extrait de l’acte relatif à la nomination du gérant ou des gérants (art. 74, 2°) ; 
> le rapport du réviseur en cas d’apport en nature (art. 844, alinéa 3). 

3) Publication par le greffier de l’extrait aux annexes du Moniteur belge. 

4) Inscription du groupement en qualité de commerçant à la Banque-Carrefour des En-
treprises. 

2.3. Financement 
Bien qu’une controverse subsiste, il semble que les membres ne soient pas obligés de faire 
d’apports au groupement. De plus, aucun capital social minimum n’est requis. Le contrat 
peut donc organiser de façon relativement libre le financement du GIE  

En cas d’apport, l’article 70, 7° du C. Soc. précise que l'extrait du contrat constitutif d'un GIE 
contient la nature et la valeur des apports, ainsi que les nom, raison commerciale ou déno-
mination sociale des membres apporteurs. 

Suivant l’article 842 du C. Soc., le contrat de constitution d'un groupement peut prévoir pour 
les membres des obligations précises en terme d’apports en capital ou en nature. En cas 
d'apport en nature, c’est-à-dire des apports en biens ou en services, un réviseur d'entre-
prises est désigné préalablement à la constitution du groupement par les fondateurs, en vue 
de rédiger un rapport (articles 75 et 844, du C. Soc.). 

 



 

Enfin, les apports de biens, meubles ou immeubles, à un GIE sont exemptés du droit 
d’enregistrement proportionnel et soumis au droit fixe général2. 

3. Comment fonctionne un GIE ? 

3.1. Admission et retrait des membres 
L’admission d’un nouveau membre ne peut avoir lieu que si le contrat constitutif du GIE le 
prévoit et en fixe les conditions (article 847, du C. Soc.). L'assemblée générale est seule ha-
bilitée à prendre toute décision concernant l'admission des membres (article 862, alinéa 2, 
du C. Soc.). Cette décision sera prise à l’unanimité, sauf dispositions contraires dans le con-
trat (article 863, du C. Soc.). 

Le retrait d'un membre ne peut avoir lieu que si le contrat le prévoit et en fixe les conditions 
(article 849, du C. Soc.). Le groupement sera dissous si un membre démissionne, à moins 
que le contrat n’en dispose autrement (article 867, 5°, du C. Soc.).  

Le contrat détermine les causes et les modalités d'exclusion des membres. Si le contrat ne 
le précise pas, alors un membre ne peut être exclu que sur décision du tribunal prise à la 
demande de l'assemblée générale et lorsque ce membre contrevient gravement à ses obli-
gations ou cause des troubles graves dans le fonctionnement du groupement (article 850, du 
C. Soc.). En cas d'exclusion d'un membre, le groupement, sauf disposition contraire du con-
trat, subsiste entre les autres membres restants aux conditions prévues par le contrat ou, à 
défaut, arrêtées par l'assemblée selon les règles prévues pour les modifications du contrat 
(article 851, du C. Soc.). 

3.2. Responsabilité des membres 
Les membres du groupement répondent solidairement de toutes les obligations de celui-ci. 
(article 843, § 1er, alinéa 2, du C. Soc.). Cette responsabilité est formulée en termes généraux 
et vaut non seulement pour les dettes contractuelles du groupement, mais aussi pour celles 
qui résulteraient de délits ou de quasi-délits commis par le groupement.  

De plus, les membres du groupement contribuent annuellement au règlement de l'excé-
dent des dépenses sur les recettes dans la proportion prévue au contrat de groupement ou, 
à défaut, par parts égales (article 843, § 1er, alinéa 1er, du C. Soc.). 

Aucun jugement portant condamnation personnelle des membres à raison d'engagements 
du groupement ne peut être rendu avant qu'il y ait condamnation contre celui-ci (article 843, 
§ 1er, alinéa 3, du C. Soc.). 

Tout nouveau membre admis répond des dettes antérieures à son admission, à moins qu’il 
ne soit exonéré de leur paiement par une clause expresse du contrat constitutif ou de l'acte 
d'admission (article 848, du C. Soc.).  

