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Concerne : Rapports du commissaire en application des normes I8A

Pour le contrôle d'états financiers (audit) et l'examen limité d'informations
financières des entités d'intérêt public, la nonne relative à l' application des
nonnes ISA en Belgique du 10 novembre 2009 est d'application pour les
exercices comptables clôturés à partir du 15 décembre 2012. (2)

Comme prévu dans l' avis relatif à l'approbation de la nonne susmentionnée,
publi é au Moniteur belge du 16 avril 2010, une nonne reprenant les
dispositions belges spécifiques en matière d'audit qui ne sont pas reprises dans
les nonnes ISA devait être adoptée.

Lors de sa séance du 23 novembre 2012, le Conseil de l'Institut a adopté une
nonne complémentaire aux nonnes internationales d'audit (lSA) applicables
en Belgique, qui a fait l'objet d'une consultation publique. Conform ément à
l'article 30, § l , de la loi du 22 juillet 1953, cette nonne est actuellement
soumise à l'approbation du Conseil supérieur des Professions économiques et
du Ministre ayant l' Economie dans ses attributions . Conform ément à
l' article 30, § 4, de loi susmentionnée, l'approbation sans laquelle la nonne ne
sort pas son effet doit faire l' objet d'un avis publié au Moniteur belge.

Dans l'attente de l'approbation de la nonne complémentaire aux nonnes ISA
applicables en Belgique, et vu la date d' entrée en vigueur des nonnes ISA,
telle que prévue par la nonne du 10 novembre 2009, le Conseil de J'Institut

(1) Les circulaires contiennent des aspects déontologiques généraux ne revêtant pas un caractère
contraignant dans le chef des réviseurs d' entreprises (Rapport au Roi, A.R. 21 avri12007. MB 27 avril
2007. p . 22890). Les circulaires peuvent inclure des opinions du Conseil de l'Institut ainsi que des
descriptions d'obligations légales, réglementaires ou normatives, pour autant que celles-ci résultent de la
déontologie de la profession de réviseur d'entr eprises.
(2) Pour le contrôle d'éta ts financiers (audit) et l' examen limité d'Informations financières des autres
entités, cette nonne sera d' application pour les exercices comptables clôturés à partir du
15 d écembre 2014.
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souhaite par la présente vous donner connaissance des exemples de rapport
tels qu'annexés à la norme complémentaire aux normes ISA applicables en
Belgique, actuellement soumise pour approbation.

Le rapport du commissaire, composé du « Rapport sur les comptes annuels »
(première partie) et du « Rapport sur d'autres obligations légales et
réglementaires » (deuxième partie), doit être établi conformément aux normes
ISA et au Code des sociétés. La deuxi ème partie du rapport du commissaire,
qui a trait à la vérification du respect de certaines obligations légales et
réglementaires, est principalement réglée par la législation et la réglementation
belges et fait l'objet de la norme complémentaire aux normes ISA applicables
en Belgique. Les exemples de rapport annexés à cette norme et soumis à
l' approbation du Conseil supérieur des Professions économiques et du
Mini stre ayant l' Economie dans ses attributions mentionnent cette norme
complémentaire.

Dès lors, le Consei l de l'Institut a décidé de supprimer la référence à la norme
complémentaire aux ISA dans les exemples de rapport, qui sont dès lors
modifiés comme suit : « Dans le cadre de notre mandat. notre responsabilité
est de vérifier, dans tous les aspects significatifs, le respect de certaines
obligations légales et réglementaires. ». Le Conseil de l'Institut a également
décid é de reprendre le type d' opinion dès le titre de la première partie du
rapport du commissaire.

Le Conseil de l'Institut souligne que si vous vous écartez de l'exemple de
rapport applicable, vous devez rester en conformité avec les articles 144 et 148
du Code des sociétés et les normes ISA, et être en mesure de vous en justifier
le cas échéant.

La présente circulaire est retirée dès la publication au Moniteur belge de l'avis
relatif à l'approbation d'une norme complémentaire aux normes ISA
applicables en Belgique, et au plus tard pour l'émission de rapports de
commissaires afférents à des exercices clôturés après le 14 décembre 2014 .

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

Annexe: exem les de rapport adaptés, tels qu'annexés à la norme
complémentaire aux normes internationales d'audit (ISA)
applicables en Belgique - Le rapport du commissaire dans le cadre
d'un contrôle d 'états financiers conformément aux articles 144 et
148 du Code des sociétés et autres aspects relatifs à la mission du
commissaire
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