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Chère Consœur, 
Cher Confrère, 

Notre référence 
TD/EV/ev 

Votre référence Date 

0 9 -04- 2013 

Concerne : Obligation d' identification et de vérification de l'identité du 
client et autres obligations requises par la loi anti
blanchiment 

1. Contexte 

A la suite d'une lettre adressée par le Collège des procureurs generaux à 
l'IRE, le Conseil de l'Institut rappelle que, conformément à l'article 7, 
paragraphes 1 et 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de 
1 'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme (ci-après la loi anti-blanchiment), les réviseurs 
d'entreprises doivent notamment identifier leurs clients, personnes physiques 
et morales, et les mandataires de leurs clients et vérifier leur identité, au 
moyen d'un document probant dont il est pris copie, sur support papier ou 
électronique dans les cas visés par cet article; conformément à l'article 8, 
paragraphe 1er de la même loi, les réviseurs doivent également identifier le ou 
les bénéficiaires effectifs de leurs clients, et prendre des mesures adéquates et 
adaptées au risque pour vérifier leur identité. 

La norme de l'Institut relative à l'application de la loi anti-blanchiment<2
) 

comporte des règles précises quant à ces devoirs de vigilance en matière 

(!) Les circulaires contiennent des aspects déontologiques généraux ne revêtant pas dans le 
chef des réviseurs d'entreprises un caractère contraignant (Rapport au Roi, A.R. 21 avril2007, 
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'entreprises. 
(
2

) Norme de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises du 4 février 2011 relative à l'application de 
la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. 
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d'identification et de vérification. La circulaire 2011/7 de l'Institut<3
) contient 

des précisions complémentaires sur ces devoirs de vigilance. 

2. Sanctions 

L'article 39, paragraphe 1er de la loi anti-blanchiment prévoit que les autorités 
de contrôle- et notamment l'IRE- ou de tutelle, ou les autorités disciplinaires 
mettent en œuvre des dispositifs efficaces de contrôle du respect des 
obligations faites par la loi anti-blanchiment aux réviseurs d'entreprises, dont 
notamment celles en matière d'identification des clients, de leurs mandataires 
et de leurs bénéficiaires effectifs(4

). 

Au sein de l'IRE et sans préjudice des organes de supervision publique, cette 
compétence est exercée à 1' occasion des contrôles de qualité ; il revient 
également à la commission de surveillance de veiller au respect de ces 
obligations. 

En vertu de l'article 40 de la loi anti-blanchiment, l'autorité compétente visée 
à l'article 39, paragraphe 1er de la loi anti-blanchiment peut, en cas de non
respect des obligations faites par les articles 7 à 20, 23 à 30, et 33 de la loi 
anti-blanchiment aux réviseurs d'entreprises : 

1° procéder à la publication, suivant les modalités qu'elle détermine, des 
décisions et mesures qu'elle prend; 

2° infliger une amende administrative dont le montant ne peut être inférieur à 
250 euros et ne peut excéder 1.250.000 euros, après avoir entendu les 
organismes ou les personnes dans leur défense ou du moins les avoir dûment 
convoqués; l'amende est perçue au profit du Trésor par l'administration de la 
T.V.A., enregistrement et domaines. 

La Cellule de traitement des informations financières (CTIF) est informée par 
l'autorité compétente des sanctions définitives prononcées. Pour les besoins de 
cette disposition, la Commission de discipline et la Commission d'appel de 
l'IRE sont considérées comme étant les autorités compétentes visées à l'article 
40 de la loi anti-blanchiment (art. 75, § 1er de la loi du 22 juillet 1953). 

(J) Lignes directrices pour la mise en œuvre des obligations en matière d'identification du client 
et d'organisation du cabinet édictées par la Norme de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises du 
4 février 2011 concernant l'application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de 
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du fmancement du 
terrorisme 
<
4
> Les obligations faites par la loi anti-blanchiment au réviseurs d'entreprises dont l'IRE doit 

contrôler le respect sont, outre celles concernant l'identification des clients, de leurs 
mandataires et de leurs bénéficiaires effectifs, celles qui ont trait à l'organisation du cabinet et 
à ses procédures, à la formation et à l'information de son personnel, à la vigilance à l'égard 
des opérations du client et à la rédaction d'un rapport interne lorsqu'une opération ou un fait 
inhabituel est constaté, à la communication à la CTIF de tout soupçon de blanchiment d'argent 
ou de fmancement du terrorisme, à la conservation des documents d'identification, etc. 

2 



lnstituut van de Bedrijfsrevisoren 
Institut des Réviseurs d'Entreprises 
Koninklijk lnstituut- Institut royal 

Dans le cas où un réviseur d'entreprises est renvoyé en discipline, et où ce 
renvoi est motivé entre autres par un non-respect des obligations faites par la 
loi anti-blanchiment aux réviseurs d'entreprises, les sanctions décrites ci-avant 
pourraient lui être infligées par la Commission de discipline ou, le cas échéant, 
par la Commission d'appel. 

Compte tenu de l'interpellation du Collège des procureurs généraux le Conseil 
de l'Institut saisira, en cas de renvoi disciplinaire d'un réviseur d'entreprises et 
en présence d'indices de blanchiment de capitaux, les instances disciplinaires 
en leur mentionnant qu'ils peuvent infliger une amende administrative. 

Nous vous prions d'agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l'expression de 
nos salutations confraternelles. 
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