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Cher Confrère, 

Concerne : Secret professionnel du réviseur dans Ie cadre des audits d'acquisitionldue 
diligence 

Dans Ie cadre de l'analyse de la portée du secret professionnel à propos de l'enregistrement de 
certains cabinets d'audit belges auprès de l'organisme de supervision de la profession aux 
Etats-Unis (PCAOB), Ie Conseil souhaite attirer votre attention sur les éléments suivants. 

Concernant la portée du secret professionnel dans Ie cadre d'un audit d'acquisition, Ie Conseil 
de l'IRE rappelIe que la communication entre professionnels ne peut pas être considérée 
comme une des exceptions visées par l'article 27 de la loi du 22 juillet 1953, en matière de 
secret professionnel. 

L' article 27, al. 2, de la loi du 22 juillet 1953 prévoit que, aux exceptions à l' obligation du 
secret professionnel prévu à l'article 458 du Code PénaI, s'ajoute la communication 
d'attestation ou de confirmation, 

opérée avec I'accord écrit de l'entreprise auprès de laquelle les réviseurs exercent 
leurs fonctions, ou 

adressée, dans Ie cadre du controle des comptes annuels ou des comptes consolidés 
une entreprise dont ils sont chargés à un réviseur ou à une personne exerçant dans 
une entreprise de droit étranger, une fonction similaire à celle de réviseur. 

L' exception prévue par l' article 27 précité ne vise que les attestations ou confirmations et non 
pas la consultation des documents de travail. 

Le Conseil est dès lors d' avis que la consultation de documents de travail dans Ie cadre d'un 
audit d'acquisition n'est pas autorisée. 
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Je vous prie de oire, Cher Confrère, à l'expression de mes sentiments confraternels. 
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