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Bruxelles, le 16 avril 2019

Communication aux R6viseurs Agr66s - Communication 2019-5

Chers Confrdres, Chdres Conscurs,

Concerne : Circulaire NBB_2019_08 - Attentes concernant la r6daction du plan d'audit
et du rapport circonstanci6

Ce 3 avril 2019,la Banque Nationale de Belgique a 6mis sa circulaire NBB_2019_08 relative aux
attentes de la Banque concernant la r6daction du plan d'audit et du rapport circonstanci6 par les
r6viseurs agr66s.

Cette circulaire contient des points d'attention dont les r6viseurs agr66s doivent tenir compte dans
la r6daction des prochains plans d'audit et rapports circonstanci6s.

Les points d'attention concemant la r6daction du plan d'audit n'appellent pas de commentaires
particuliers et I'IRAIF recommande ir ses membres de prendre en consid6ration les points
d'attention adress6s par la BNB.

En ce qui concerne la r6daction du rapport circonstanci6, dont un moddle estjoint en annexe d la
circulaire, le Conseil de Direction invite ses membres d le consid6rer comme une grille de lecture,
reprenant les informations pertinentes reprises dans d'autres rapports des r6viseurs agr66s, soit
utilisant des r6f6rences renvoyant par exemple d des rapports au Comit6 d'Audit moyennant
indication de l'endroit oi se trouve l'information pertinente (page, paragraphe...).

Le Conseil de Direction, aprds concertation avec la BNB, vous recommande 6galement de d6jd
appliquer pour autant que possible la partie li6e au rapport circonstanci6 sur la situation au 31
d6cembre 2018.

Nous attirons votre attention sur le fait que pour les entreprises d'assurance et sur la base de
l'analyse de la BNB actuellement en cours, le moddle de rapport circonstanci6 pounait-Otre affin6
afin de traiter certains sujets plus en d6tai1.

N'h6sitez pas d me contacter pour toute question compldmentaire.

Olivier Macq
Pr6sident
En
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