
 

 

 
Correspondant Notre référence Votre référence Date 

sg@ibr-ire.be SQ  29/06/2015 

 

Chère Consœur, 

Cher Confrère, 

 

Concerne : Publication de la Checklist « Bonnes pratiques pour les 

PME » sur le site de l’IRE, de l’IEC et de l’IPCF 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la publication, sur le site internet de 

l’Institut de la Checklist « Bonnes pratiques pour les PME ».  

Ce document est une traduction de la checklist Good Practice checklists for 

Small Business de l’International Federation of Accountants (Fédération 

internationale des experts-comptables et des réviseurs d’entreprises, ci-après 

« IFAC ») et plus particulièrement de son Comité SMP (Comité des cabinets 

d’experts-comptables et cabinets de révision de petite et moyenne taille), 

mais adaptée, dans la mesure où cela est nécessaire, au contexte belge.  

La traduction, effectuée à l’origine par les membres de la Commission 

SME/SMP de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, a été adaptée par 

l’Institut des Réviseurs d'Entreprises, en collaboration avec l’Institut des 

Experts-comptables et des Conseils fiscaux et l’Institut Professionnel des 

Comptables et Fiscalistes agréés. 

 

L’objectif de la Checklist est de fournir aux professionnels du chiffre un 

outil de promotion auprès de leurs clients (PME), à savoir une liste des 

questions importantes que doit se poser par un entrepreneur pour gérer ses 

activités. Le cas échéant le professionnel peut proposer de parcourir la 

Checklist avec son client et d’intervenir lors de diverses étapes. 

 

La Checklist contient une série de questions importantes portant sur les 

tâches financières, les tâches de gestion stratégique, de gestion 

environnementale, les exigences réglementaires et les affaires personnelles 

du propriétaire de l’entreprise. 

 

Nous vous invitons à consulter cette checklist qui se trouve sur 

https://www.ibr-

ire.be/fr/l_institut/actualites/actualites_ire/Documents/Checklist-bonnes-

pratiques-pour-PME-clean-FR.pdf et à l’utiliser auprès de vos clients PME.  

 

Nous vous prions d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de 

nos salutations confraternelles. 

 

                       
  

Daniel KROES  Benoît VANDERSTICHELEN       MirjamVERMAUT 

Président IRE  Président IEC         Présidente IPCF 
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