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people réviseurs d’entreprises

LE RÉSEAU DE THIERRY DUPONT
Depuis vendredi dernier, Thierry Dupont préside aux destinées

de l’Institut des réviseurs d’entreprises, une fonction dont une

des qualités indispensables est d’être «un homme de réseaux»…

L’
alternance linguistique a
joué. L’alternance grands
cabinets/petits cabinets a
été respectée. La tradition
qui veut que le vice-prési-
dent accède à la présidence

aussi. Bref, nulle surprise  pour les révi-
seurs de découvrir qui vient tout juste
de succéder à Daniel Kroes, partner
chez Deloitte, à la prési-
dence de l’Institut des révi-
seurs d’entreprises (IRE).

Thierry Dupont incarnera
la profession durant les trois
prochaines années. Cette
mission est tout sauf une
sinécure car elle implique
énormément de disponibi-
lités, ce qui n’est pas sans
impact sur le cabinet dont le
président est issu. «J’ai tou-
tefois la chance de pouvoir
compter sur une équipe for-
midable», nuance Thierry
Dupont. Son nombre d’an-
nées passées dans la profes-
sion et sa connaissance des
méandres de celle-ci font
qu’il ne débarque pas en
terre inconnue. Et à l’image
de ses prédécesseurs francophones 
à cette fonction (Jean-François Cats,
André Kilesse et Michel De Wolf), 
il est conscient que le travail à abattre
est à la hauteur des défis à relever.

Thierry Dupont est du genre discret
mais certains traits de sa personnalité
ont marqué ceux qui l’ont côtoyé. 
« Si je dois vous donner un détail 
le concernant, il faut mentionner qu’il
est très geek, plaisante Marc Bihain,
secrétaire général de l’IRE. Comptez
sur lui pour vous faire découvrir la der-
nière tablette à la mode! Il est aussi

toujours prompt à vous expliquer les
avantages de telle ou telle nouvelle
application informatique. Pour l’anec-
dote, à l’époque des tout premiers 
téléphones portables, il était parti 
en vacances avec une valise supplé-
mentaire, celle qui lui permettrait 
en fait de pouvoir téléphoner depuis
la plage…»

Comme toute personne qui
accède à ce genre de fonc-
tion, il y a toujours des
thèmes qui sortent du lot, qui
deviennent presque une prio-
rité personnelle lors du man-
dat. Celle de Thierry Dupont
porte sur l’accessibilité à la
profession, ce qui passera par
la refonte du stage. Actuel-
lement, il y a environ 400 étu-
diants en train d’essayer
d’embrasser cette profession,
ce qui est proportionnelle-
ment beaucoup au regard du
nombre de réviseurs en place
(environ 800). Cela signifie
à la fois que le taux d’échecs
est important mais aussi que
de nombreux stagiaires finis-
sent par répondre à des sol-

licitations professionnelles au sein d’en-
treprises (audit interne, responsable
financier, etc.) ou préfèrent opter pour
la collaboration au sein d’un cabinet
d’audit plutôt que d’être réviseur à part
entière. «Notre métier est effective-
ment compliqué, conclut Thierry
Dupont. Au-delà des compétences
comptables et juridiques, il faut effec-
tivement avoir un caractère solide, un
don pour expliquer les choses et pour
imposer un point de vue, savoir résis-
ter au stress, etc.»

