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Chère Consceur, 
Cher Confrère, 

Natre référence 
EVIDS/ev 

Vatre référence Date 1 3 -04- 2011 

Coneerne: Seeret professionnel du reVIseur d'entreprises et la 
déclaration de soupeon à la CTIF 

1. Contexte 

La Commission juridique a pris connaissance des deux questions suivantes 
venant de la Cornmission Controle de qualité: 

• L 'IRE peut-i! demander à un réviseur d 'entreprises s 'il a effectué une 
communication à ia CTIF dans un dossier spécifique. Cette information 
tombe-t-elie sous ie secrel professionnei ou ie réviseur d 'entreprises est-i! 
obligé de communiquer cette information à i 'IRE ? 
• Lorsqu 'un rapporteur de ia Commission Contröie de qualité prend 
connaissance, à i 'occasion de i 'examen d 'un dossier de contröie de 
qualité, d 'informations qui doivent être communiquées à ia CTIp, (i) qui 
doit écrire à la CTIF (ii) en queUe qualité et (iii) sur quei papier à entêle ? 

2. Principe et eonclusion 

En réponse à la première question, sur proposItJon de la Cornmission 
juridique, Ie Conseil de l' Institut, prenant en considération I'article 30, §2 
de la loi du 11 janvier t 993 relative à la prévention de l'utilisation du 
système fmancier aux fins du blanchiment de capitaux et du finaneement 
du terrorisme, qui stipule que I ' interdiction de porter à la connaissance du f/ 

1 Les avis, qui n'ont pas de caractère contraignant, reflètent la positioD du CODseil de I' lnstitut 
et pennettent aux réviseurs d'entreprises notamment d'anticiper les positions que le Conseil 
adoptera à I' occasion de dossiers individuels (Rapport au Roi , A.R. 21 avril 2007, 
MB 27 avril 2007, p. 22890). Les avis contiennent les interprétations que Ie CODseiJ élabore 
dans le cadre d'une législation, réglementation, norme ou recommandation définie, mais 
égalemeDt I'opinion sur tout document présentant un intérêt pour la profession de réviseur 
d' entreprises. 
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client ou de personnes tierces que des informations ont été transrnises à la 
CTIF ne s'applique pas à la divulgation aux autorités compétentes visées à 
I'article 39 de la même loi - en I'occurrence I' IRE -, est d'avis que I'IRE a Ie 
droit de demander à un réviseur d' entreprises s ' il a effectué une 
communication à la CTIF dans un dossier spécifique, et que ce dernier doit 
répondre à cette question et Ie cas échéant documenter sa réponse. 

En ce qui concerne la deuxième question, sur proposition de la Commis sion 
juridique, Ie Conseil de I 'Institut, prenant en considération : 

l'article 31 de la loi précitée, qui stipuIe que les autorités de controle visées 
à I'article 39 - en I'occurrence I'IRE - qui constatent au cours des 
inspections qu'elles effectuent auprès des organismes et des personnes qui 
relèvent de leur compétence, ou de toute autre manière, des faits 
susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du 
terrorisme, sont tenues d'en informer immédiatement par écrit ou par voie 
électronique la CTIF, 
Ie commentaire formulé à propos du même article 31dans un article publié 
sur Ie site de la CTIF2

, qui indique que l'obligation de déclaration de l'IRE 
demeurera généralement subsidiaire par rapport à celle du réviseur 
d ' entreprises, 

est d 'avis que I'IRE est dispensé de déclarer à nouveau lui-même une 
opération suspecte à la CTIF lorsque I' IRE constate que Ie réviseur 
d'entreprises a lui-même procédé à la communication des informations à la 
CTIF. 

Par contre, lorsque Ie réviseur d' entreprises refuse, pour quelque raison que ce 
soit, de communiquer à la CTIF les informations requises concernant 
l'opération suspecte ou les faits suspects, l'IRE est tenu d 'y procéder lui
même. 

Cette obligation s'applique également lorsque l'rRE a connaissance de faits 
susceptibles d 'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du 
terrorisme sans que Ie réviseur controlé n'en ait lui aussi connaissance. 

Je vous prie d 'agréer, Chère Consreur, Cher Confrère, l'expression de ma 
haute considération. 

Michel DE WOLF 

2 « Aperçu par article des modificati ns apportées au dispositif anti- blanchiment », 26 janvier 2010, Caty 
GRUSEELS, conseiHer juridique à la C IF. 
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