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Exemple de rapport de constatations factuelles lié à la déclaration VAL-I-PAC 20XX 
introduite par [Société] si International Standard on Related Services (ISRS) 4400 Missions 
portant sur l'exécution des procédures convenues est utilisé 

Rapport de constatations de fait 

A (personnes qui ont désigné le commissaire/réviseur d'entreprises) de [Société] 

Destinataire spécifique : VAL-I-PAC 

Nous avons mené à bien les procédures convenues prévues dans l'accord d'adhésion conclu entre 
la Société et VAL-I-PAC ASBL (“VAL-I-PAC”) concernant la déclaration annuelle jointe de [la 
Société] pour l'année 20XX (la“Déclaration”). Notre mission a été réalisée en conformité avec la 
Norme internationale de services connexes (International Standard on Related Services, ISRS 
4400) s'appliquant aux missions portant sur l'exécution de procédures convenues. Les procédures 
convenues telles que décrites en annexe ont été exclusivement exécutées dans le but de vous 
assister ainsi que VAL-I-PAC dans l'évaluation des informations reprises dans la Déclaration.   

Nos constatations de fait dans le cadre des procédures convenues exécutées sont reprises en 
annexe.  

Dans la mesure où les procédures reprises en annexe ne constituent ni un contrôle des comptes 
annuels ni un examen limité de l’information financière au sens des Normes internationales 
d’audit (International Standards on Auditing, ISA) ou des Normes internationales d’examen 
limité (International Standards on Review Engagements, ISRE), nous n'exprimons nul degré de 
certitude quant aux informations reprises dans la Déclaration. 

Si nous avions exécuté d’autres procédures, voire un contrôle des comptes annuels ou un examen 
limité de l’information financière conformément aux Normes internationales d’audit 
(International Standards on Auditing, ISA) ou aux Normes internationales d’examen limité 
(International Standards on Review Engagements, ISRE), il se pourrait que d'autres éléments 
soient venus à notre attention, au sujet desquels nous vous aurions fait rapport. 

Notre rapport sert uniquement l'objet évoqué dans le premier paragraphe du présent rapport; il 
vise à votre information et à celle de VAL-I-PAC et ne peut être utilisé à d'autres fins ni être 
diffusé à quelque tiers que ce soit. Nous donnons par la présente notre autorisation pour que notre 
rapport soit transmis à VAL-I-PAC, sachant que nous déclinons toute responsabilité pour tout 
préjudice dans votre chef en tant qu'adhérent VAL-I-PAC concerné ou tout autre tiers à qui notre 
rapport aurait été transmis ou dont il serait entré en possession. Le présent rapport porte 
uniquement sur la Déclaration, et ne s'étend pas aux perspectives financières de [la Société] dans 
son ensemble. 
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