2 Article 159, 11° et 12°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en Wallonie ; 
article 159, 11° et 12°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en Région 
Bruxelles-Capitale ; article 2.9.6.0.1, 3° et 4°, du Code flamand de la fiscalité. 
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Celui qui perd la qualité de membre et, en cas de décès, les héritiers, pour autant qu’ils ne 
soient pas eux-mêmes admis comme membres, ne sont pas tenus des obligations que le GIE 
contracte à partir du jour de la publication de ces faits (article 852, du C. Soc.). Si l'un des 
membres du groupement cesse d'en faire partie sans que la perte de sa qualité de membre 
entraîne la dissolution du groupement, il est procédé à une évaluation du patrimoine du 
groupement afin de déterminer ses droits et ses obligations (article 853, du C. Soc.). 

3.3. Organes 
En vertu du Code des sociétés, un groupement d’intérêt économique se compose de deux ou 
trois organes : un ou plusieurs gérants (article 854, du C. Soc.), l'assemblée générale des 
membres (article 861, du C. Soc.), et dans certains cas, le ou les commissaires (article 141, § 
3, du C. Soc.).  

3.3.1. Gérants 

Le groupement est géré par une (le « gérant ») ou plusieurs personnes physiques (le « col-
lège des gérants »). Elles ne doivent pas nécessairement être membres du groupement et 
sont désignées dans le contrat de groupement ou par décision de l’assemblée générale (ar-
ticles 854 et 856, du C. Soc.). A défaut de dispositions contraires dans le contrat ou la loi, le 
ou les gérants sont nommé(s) pour une durée indéterminée. 

Le gérant ou le collège des gérants a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou 
utiles à la réalisation de l'objet social du groupement, à l'exception de ceux que la loi réserve 
à l'assemblée générale des membres du groupement. Les restrictions apportées par le 
contrat aux pouvoirs du ou des gérants ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont 
publiées (article 857, du C. Soc.). Ces restrictions auront seulement un effet interne car les 
gérants sont solidairement responsables envers le groupement des fautes qu’ils commet-
tent (article 860, du C. Soc.). 

Chacun des gérants représente le groupement envers les tiers et en justice. Il peut donc agir 
individuellement. Toutefois, le contrat peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour 
représenter le groupement conjointement (ce qui suppose l’intervention de tous les gérants 
ainsi désignés) ou collégialement (ce qui suppose l’intervention d’un nombre suffisant de 
gérants pour constituer, au sens du contrat, un collège). Ces clauses ne sont opposables aux 
tiers que si elles concernent le pouvoir général de représentation et si elles sont publiées 
(articles 74 et 858, du C. Soc.). 

Le groupement est lié par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent 
l'objet social du groupement, à moins qu'il ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait 
cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule pu-
blication des statuts suffise à constituer cette preuve (article 859, du C. Soc.).  

3.3.2. Assemblée générale des membres 

L'ensemble des membres du groupement constitue l'assemblée générale (article 861, du C. 
Soc.). Sauf disposition contraire du contrat, l'assemblée générale dispose des pouvoirs les 
plus étendus pour prendre toute décision ou accomplir tout acte nécessaire ou utile à la 
réalisation de l'objet du groupement. En outre, elle est seule habilitée à prendre toute déci-
sion concernant la modification du contrat constitutif, l'admission ou l'exclusion des 

 



 

membres, la dissolution anticipée du groupement ou sa prorogation, et à approuver les 
comptes annuels (article 862, du C. Soc.). 

Le contrat de groupement peut déterminer les conditions de quorum et de majorité suivant 
lesquelles les décisions ou certaines d'entre elles seront prises. Si le contrat ne le men-
tionne pas, alors  les décisions seront prises à l'unanimité (article 863, du C. Soc.). Cepen-
dant, l’article 864 du C. Soc. stipule que l’unanimité sera toujours requise si l’assemblée dé-
sire modifier : 

• l'objet du groupement ; 

• le nombre de voix attribué à chaque membre ; 

• les conditions de prise de décision ; 

• la durée du groupement au-delà du terme fixé dans le contrat de groupement ; 

• la contribution des membres au financement du groupement ; 

• toute autre obligation d'un membre à moins que le contrat n'en dispose autrement ; 

• le contrat pour les cas non visés ci-dessus, à moins que le contrat n'en dispose autre-
ment. 

