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Qui es-tu et quelle est ta fonction au sein de  

l’équipe Actéo ?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peux-tu nous en dire davantage au sujet de Regsol ?  

 

L’informatisation de la procédure connaît en effet depuis ce 1er avril 2017 une nouvelle 

évolution, la matière de la faillite en étant le cobaye. 

 

Le texte de la loi sur les faillites du 8 août 1997 s’est doté de nouvelles adaptations le 1er 

décembre 2016, cette loi ainsi coordonnée étant entrée en vigueur dès le 31 décembre 

suivant. 

 

Cette coordination était d’ordre « cosmétique » et préparait le terrain pour l’instauration du 

Registre Central de Solvabilité, un projet annoncé par le Ministre de la Justice dès l’entame 

de son mandat. 

 

Depuis deux mois, le Registre est en ligne (www.regsol.be) et utilisable par les différents 

intervenants. 

 

Une première « prise en main » confirme que l’utilisation systématique du Registre va 

impacter de manière significative les usages et pratiques de chacun des acteurs d’une 

faillite, et notamment ceux des créanciers. 

 

 

 

 

 

Je m’appelle Grégory, j’ai 32 ans, je suis un 

français installé en Belgique depuis neuf ans. 

 

Je travaille en tant qu’employé pour Actéo depuis 

novembre 2010, et particulièrement pour Pierre 

Ramquet depuis novembre 2014. 

 

Depuis cette date, je suis chargé de la gestion 

administrative des nombreux dossiers de faillites 

et de liquidations dont Pierre Ramquet est titulaire.  

 

Ce travail est aussi stimulant qu’enrichissant. 

Cette fonction particulière m’a d’ailleurs permis de 

suivre au plus près le développement du Registre 

« Regsol », depuis ses balbutiements jusqu’à sa 

mise en service. 

 

 

http://www.regsol.be/
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Quelle est l’utilité de Regsol ?  

 

En substance le Registre est un site Internet commun et accessible à l’ensemble des 

intervenants d’une même faillite, et ce qu’ils soient créanciers (et leurs mandataires le cas 

échéant), curateurs, greffiers ou magistrats. 

 

Sa mise en place, sa gestion et sa supervision sont déléguées à charge conjointe des 

différents Ordres des Barreaux de Belgique. 

 

Cette plateforme tient lieu de dossier « général » de la faillite, et y sont conservés les écrits 

de procédure, les déclarations de créances, les décisions prononcées, etc. 

 

Outre le dépôt et la consultation de documents, c’est donc également la communication 

entre parties qui devrait être, à terme, régie par le Registre. 

 

 

Quels changements pour le créancier ?  

 

Sans aborder ici cette évolution du point de vue du curateur, qui verra sa charge de travail 

alourdie pour chacun des mandats dont il sera investi, c’est bien le créancier qui doit se 

préparer à cette évolution majeure. 

 

En effet, bien que ses droits tels que consacrés par la loi sur les faillites ne soient ni 

menacés ni altérés par l’arrivée du Registre (en tout cas jusqu’à l’insertion prévue d’un 

« Livre XX » dans notre Code de Droit Economique), il n’en va pas de même de ses 

obligations, à tout le moins sur un plan « pratique » et administratif.  

 

L’introduction d’une déclaration de créance conforme au prescrit des articles 62 et 63 de la 

loi sur les faillites doit donc, depuis le début du mois d’avril, être opérée exclusivement via le 

Registre.  

 

La pratique consistant en un envoi au Greffe ou directement au curateur est donc révolue !  

 

Un créancier qui persisterait à recourir à ce mode d’introduction sera privé de ses habituels 

droits de participation aux répartitions ou d’exercice de privilèges, puisque cette déclaration 

ne peut pas être considérée comme recevable par le curateur. 

 

 

Quelles peuvent-être les conséquences de cette évolution pour le créancier ?  

 

Attirer l’attention des créanciers à cet égard paraît indiqué dès lors qu’il s’agisse d’acteurs 

commerciaux, tant personnes morales que personnes physiques (sous certaines réserves 

toutefois, dont il sera fait état ci-après) :  

 

- Les créanciers dits « institutionnels » (ONSS, administrations fiscales, etc.) sont 

informés et équipés en conséquence et utilisent déjà le Registre ;  
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- Par identité de motifs, les créanciers particuliers, étant la plupart du temps des 

créanciers dits « sociaux », continuent à recourir aux services de leurs conseils et/ou 

syndicats pour les représenter, charge revenant alors à ces derniers de faire le 

nécessaire pour l’introduction d’une déclaration. 

