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Cm.CULAIRE hl 2012/02 DE L'INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES 

Correspondant 
sg@ibr-ire.be 

Chère Consceur, 
Cher Confrère, 

Notre référence 
MDWIDS/SV Ales 

Votre référence 

Concerne : présence aux sérninaires de formation 

Da'e o 7 -03- 2012 

Le Centre d ' information du révisorat d ' entreprises organise annuellement, par 
délégation de I'IRE, environ nonante séminaires de formation de haute qualité 
afin de permettre aux réviseurs d'entreprises de se perfectionner et d'actualiser 
leurs connaissances professionnelles, ce qui leur perm et en même temps de se 
conformer à la norme relative à la fonnation permanente. 

Le Conseil se réjouit de I'affluence moyenne élevée à ces séminaires et des 
évaluations Ie plus souvent très positives. Le Conseil souhaite remercier les 
formateurs pour les efforts qu' il s consentent dans Ie but de préparer des 
séminaires les plus adéquats possible. 

Le Conseil a cependant, à son vif regret, constaté qu'un nombre, heureusement 
très limité, de consceurs et confrères n 'assistent à ces séminaires que pendant 
très peu de temps, voire se limitent à venir chercher Ie matériel de cours, tout 
en revendiquant les heures correspondantes au titre de formation permanente. 
Le Conseil estime qu'une tell e attitude est contraire à la dignité et à la 
confratemité auxquelles tout réviseur d' entreprises est tenu en vertu de 
l'artic1e 3 de I'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des 
réviseurs d' entreprises. 

I Les circulaires contiennent des aspects déontologiques généraux ne revêtant pas dans Je chef des 
reviseurs d'entreprises un caractère contraignant équivalent à celui d'une nonne ou d'une 
recommandation . Les circulaires peuvent inclure des opinions du Conseil de !'In stitut ainsi que des 
descriptions d'obligations légaJes, réglementaires ou nonnatives, pour autant que celles-ci résullent de la 
déontologie de la profession de réviseur d'entreprises. 
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Le Conseil s'attend à ce que I' ensemble des consreurs et confrères tiennent 
compte des remarques ei-avant, en indiquant spontanément, lorsqu ' ils signent 
la liste de présence, qu ' ils ne revendiquent pas les heures de formation compte 
tenu de leur assistance trop limitée audit séminaire. Le Conseil veillera de son 
cöté à ce que les abus soient désormais dûment examinés par la commis sion de 
surveillance. 

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

* Michel DEW 
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