Chaque membre dispose d’une voix. Le contrat de groupement peut toutefois attribuer plu-
sieurs voix à certains membres selon l'importance de leurs apports éventuels, à condition 
qu'aucun d'eux ne détienne la majorité absolue des voix (article 865, du C. Soc.). 

3.3.3. Commissaires 

Le groupement d’intérêt économique doit confier le contrôle de ses comptes à un ou plu-
sieurs commissaires si un de ses membres est lui-même soumis au contrôle par un com-
missaire (articles 141, 3°, et suivants du C. Soc.) ou lorsqu’un conseil d'entreprise doit être 
institué en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie (ar-
ticles 151, 155 et suivants du C. Soc.). 

Si un GIE n’a pas l’obligation légale de faire contrôler ses comptes par un commissaire, ses 
membres peuvent également le prévoir dans les modalités de contrôle du groupement éta-
blies par le contrat constitutif (article 845, du C. Soc.).  

3.4. Comptabilité  
Chaque année, les gérants dressent un inventaire et établissent les comptes annuels (ar-
ticles 92 et 866, du C. Soc.).  

La Commission des Normes Comptables a publié un avis sur la façon de traduire les rela-
tions réciproques entre un GIE et ses membres, tant dans les comptes du GIE que dans ceux 
des participants au groupe (Avis CNC 1-6, Bulletin CNC, n°25, juin 1990)3.  

Le contrôle des comptes du GIE doit dans certains cas être confié à un ou plusieurs commis-
saires, comme explicité ci-dessus (voir section « organes »). 

3 http://www.cnc-cbn.be/files/advice/link/FR_001_06_ok.pdf 
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4. Quel régime fiscal pour le GIE ? 

4.1. Impôts sur les revenus  
Les GIE constitués conformément au Code des sociétés sont considérés comme dénués de 
la personnalité juridique pour leur assujettissement aux impôts sur les revenus.  

Ces groupements ne sont donc en tant que tels pas soumis auxdits impôts. Les bénéfices 
ou profits distribués ou non distribués, ainsi que les prélèvements des membres, sont consi-
dérés comme des bénéfices ou profits desdits membres et taxés dans leur chef selon le 
régime qui leur est applicable. 

Ces bénéfices ou profits sont censés être payés ou attribués aux membres à la date de clô-
ture de l'exercice comptable auquel ils se rapportent, la part de chacun étant déterminée 
conformément aux stipulations du contrat ou, à défaut, par part virile. (articles 843, § 2, du C. 
Soc. et 29, du Code des impôts sur les revenus 1992). Les pertes des GIE sont déductibles 
des revenus professionnels de leurs membres (article 29, du Code des impôts sur les reve-
nus 1992). 

Le groupement, bien que dit « fiscalement transparent », n'en conserve pas moins sa per-
sonnalité juridique pour l'accomplissement de ses autres obligations fiscales, telles que la 
retenue et le versement du précompte professionnel sur les rémunérations qu’il octroie.  

4.2. TVA  
Les groupements d’intérêt économique sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en 
vertu de l’article 4 du Code de la TVA. Le législateur n’a en effet pas prévu de transparence 
fiscale des groupements en matière de TVA. 

Un GIE dont les membres sont exemptés peut aussi voir exemptées les prestations de ser-
vices qu’il fournit à ses membres dans les conditions prévues à l’article 44, § 2bis, du Code 
de la TVA.  

4.3. Droit d’enregistrement  
Les groupements d’intérêt économique sont soumis aux droits d’enregistrement, 
d’hypothèque et de greffe. Ainsi, le droit commun leur est applicable et l’acquisition 
d’immeubles donne lieu à la perception du droit proportionnel prévu pour les ventes d'im-
meubles. Cependant, il existe une dérogation au droit commun dans le cas d’un apport de 
biens au groupement ou de remise de biens immobiliers aux membres.  

Les apports de biens meubles ou immeubles sont exemptés du droit proportionnel et sou-
mis au droit d’enregistrement fixe général. Est également soumis au droit 
d’enregistrement fixe général la remise aux membres du groupement des immeubles qu’ils 

 



 

ont apportés, lorsque celle-ci intervient suite au retrait de ces membres ou à la dissolution 
du groupement4. 