 

En revanche, la situation doit donc être évaluée avec précaution dans le chef des acteurs 

commerciaux de notre société, et ce en considération de leurs structures respectives. 

 

Il est fréquent de constater qu’un indépendant exerçant en personne physique travaille en 

effectif restreint, voire seul, et doit donc assumer l’administratif inhérent à son activité.  

 

Dans le cas d’une activité exercée par une société employant du personnel administratif, il 

est tout aussi fréquent de constater que le recouvrement des créances ainsi que 

l’établissement des déclarations en cas de faillite lui est délégué. 

Quel que soit le cas de figure rencontré, le dénominateur commun pour ces créanciers, 

malheureusement répandu, est la multiplication des débiteurs faillis, ceci multipliant 

logiquement les démarches à effectuer. 

 

De l’arrivée du Registre, poignent donc deux conséquences auxquelles il convient d’être 

attentif : après une inévitable phase d’adaptation dans un premier temps, le Registre 

représentera sans conteste une amélioration et un gain de temps vis-à-vis de l’ancienne 

pratique. 

 

D’apparence insignifiante, la problématique administrative soulevée par la mise en place du 

Registre peut ainsi s’avérer handicapante voire contraignante pour le créancier, si elle n’est 

pas correctement appréhendée en amont. 

 

 

Y a-t-il des exceptions pour certains créanciers ?  

 

L’on notera que le législateur prévoit deux exceptions, partielles toutefois, à l’utilisation 

systématique du Registre :  

 

1) Si une personne physique n’est pas représentée par un conseil, elle peut 

communiquer au curateur sa déclaration et l’ensemble des pièces justificatives. Il 

appartient dans ce cas au curateur d’importer le tout dans le Registre. 

 

2) Sous la même condition de non-représentation, cette exception s’applique également 

à une personne morale établie hors du territoire belge, et entraîne la même 

obligation dans le chef du curateur. 

 

 

En pratique ?  

 

Par Arrêté Royal du 27 mars 2017, le coût d’utilisation du Registre par un créancier a été fixé 

à 6,00 € par déclaration. 
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Cette rétribution, payable en ligne, permet par ailleurs au créancier de suivre l’évolution de 

la faillite jusqu’à sa clôture. 

 

Précisons encore que la loi du 1er décembre 2016 ayant instauré le Registre s’applique 

uniquement aux faillites ouvertes depuis le 1er janvier 2017. 

 

 

Premières impressions ?  

 

Ces deux premiers mois d’utilisation de Regsol confirment que c’est un outil efficace, idéal 

pour une transition vers un environnement de travail « full digital ». 

 

Le développeur du site, la société AGINCO, a créé un outil vivant et évolutif. Ses équipes sont 

à l’écoute des suggestions des utilisateurs et ces échanges constructifs amènent à penser 

que le site a de beaux jours devant lui. 

Un bémol toutefois : les premiers retours de créanciers indiquent que la partie publique du 

site n’est pas encore optimale : les créanciers éprouvent quelques difficultés à adapter une 

créance existante ou à suivre l’évolution d’un dossier.  

 

De manière plus générale, la communication entre parties voulue via le Registre semble 

devoir être améliorée. 

 

 

Plus d’informations ?  

 

Notre Cabinet a suivi de près les différentes étapes menant à la mise en place et à 

l’utilisation du Registre. 

 

Nous sommes bien entendu à l’écoute de nos clients ainsi que de toute personne intéressée 

qui seraient confrontés à une faillite, que ce soit pour davantage de précisions et 

d’informations ou pour un accompagnement tout au long de la procédure. 

 

Notre équipe se tient à votre disposition par téléphone au 04/252.46.90 ou par mail à 

l’adresse gregory.tenaud@acteo.be.   

 

 

 

Grand merci, Greg, et bonne continuation dans ton job ! 

 

 

mailto:gregory.tenaud@acteo.be

