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Communiqué de presse                              Bruxelles, le 15 mars 2013 

 

 

 
Nouveau Secrétaire général à l’Institut des Réviseurs d’Entreprises : 

Marc BIHAIN succède à David SZAFRAN 
 

  

Le Conseil de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises 

(IRE) vient de désigner Marc BIHAIN pour succéder à 

David SZAFRAN à la fonction de Secrétaire général. 

Marc BIHAIN prendra ses fonctions le 1
er

 mai prochain, 

après la décision de David SZAFRAN, annoncée en 

novembre dernier, d’entamer d’autres fonctions 

après plus de douze années au service de la 

profession de réviseur d’entreprises. 
 

Marc BIHAIN, une solide expérience au croisement du droit et de la fiscalité 

 

Diplômé en droit (Université de Liège) et en comptabilité & fiscalité (Vlerick, 

Gand), Marc BIHAIN, 51 ans, a occupé durant plus de 25 ans différents postes à 

responsabilités au sein de la BBL et du groupe ING, notamment comme 

Directeur du département fiscal, Directeur des ressources humaines et 

Secrétaire général. Après son passage chez Aon Hewitt, il prendra le 

gouvernail de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises le 1
er

mai prochain.  

« Convaincu de la contribution essentielle des réviseurs d’entreprises au fonctionnement correct 

et transparent du système économique, je suis très heureux de bientôt y contribuer aussi en tant 

que Secrétaire général de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises », explique Marc BIHAIN. 

David SZAFRAN, un fin diplomate au service de la profession durant douze ans 

 

Secrétaire général de l’IRE depuis 2000, David SZAFRAN (42 ans) a pris, en 

novembre dernier, la décision de relever de nouveaux défis dans la 

consultance juridique au sein d’un grand groupe. Licencié en droit et en droit 

économique (Université libre de Bruxelles), avocat durant les années ‘90, ce 

Bruxellois d’origine fut notamment au service du Cabinet du Vice-Premier 

Ministre et Ministre de l’Economie de l’époque. David SZAFRAN est aussi 

membre du Collège des Censeurs à la Banque nationale de Belgique et 

conseiller au Conseil de la concurrence.    
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Michel DE WOLF, Président de l’IRE, déclare : « David SZAFRAN a durant plus de douze ans, rendu 

d’extraordinaires services à la profession et a contribué à écrire des pages essentielles de 

l’histoire de l’IRE. Il a largement participé à la transposition en droit belge de la directive 

européenne sur l’audit (directive 2006/43/CE) et à l’adaptation progressive du cadre normatif 

belge en fonction des standards internationaux les plus exigeants et notamment les normes ISA. 

Sa grande maîtrise juridique, associée à sa fine compréhension des enjeux politiques et 

économiques a été et restera très appréciée des professionnels du révisorat. »   

David SZAFRAN souligne : « J’ai été heureux de contribuer au développement de la profession de 

réviseur d’entreprises et de ses structures institutionnelles, afin de répondre aux attentes du 

public, dans un souci constant de sécurisation de l’information financière. Je suis confiant dans le 

fait que la profession continuera à évoluer pour répondre aux nouvelles attentes, notamment en 

matière de développement durable et de gestion des risques, en particulier le risque de 

discontinuité à la suite de la crise financière. Dans un contexte international en constante 

évolution, la profession de réviseur d’entreprises est plus que jamais un garant de la sécurisation 

des opérations économiques et financières tant dans le secteur commercial que dans le secteur 

public et non marchand. »  

A propos de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) 

Organisation professionnelle jouissant de la personnalité juridique, créée par la loi du 22 juillet 1953, 

l’Institut des Réviseurs d’Entreprises a pour objet d’assurer la formation et l’organisation permanente 

d’un corps de spécialistes exerçant la fonction de réviseur d’entreprises avec toutes les garanties de 

compétence, d’indépendance et de probité professionnelle. 

L’Institut veille à l’exécution correcte des missions confiées aux réviseurs d’entreprises en vertu de la loi. 

Outre les missions de contrôle exercées à titre principal, le réviseur d’entreprises est amené à exercer 

des missions de conseil, dans le respect des règles d’indépendance.  

Les quelque 1.040 réviseurs d’entreprises sont inscrits au registre public de l’Institut. Ce dernier compte 

également 420 stagiaires. Près de 3.500 personnes sont en outre employées dans les cabinets de 

révision. 

Institut des Réviseurs d'Entreprises  

Institut royal 

Boulevard Emile Jacqmain 135/1 

1000 Bruxelles 

www.ibr-ire.be - info@ibr-ire.be 

 


