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AVIS1 2017/04 DU CONSEIL DE L’INSTITUT DES REVISEURS 

D’ENTREPRISES  

 

Le Président 
Correspondant 

sg@ibr-ire.be 

Notre référence 

IVB/SQ/sha 

Votre référence Date 

08/09/2017 

    

 

 

Chère Consœur, 

Cher Confrère, 

 

Concerne : Rapport du commissaire - Portée de la déclaration sur 

d’éventuelles incertitudes significatives liées à des 

événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un 

doute important sur la capacité de la société à poursuivre 

son exploitation (art. 144, §1, 7° C. Soc.) 

 

A. Contexte 

La transposition de la directive audit2 effectuée par la loi du 7 décembre 2016 

portant organisation de la profession et de la supervision publique des 

réviseurs d'entreprises a ajouté une nouvelle déclaration dans le rapport du 

commissaire (article 144, §1, 7° du Code des sociétés) : 

 En français : « une déclaration sur d'éventuelles incertitudes 

significatives liées à des événements ou à des circonstances qui 

peuvent jeter un doute important sur la capacité de la société à 

poursuivre son exploitation » ; 

 En néerlandais : “een verklaring betreffende materiële onzekerheden 

die verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden die 

mogelijk aanzienlijke twijfel doen rijzen over het vermogen van de 

vennootschap om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten”. 

  

                                                                        
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  Directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la 

directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes 

consolidés 
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Diverses questions ont été posées quant au fait de savoir s’il existe une 

différence entre le texte français et le texte néerlandais, vu que le mot 

« éventuelles » ne se retrouve pas dans la version néerlandaise, et si le rapport 

du commissaire doit toujours reprendre une déclaration relative à la 

problématique de la continuité d’exploitation, ou uniquement lorsqu’une 

incertitude significative existe. 

B. Date d’entrée en vigueur du nouvel article 144, §1, 7° C. Soc. 

Nous nous référons à l’avis de l’IRE 2017/01 relatif au rapport du 

commissaire.  

C. Portée du nouvel article 144, §1, 7° C. Soc. 

La directive audit 

L’article 144, §1, 7° C. Soc. est une reprise littérale de l’article 28, §2, f) de la 

directive audit du 16 avril 2014. Les considérants de la directive ne détaillent 

pas plus l’objectif visé par la Commission européenne au-delà d’une 

déclaration plus étendue et informative relative à la problématique de la 

continuité d’exploitation. 

Par contre, les considérants se réfèrent aux normes internationales d’audit 

telles qu’adoptées par l’IFAC. Il s’agit en l’occurrence des normes ISA pour 

lesquelles la Commission européenne est compétente, par acte délégué, d’en 

décider l’adoption en Europe. 

Les normes ISA de l’IFAC (IAASB) 

En 2012, l’IAASB a entamé la révision de diverses normes ISA qui 

concernent le rapport d’audit, en ce compris la norme ISA 570 (Continuité 

d’exploitation), et a lancé une Invitation to Comment, dans laquelle il était 

proposé de faire une déclaration sur la continuité, même lorsqu’aucune 

incertitude significative liée à la continuité d’exploitation n’a été identifiée.  

Suite aux diverses réactions reçues et aux discussions au sein de l’IAASB, lors 

desquelles la Commission européenne était représentée, il a été décidé de 

focaliser le rapport d’audit sur l’existence d’une incertitude significative. 
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Dans son paragraphe 6, la norme ISA 570 (Révisée)3 stipule : « Les 

obligations de l’auditeur consistent à recueillir des éléments probants 

suffisants et appropriés et à tirer une conclusion sur le caractère approprié du 

principe comptable de continuité d’exploitation utilisé par la direction lors de 

l’établissement des états financiers, et de conclure, en se fondant sur les 

éléments probants recueillis, quant à l'existence ou non d'une incertitude 

significative sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. » Les 

paragraphes 21 à 24 de cette norme ISA 570 (Révisée) contiennent les 

diligences requises relatives aux conséquences pour le rapport d’audit et 

indiquent clairement qu’une section séparée relative à la continuité 

d’exploitation n’est requise que lorsqu’une incertitude significative relative à 

la continuité d’exploitation existe. 

Conclusion : déclaration à faire, le cas échéant, lorsque des incertitudes 

relatives à la continuité d’exploitation sont identifiées 

Etant donné que le nouvel article 144, §1, 7° C. Soc. est une reprise littérale de 

la directive audit, qui se réfère quant à elle aux normes internationales d’audit 

de l’IFAC, le Conseil de l’IRE conclut que la déclaration sur d’éventuelles 

incertitudes significatives liées à la continuité d’exploitation doit être lue de la 

manière suivante : « le cas échéant, une déclaration sur des incertitudes 

significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter 

un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation 

lorsque de telles incertitudes sont identifiées par le commissaire et qu’elles 

n’ont pas d’impact sur son opinion».4   

Il en va de même pour le nouvel article 148, §1, 6° du Code des sociétés. 

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

haute considération. 

 

 

 

 

Thierry DUPONT 

Président 

                                                                        
3  Sur ce principe, la norme ISA 570 (Révisée) n’a pas été modifiée par rapport à la norme 

ISA 570 (Clarifiée).  

Les traductions des normes ISA (la nouvelle et les révisées) sont disponibles sur le site de 

l’IRE.  
4  Voir aussi la Briefing Paper, “Recent developments in auditor communication”, publiée en 

février 2015 par la FEE (actuellement Accountancy Europe), dans laquelle les nouvelles 

exigences européennes sont comparées avec les nouvelles exigences des normes ISA. 

https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/ISA-nouvelle-et-revisees/Pages/Default.aspx
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/normes_et_recommandations/ISA-nouvelle-et-revisees/Pages/Default.aspx
https://www.accountancyeurope.eu/publications/fee-issues-a-briefing-paper-on-recent-developments-in-auditor-communication/
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