Références légales  

Code civil, article 1325. 

Code de droit économique, articles III.16 et III.17. 

Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en Wallonie, article 159, 11° et 
12°. 

Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en Région Bruxelles-Capitale, 
article 159, 11° et 12°. 

Code flamand de la Fiscalité (« Vlaamse Codex Fiscaliteit »), article 2.9.6.0.1, 3° et 4°. 

Code des sociétés, articles 1er, alinéa 1er ; 2, §2 ; 18 ; 66 à 70, 7° ; 74 à 76 ; 92 ; 141 ; 151 ; 155 ; 
839  à 873.  

Code des impôts sur les revenus 1992, article 29. 

Code de la TVA, articles 4 et 44, § 2bis. 

Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie (MB 27 septembre 1948). 

Loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n° 2137/85 
du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt éco-
nomique (MB 22 août 1989). 

 

Principaux sites web et ouvrages consultés 

Business Belgium, Groupement d'intérêt économique (GIE),  
http://www.business.belgium.be/fr/gerer_votre_entreprise/creation/types_de_societe/gie. 

Delvenne, J., Le groupement d’intérêt économique (ou le « GIE »),  
http://www.barreaudeliege.be/actu/br%C3%A8ve%20GIE.pdf. 

Droit belge, Les membres du GIE, 
http://www.droitbelge.be/fiches_detail.asp?idcat=32&id=531. 

Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, Le groupement d’intérêt éco-
nomique, http://www.ipcf.be/Index.asp?Idx=1456. 

Simonart, V., Les groupements d’intérêt économique - GIE et GEIE, Répertoire Notarial, 
Tome XII - Droit commercial et économique, Livre IX, Ed. 2002. 

4 Article 159, 11° et 12° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en Wallonie ; 
article 159, 11° et 12° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en Région 
Bruxelles-Capitale ; article 2.9.6.0.1, 3° et 4° du Code flamand de la fiscalité. 

 

                                                 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1804032133&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013022819&table_name=loi
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=f69ba9be-c9a9-48fe-aca6-6636654d1490&disableHighlightning=true&documentLanguage=fr%23findHighlighted
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=f69ba9be-c9a9-48fe-aca6-6636654d1490&disableHighlightning=true&documentLanguage=fr%23findHighlighted
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=3eecf30d-9ff9-4aec-be55-f149653ef5ae&disableHighlightning=true&documentLanguage=fr%23findHighlighted
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=3eecf30d-9ff9-4aec-be55-f149653ef5ae&disableHighlightning=true&documentLanguage=fr%23findHighlighted
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013121306&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1999050769&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1999050769&table_name=loi
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=112d14a4-998f-4c93-9c01-7e8031923abd&disableHighlightning=true&documentLanguage=fr%23findHighlighted
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&nav=1&id=0d4dbaa6-8f28-4044-b582-79fb5171220d&disableHighlightning=true&documentLanguage=fr%23findHighlighted
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1948092001&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1989071236&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1989071236&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1989071236&table_name=loi
http://www.business.belgium.be/fr/gerer_votre_entreprise/creation/types_de_societe/gie
http://www.barreaudeliege.be/actu/br%C3%A8ve%20GIE.pdf
http://www.droitbelge.be/fiches_detail.asp?idcat=32&id=531
http://www.ipcf.be/Index.asp?Idx=1456

	Le groupement d’intérêt économique
	Table des matières
	Introduction

	1. Qu’est-ce qu’un groupement d’intérêt économique ?
	2. Comment constituer un GIE ?
	2.1.  L’écriture du contrat constitutif
	Mentions obligatoires
	Mentions facultatives

	2.2. Les formalités de constitution
	2.3. Financement

	Résumé des étapes à suivre pour constituer un GIE
	3. Comment fonctionne un GIE ?
	3.1. Admission et retrait des membres
	3.2. Responsabilité des membres
	3.3. Organes
	3.3.1. Gérants
	3.3.2. Assemblée générale des membres
	3.3.3. Commissaires

	3.4. Comptabilité

	4. Quel régime fiscal pour le GIE ?
	4.1. Impôts sur les revenus
	4.2. TVA
	4.3. Droit d’enregistrement
	Références légales
	Principaux sites web et ouvrages consultés



