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CIRCULAIRE AUX MEMBRES n° C.014/04 

Cher Confrère, 

Concerne : Secret professionnel 

Date 
29 novembre 2004 

Dans Ie cadre de l' analyse de la portée du secret professionnel, vous avez reçu 
récemment une circulaire portant en particulier sur Ie secret professionnel du 
réviseur d'entreprises dans Ie cadre des audits d'acquisitionldue diligence 
(circulaire n° C. 013/04 du 5 avriI2004). 

La constatation par Ie Conseil selon laquelle la consultation de documents de 
travail dans Ie cadre d'un audit d'acquisition n'est pas autorisée par la loi a 
suscité de nombreuses questions parmi les membres. C' est pourquoi Ie Conseil 
a créé un groupe de travail «Secret professionnel » présidé par Ie Confrère 
Pierre P. BERGER, Vice-Président, et qui s'est notamment appuyé sur des 
consultations juridiques. 

La présente circulaire confirme et complète la circulaire du 5 avril 2004 et 
remplace la partie du Vademecum 2002 de l'IRE (p. 569) concemant les audits 
d'acquisitionldue diligence. 

A la suite des travaux du groupe de travail, Ie Conseil a adopté les positions 
suivantes. 

J .. 
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1. Audit d'acquisition 

Le Conseil confirme sa position prise en matière de secret professionnel dans Ie 
cadre d'un audit d'acquisition dans la circulaire n° C. 013/04 mentionnée ci
dessus. 

Le Conseil reste d' avis que la consultation de documents de travail dans Ie cadre 
d'un audit d'acquisition n'est pas autorisée, étant donné que 1'artic1e 27, alinéa 
2, de la loi du 22 juillet 1953 ne vise que la communication d'attestations ou de 
confirmations, par ailleurs opérée avec l' accord écrit de l' entreprise. 

On entend par «attestation» ou «confirmation» toute déc1aration du réviseur 
d'entreprises par Iaquelle ce1ui-ci atteste des informations préalablement 
communiquées par 1'entité contrölée aux destinataires de 1'information. Par 
conséquent, une attestation ou confirmation ne saurait s'étendre à la 
communication par Ie réviseur lui-même d'informations couvertes par Ie secret 
professionnel. 

A titre d' exemple constituent une attestation ou une confinnation : 

Ie rapport du commissaire destiné à l' assemblée générale des actionnaires 
(document public ) ; 

la déc1aration du commissaire concemant Ie caractère fidèle d'une liasse de 
consolidation pour autant que celle-ci ait été communiquée par la société 
cible à la société acquéreuse ; 

d'une manière plus générale, une confirmation par Ie commissaire 
d'informations communiquées par la société cible à la société acquéreuse. 

L'attestation ou la confirmation d'informations étant autorisée, dans les limites 
fixées par la loi, Ie Conseil a estimé ne pas devoir suggérer au législateur 
d' adaptation législative. 

L' attention est attirée sur la différence de finalité des infonnations spécifiques 
destinées à un acquéreur potentiel et sur Ie différent seuil de matérialité qui peut 
s' appliquer. 

./ .. 
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2. Audit de groupe 

2.1. Législation en vigueur 

Dans Ie cadre d'un audit de groupe, la remise par un réviseur à un confrère de 
son dossier de travail relatif à une société du groupe n'est pas autorisée car cette 
communication de documents n'entre pas dans 1'exception prévue à 1'article 27, 
alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1953. 

En effet, cet article prévoit notamment qu' aux exceptions à l' obligation du 
secret professionnel prévu à 1'article 458 du Code pénal, s'ajoute la 
communication d' attestations ou de confirmations, adressée dans Ie cadre du 
controle des comptes annuels ou des comptes consolidés d'une entreprise dont Ie 
réviseur d' entreprises est chargé, à un commissaire ou à une personne exerçant 
dans une entreprise de droit étranger, une fonction similaire à celle de 
commissaire. 

L' article 27, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1953 autorise donc la seule 
communication d'attestations ou de confirmations et non la communication de 
documents de travail. 

La pratique montre toutefois qu'il existe des modalités prévoyant la 
consultation, par Ie commissaire de la mère, de documents de travail des 
commissaires de filiales. 

2.2. Evolutions possibles 

Ces modalités soulèvent des questions d'interprétation et de conformité aux 
dispositions légales et réglementaires. 

Le Conseil a dès lors décidé de proposer au législateur une adaptation de la loi 
du 22juillet 1953, en vertu de laquelle : 

« Lorsqu 'une personne morale établit des comptes consolidés, Ie 
commissaire de la personne morale consolidante et les commissaires des 
personnes consolidées sont, les uns à I' égard des au tres, libérés du secret 
professionnel. ». 

Cette évolution serait également conforme à la proposition de nouvelle Huitième 
Directive européenne relative au contróle légal des comptes (version du 16 mars 
2004), ainsi qu' à la situation prévalant dans certains autres pays. 

./ .. 
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3. Succession dans un dossier 

Concemant la succession dans un dossier, Ie Conseil a décidé de proposer au 
législateur un amendement de la loi du 22 juillet 1953, afin de garantir la 
sécurité juridique, en s'inspirant de la disposition de I'article 24 de l'arrêté royal 
du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d'entreprises. 

L' amendement prévoirait une troisième exception au secret professionnel qui 
consiste en la consultation par un réviseur d' entreprises dans Ie cadre de la 
succession dans un dossier, des documents de travail d'un réviseur d'entreprises 
qui exerçait la même mission révisorale au préalable. 