zJEAN-MARC DAMRY

LE MONDE POLITIQUE
Le politicien avec lequel Thierry Dupont
est le plus en contact est Kris Peeters
(CD&V), coiffé ici de sa casquette de
ministre fédéral de l’Economie. Dans
l’entourage immédiat de ce dernier, le
principal relais du nouveau président de
l’IRE est Hein Lannoy, chef de cabinet en
charge notamment de la réglementation
économique. Thierry Dupont est aussi en
rapports suivis avec le ministre des PME,
des Indépendants et Classes moyennes,
Willy Borsus(MR) : «Il s’intéresse à la
question du rapprochement des instituts
du chiffre», explique-t-il. Il connaît égale-
ment très bien Christine Lhoste, sa
cheffe de cabinet (et ex-secrétaire géné-
rale de l’UCM). Beaucoup de collabora-
tions aussi avec Koen Geens (CD&V),
ministre fédéral de la Justice, avec qui 
il planche sur la refonte du droit 
des sociétés et travaille sur le registre
des experts judiciaires. z
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LES RÉSEAUX SOCIAUX
«A titre personnel, je n’ai jamais
perçu la nécessité de Twitter.
Ce réseau social est 
basé sur les réactions très
brèves et à chaud alors que, 
par nature, les réviseurs préfè-
rent les analyses de fond. Idem
avec Facebook, une application
tout à l’opposé d’une des carac-
téristiques principales des révi-
seurs: la discrétion.» Thierry
Dupont dispose toutefois d’un
compte chez LinkedIn «comme
tout professionnel», lâche-t-il
du bout des lèvres. Reste que la
question de l’usage des réseaux
sociaux est sur la table du
Conseil de l’IRE. «Nous devons
en effet casser l’image d’un IRE
beaucoup trop perçu comme
une forme de gendarmerie 
de la profession», conclut-il. z
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LA RÉGULATION 
DES PROFESSIONS ÉCONOMIQUES
Tout en haut du carnet d’adresses 
de Thierry Dupont, on trouve Jean-Marc
Delporte, président du comité de direction
du SPF Economie. «Il est incontournable»,
sourit-il. Précisons en effet que Jean-Marc
Delporte est à la fois président du Conseil
supérieur des professions économiques, 
de l’Institut des comptes nationaux ainsi
que du comité de direction du SPF Econo-
mie, bref des compétences qui touchent 
de près le monde révisoral… Beaucoup 
de contacts aussi avec Jean-Paul Servais
(FSMA) et Anne Spiritus-Dassesse
(ex-présidente du tribunal de commerce 
de Bruxelles), en sa qualité de présidente 
de la Chambre de renvoi et de mise en état.
Il est également en relations suivies avec
Eddy Wymeersch, ancien président 
de la CBFA, aujourd’hui président du PIOB, 
l’organisme qui pilote, à l’échelle mondiale,
l’adoption de normes professionnelles. z
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SES CONFRÈRES
Vieux briscard des métiers du chiffre 
et habitué des cénacles de la profession,
Thierry Dupont fréquente d’innombrables
confrères mais certains sortent cepen-
dant du lot, à commencer par Jean-
François Cats, son compagnon de route.
Beaucoup d’affinités aussi avec Paul
Comhaire «un philosophe de l’audit, 
un sage de la profession, proche des par-
tenaires sociaux», Lieven Acke (Mazars)
«un homme très bien introduit dans 
les milieux publics flamands», Freddy
Caluwaerts, «une figure très active 
du CBCR». Sans oublier non plus André
Kilesse (BDO), Michel De Wolf (DGST)
et Daniel Kroes (Deloitte). Il fréquente
intensément les présidents et vice-prési-
dents de l’IEC et de l’IPCF et leurs princi-
paux collaborateurs et continue à sollici-
ter et revoir avec plaisir Jean-Marie
Conter (ex-président de l’IPCF) et André
Bert (ex-président de l’IEC). z
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LE MONDE DES AFFAIRES
L’ex-président de l’OBFG, Robert 
De Baerdemaeker, est un ami d’enfance.
«Nous nous sommes connus sur la plage
du Coq où nos parents avaient l’habitude
de nous emmener en vacances», explique-
t-il. Un de ses meilleurs amis n’est autre
que Didier de Callataÿ (ex-de Callataÿ &
Wouters). Thierry Dupont est le frère 
de James Dupont, (notaire à Bruxelles 
et ex-président de la fédération des
notaires), le cousin germain de Max Jadot
(CEO de BNP Paribas Fortis) ainsi qu’un
des cousins par alliance de Gui de Vaucle-
roy, une des ex-figures emblématiques 
de Delhaize et de la FEB. Au quotidien, 
il a beaucoup de contacts avec Philippe
Lambrecht et Christine Darville (FEB),
l’avocate Marieke Wyckaert (Eubelius)
ainsi que Jan Sap (Unizo). Thierry Dupont
est également proche de Bruno Colmant
(Degroof) ainsi que de Tom Meuleman
(PwC). z
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CV EXPRESS

64 ans

1975 : licence en droit (UCL)

1977 : diplôme en administration 
des entreprises (1977)

1977-1980 : assistant en audit chez Berger,
Block, Kirschen, Schellekens & C°

Depuis 1981 : réviseur d’entreprises

Depuis 1981 : associé d’un bureau de réviseurs
qui, notamment suite à une fusion 
avec TCLM (Jean-François Cats), 
est devenu RSM Belgium (150 personnes)

2009-2016 : vice-président 
du Centre belge de concertation des réviseurs
d’entreprises (CBCR)

2013-2016 : vice-président de l’Institut 
des réviseurs d’entreprises (IRE), président 
de la fondation Centre d’information 
du révisorat (ICCI)

Depuis le 22 avril 2016 : président de l’Institut
des réviseurs d’entreprises (IRE)
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