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AVIS1  2019/03 DU CONSEIL DE L’INSTITUT DES REVISEURS D’ENTREPRISES  
 
 
Correspondant  Notre référence    Date 
sg@ibr-ire.be   IVB/SQ     15.02.2019 
 
 
 
Chère Consœur, 
Cher Confrère, 
 
Concerne: Impact du Brexit sur le rapport du commissaire 
 
 
Le Royaume-Uni doit officiellement sortir de l’union Européenne le 29 mars 2019. 
A l’heure actuelle, les modalités pratiques de cette sortie ainsi que les dispositions 
transitoires éventuelles qui les accompagneront sont incertaines. Toutefois, il est 
clair que celles-ci sont susceptibles d’affecter de manière significative certaines 
sociétés, même si l’impact du Brexit et des scenarios de sortie possibles variera 
d’une société à l’autre2. 
 
Dans un contexte marqué par des incertitudes significatives, il est essentiel que 
les sociétés concernées communiquent de manière transparente, dans leurs 
comptes annuels, et le cas échéant, dans leurs comptes consolidés, et/ou dans 
leur rapport de gestion, sur l’impact du Brexit sur leur situation financière 
présente ou future. Les exigences en matière de communication financière 
varieront en fonction du référentiel comptable applicable.  
 
Il est essentiel que le commissaire obtienne une bonne compréhension des risques 
posés par le Brexit ainsi que des actions envisagées ou prises par l’organe de 
gestion pour y faire face.  
 
Lorsque la société est particulièrement exposée, l’esprit critique (‘le scepticisme 
professionnel’) guidera le commissaire dans son appréciation de l’évaluation faite 

                                                      
1 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. 

2 Outre les sociétés commerciales, cet avis peut également concerner le secteur non marchand, 
entre autres les associations et organisations non gouvernementales ayant des liens avec le 
Royaume Uni. 
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par l’organe de gestion de l’impact du Brexit sur la préparation des comptes 
annuels ou des comptes consolidés et, le cas échéant, sur le rapport de gestion.  
 
Il est dans ce cadre important que la documentation d’audit puisse faire état de la 
manière dont le commissaire a répondu dans son approche d’audit aux effets 
potentiels du Brexit sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes 
consolidés lorsque ces effets sont significatifs. 
 
Différents éléments des comptes annuels peuvent être affectés de manière 
significative par le Brexit. A titre d’exemples et sans prétendre être exhaustif, nous 
pouvons citer : 

- La valeur des actifs immobilisés : des réductions de valeur durables sont 
possibles en cas de perte de marchés, de restrictions d’accès au marché 
UK, de réduction d’activité ou de réduction de la rentabilité à long-terme ; 

- Les provisions pour contrats à perte (onerous contracts) : une 
augmentation des droits de douanes ne pouvant faire l’objet d’une 
refacturation pourrait conduire à devoir reconnaitre une provision suite à 
l’existence de contrats à perte ; 

- La valeur des stocks : un accroissement des frais de logistique ou des droits 
de douane peut faire en sorte que le prix de vente des stocks soit inférieur 
à leur coût ; 

- Le principe comptable de continuité d’exploitation (going concern) : des 
pertes de marchés ou des restrictions d’accès au marché UK, des difficultés 
d’approvisionnement ou dans l’exécution de contrats, de recouvrement de 
créances ou d’accès à des sources de financement peuvent entrainer des 
problèmes de liquidité pouvant mettre en cause l’utilisation du principe 
comptable de continuité d’exploitation pour la préparation des comptes 
annuels ou des comptes consolidés.  

 
En fonction du scénario de sortie et des informations disponibles au moment de 
l’arrêt des comptes par l’organe de gestion, ou de leur approbation par 
l’assemblée générale, le commissaire devrait être attentif à veiller à ce que les 
évènements post-clôture soient reflétés de manière adéquate dans l’annexe aux 
comptes annuels ou aux comptes consolidés ainsi que, le cas échéant, dans le 
rapport de gestion. Il devrait également veiller à évaluer dans quelle mesure ces 
évènements fournissent des informations supplémentaires sur une situation qui 
existait à la date de clôture de l’exercice et requiert dès lors un ajustement des 
comptes. 
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Si les circonstances auxquelles la société est confrontée sont susceptibles d'avoir 
une influence notable sur le développement de la société, l’organe de gestion 
devra en faire mention dans le rapport de gestion ou dans les comptes annuels.  
 
Si elles créent une incertitude significative relative à la continuité d’exploitation, il 
sera utile que le commissaire mette en œuvre les diligences requises par la norme 
ISA 5703.  
 
Enfin, le commissaire devrait également veiller à évaluer l’impact éventuel des 
circonstances spécifiques à la société sur son rapport de commissaire et à prendre 
notamment en considération la nécessité : 

— de modifier son opinion sur les comptes annuels ; 
— d’intégrer un point clé de l’audit conformément à l’ISA 7014 et à l’article 

10 du Règlement No 537/20145 pour les entités d’intérêt public ; 
— d’utiliser un paragraphe d’observation pour attirer l’attention du lecteur 

sur les informations qui seraient reprises dans les comptes annuels ou les 
comptes consolidés ; 

— d’utiliser une section distincte intitulée « Incertitude significative relative 
à la continuité d’exploitation » ou de modifier l’opinion conformément à 
l’ISA 570 en cas d’incertitude significative quant à des événements ou des 
conditions qui, pris isolément ou dans leur ensemble, sont susceptibles de 
jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son 
exploitation. 

 
 
Je vous prie d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de ma haute 
considération. 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Président 
 

                                                      
3 ISA 570 – Continuité d’exploitation 
4 ISA 701 – Points clés de l’audit 
5 Règlement (UE) No 537/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux 

exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et 
abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission 
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