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AVIS
1
 2017/01 DU CONSEIL DE L’INSTITUT DES REVISEURS 

D’ENTREPRISES  

 

Le Président 
Correspondant 

sg@ibr-ire.be 

Notre référence 

IVB/edw 

Votre référence Date 

19/01/2017 

    

 

 

Chère Consœur, 

Cher Confrère, 

 

Concerne : Rapport du commissaire  

 

1. Normes ISA applicables au contrôle des comptes des exercices ayant 

débuté avant le 17 juin 2016 et clôturés après le 15 décembre 2016 et 

mention de ces normes dans le rapport du commissaire 

 

1.1. Tableau récapitulatif 

 
  Normes ISA applicables 

en Belgique 

Mention dans le rapport de 

commissaire 

Exercices commencés AVANT le 17/6/2016 

Exercice clôturé avant 

le 15 décembre 2016 

Normes ISA clarifiées 

(norme IRE 10-11-2009) 

« selon les normes 

internationales d'audit 

(ISA) » 

Exercice clôturé à partir 

du 15 décembre 2016 

Normes ISA clarifiées 

(norme IRE 10-11-2009) 

« selon les normes 

internationales d'audit (ISA) 

telles qu'adoptées en 

Belgique » 

Exercices commencés A PARTIR du 17/6/2016 

 Normes ISA (la nouvelle et 

les révisées) (norme IRE 26-

8-2016, sous réserve de 

l'approbation par le Ministre 

de l'Economie) 

« selon les normes 

internationales d'audit 

(ISA) » 
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  Par voie d’avis,  l’Institut développe la doctrine relative aux techniques d’audit et à la 

bonne application par les réviseurs d’entreprises du cadre légal, réglementaire et normatif 

qui régit l’exercice de leur profession (art. 31, §7 de la loi du  7 décembre 2016 portant 

organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises) ; 

seules les normes et les recommandations sont obligatoires. 

 

https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes/Pages/Normes-ISAs-Norme-relative-a-lapplication-des-normes-ISA-en-Belgique-et-norme-complementaire-aux-normes-ISA-applicables-BE.aspx
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/normes/Pages/Normes-ISAs-Norme-relative-a-lapplication-des-normes-ISA-en-Belgique-et-norme-complementaire-aux-normes-ISA-applicables-BE.aspx
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/projets/Pages/Le-CSPE-approuve-le-projet-de-norme-relative-a-l-application-en-Belgique-des-normes-ISAs.aspx
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/projets/Pages/Le-CSPE-approuve-le-projet-de-norme-relative-a-l-application-en-Belgique-des-normes-ISAs.aspx
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1.2. Développement 

 

La norme du 10 novembre 2009 relative à l’application des normes ISA en 

Belgique a introduit les normes internationales d’audit clarifiées (Clarified 

International Standards on Auditing, normes ISA) et les normes internationales 

d’examen limité (International Standards on Review Engagements, ISRE), 

telles qu’adoptées par l'International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB) à la date du 15 décembre 2008, pour le contrôle des états financiers 

(audit) et l’examen limité d’informations financières de toutes les entités 

relatifs aux exercices comptables clôturés à partir du 15 décembre 2014. 

 

Depuis, l’IAASB a révisé certaines normes ISA et a adopté une nouvelle 

norme, à savoir la norme ISA 701 sur les points clés de l’audit (Key Audit 

Matters). Au niveau international, celles-ci sont applicables aux périodes 

clôturées à partir du 15 décembre 2016.  

 

L’IRE a mis les traductions de la nouvelle norme ISA 701 et des normes ISA 

révisées à la disposition des réviseurs entreprises sur son site internet. Ces 

traductions ont été faites en collaboration avec la CNCC (Compagnie nationale 

des Commissaires aux comptes) et la NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie 

van Accountants). 

 

L’IRE a adopté le 26 août et 21 novembre 2016 un projet de norme relative à 

l’application en Belgique des normes internationales d’audit nouvelle et 

révisées (normes ISA). Entre-temps, le Conseil supérieur des Professions 

économiques a approuvé cette norme, qui est maintenant soumise à 

l’approbation du ministre de l’Economie. 

 

Sous réserve de la publication de l’avis relatif à l’approbation de cette norme 

par le ministre de l’Economie, ladite norme entrera en vigueur pour le contrôle 

de tous les états financiers (audit) et les missions d’examen limité des 

informations financières historiques relatifs aux exercices débutant à partir du 

17 juin 2016.  

 

Par le présent avis, le Conseil souhaite attirer votre attention sur le fait que, 

durant la période comprise entre la date d’application internationale de la 

nouvelle norme ISA et des normes ISA révisées (c’est-à-dire, les exercices 

clôturées à partir du 15 décembre 2016) et la date d’application proposée dans 

la norme relative à l’application des normes ISA (la nouvelle et les révisées) 

en Belgique (c’est-à-dire, les exercices débutant à partir du 17 juin 2016), les 

rapports du commissaire émis sur l’exercice débutant avant le 17 juin 2016 et 

se clôturant à partir du 15 décembre 2016 doivent mentionner dans la section  
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« Responsabilités du commissaire » : « Notre responsabilité est d'exprimer 

une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons 

effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA) telles 

qu’adoptées en Belgique. »  

 

Les rapports du commissaire se rapportant à des exercices débutant après le 17 

juin 2016 ne devront plus reprendre cette mention « telles qu’adoptées en 

Belgique », vu que ces rapports seront pleinement conformes aux normes ISA 

(la nouvelle et les révisées), sous réserve de l’approbation du projet de norme 

par le ministre de l’Economie.  

 

2. Entrée en vigueur des dispositions relatives au rapport du commissaire 

dans la loi du 7 décembre 2016 

 

L’article 156 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la 

profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises stipule 

qu’il incombe au Roi de fixer la date d’entrée en vigueur, mais que la loi 

entrera en vigueur pour le 31 décembre 2016 au plus tard.  

 

Concernant les dispositions relatives au rapport du commissaire (à savoir, l’art. 

143, 144 et 148 C. Soc.), le ministre de l’Economie a précisé ce qui suit dans 

le Rapport fait au nom de la Commission de l’économie, p. 5 : « Il va de soi 

que les dispositions relatives au rapport du commissaire sont applicables aux 

audits qui se rapportent aux premiers comptes annuels qui débutent le 17 juin 

2016, date à laquelle la directive devait être transposée en droit belge, ou 

ultérieurement. » 

Je vous prie d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de ma 

haute considération. 

 

 

 

 

Thierry DUPONT 

Président 
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