Dans ce contexte, Ie Conseil est également d'avis que la consultation sus-visée 
doit se réaliser dans Ie respect de certains principes fondamentaux portant 
notamment sur la finalité exclusive de l' examen du dossier et sur son caractère 
confidentiel (secret professionnel étendu au réviseur qui consuite Ie dossier). A 
titre d'exempIe, Ie Conseil a éIaboré un exemple de lettre susceptible d'être 
échangé entre confrères dans Ie cadre d'un transfert de mandat de commissaire 
(voir annexe). 

A cet égard, il convient en outre de rappeier que Iorsqu'un réviseur est proposé 
pour succéder à un confrère dans Ie cadre d'un mandat de commissaire, Ie 
prédécesseur ne peut communiquer les inforrnations, couvertes par Ie secret 
professionnel, concemant la société auditée qu' à partir du moment ou Ie 
successeur est effectivement nommé commissaire. 

* * * 

Nous YOUS prions de croire, Cher Confrère, à l' expression de nos sentiments 

GER 
t 

ndré KILESSE 
?- Président 



EXEMPLE DE LETTRE OCTROYANT L' ACCES AUX DOCUMENTS DE 
TRA VAIL AU CONFRERE SUCCESSEUR 

[Nom du cabinet successeur] 

[adresse] 

A l'attention de MadamelMonsieur [Nom du représentant ou du cabinet successeur] 

[date] 

Cher confrère, 

[dénomination de la société controlée] 

Dans Ie cadre de la nomination de votre cabinet en tant que commissaire de [Nom de la 
société controlée] par l'assemblée générale des actionnaires du [date], vous avez sollicité la 
consultation de nos documents de travail relatifs au controle légal des comptes (annuels I 
consolidés) de la société sous rubrique, effectué pour l' exercice cloturé Ie [date du bilan]. 
Vous nous confirmez que la consultation de nos documents de travail a pour se uI but, dans Ie 
respect des dispositions reprises aux paragraphes 6.1. à 6.6. de la recommandation du 
4 mars 1988 relative à l'utilisation du travail d'un autre réviseur, d'assurer l'adéquation des 
montants et mentions reprises dans les états financiers susmentionnés, dans la mesure ou ces 
informations apparaîtront à titre comparatif (chiffres d'ouverture) dans les comptes annuels de 
l'exercice suivant, dont vous assumerez la responsabilité du controle. 

Tenant compte de ce contexte, exc1usivement dans ce but, nous vous accordons, 
conformément aux dispositions de l' article 24 de l' arrêté royal du 10 janvier 1994, l' accès à 
nos documents de travail et marquons notre accord pour répondre à toute question raisonnable 
que vous pourriez avoir par rapport à ceux-ci. Des photocopies de certains documents seront 
foumies uniquement avec notre accord préalable. 

Nous attirons votre attention sur Ie fait que la révision des comptes [annuels I consolidés] que 
nous avons effectuée avait pour seul but l' émission d'une opinion sur les comptes de 
[dénomination de la société controlée] considérés dans leur ensemble. 

La nature et l' étendue de nos travaux ainsi que Ie caractère significatif des problèmes soulevés 
ont été déterminés sur la base de notre jugement professionnel. Par conséquent, certains 
points que vous auriez pu souhaiter examiner ne l' ont pas nécessairement été par nos soins de 
même que d'autres points auraient pu faire l'objet d'une appréciation différente de votre part. 
En conséquence, nous ne pouvons nous porter garant du caractère approprié de nos 
documents de travail par rapport à vos propres objectifs. 

En outre, vous confirmez que votre revue de nos documents de travail ne pourrait dès lors se 
substituer à toute autre diligence que vous devriez mettre en reuvre afin de vous permettre 
d'exercer votte nouveau mandat de commissaire de [dénomination de la société contrOlée]. 

Vous marquez également votre accord sur Ie fait que : 
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1. I' information que vous obtiendrez à la suite de la consultation de nos documents 
de travail, sera traitée confidentiellement conformément à l'article 27 de la loi du 
22 juillet 1953 créant l'IRE, et sera exclusivement utilisée aux fins décrites au 
premier paragraphe de la présente ; 

2. votre consultation de nos documents de travail ne fera l' objet d' aucun 
commentaire, oral ou écrit, envers quiconque quant à la conformité de nos travaux 
aux normes et recommandations de révision de l'Institut des Reviseurs 
d'Entreprises ; 

3. vous ne témoignerez pas en qualité d'expert en vous basant sur nos documents de 
travail et vous ne foumirez aucune prestation dans Ie cadre de litiges ni 
n' accepterez aucun autre engagement conduisant à commenter la qualité de notre 
travail. 

ffacultatif] Votre consultation de nos documents de travail ne peut pas servir à d'autres fins 
que votre mandat de commissaire, et ne peut notamment pas être utilisée dans Ie cadre de 
procédures à notre égard. Notre cabinet ainsi que tous les membres de son personnel seront 
intégralement indemnisés et ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables par 
[dénomination du cabinet successeur J, de tout dommage subi à la suite de poursuites initiées 
par des tiers fondées sur Ze non-respect par [dénomination du cabinet successeurJ des 
obligations liées à ladite consultation. 

En cas d'accord avec ces modalités d'application de l'arrêté royal du 10 janvier 1994, sous Ie 
couvert desquelles nous sommes disposés à vous octroyer l' accès à nos documents de travail, 
nous vous prions de bien vouloir signer et dater la copie annexée de la présente lettre et de 
nous la renvoyer à votre meilleure convenance. 

Nous vous prions de croire, Cher confrère, à l'expression de nos sentiments confratemels. 

[Nom du cabinet] 

[Nom d'un représentant responsabie] 

Par la présente nous déclarons (comprendre et) accepter les conditions sur base desquelles 
l'accès à vos documents de travail relatifs à l'exercice [date] nous est concédé. 

[N om du cabinet successeur] 

représenté par: 

[nom de représentant du cabinet successeur] 
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