
19 décembre 2005 

Relations interprofessionnelles d u réviseur d 'e nt reprises 

dans Ie cadre de I'indépcndance 

Note explica tive 

III,rodlic tiofl 

A la IUlllière des déve loppements internalionaux, européens Cl bclges en l11a tière 
d ' indépcndance ct compte tenu du renforcement des dispos itions en matière d 'ac tivité 
principa le du rév iseur d'entreprises, I'ana lyse des rc lntions du rév iseur d 'entreprises 
dans Ic cadre de I' indépendance constitue une question prioritaire pour Ie Conse il . 

Dans Ie contexte be ige, I'artic le 183qllinqll iej' de I'arreté roya l du 30 janvier 2001 
portant exécution du Code des sociétés - tel quïnséré par rarreté roya l du 
4 avril 2003 relatif aux prestations qui menent en causc r indépeOOance du 
commissaire - contient une définÎlio n de la notion de Hen de collaboration, en 
prévoyant plusic ur'S catégories de liens de collaboration sous I' angle professionnel. 

Afin d 'assurer la bonne exécution par I'Jnstitut de sa mission de surveillance, Ie 
Conseil a eSlimé uti le de demander à la Commission Relalions InlerprOressionnelies 
d ' actuali scr les liens de co llaboration ex islants, de décrire et de préciscr ce qu' il faut 
enteOOre sous les tennes «( liens de co llaboration sous rangle professionne l ti et 
(( catégories de liens de co llaborat ion » et de déve lopper une méthode pratique de 
travai l nfin de rassemb ie r les informations nécessai res. 

Dans cc conlexte, un no uveau tableau « rcla tÎOns du réviseur d'entreprises dans Ie 
cadre de I' indépc ndance)} a été élaboré. Ce tableau a été complété par, d' une part , 
une nole exp lica tive e l, d 'autre part, la rég leme nUitio l1 npplicnblc en annexe . Ce 
nouvcau lableau eSI Ie résu kat de la supprcssion du tableau C repris dans les enquêtes 
annue lles Cl I'é laboration du tableau D (aulres qualificat ions profess ionne llcs). 

Par a illeurs, L1 Commission eSl ime important d' attirer ('attent ion du réviseur 
d'entrepriscs sur I'ob ligat ion de ve i lier à scn indépendance en te utes circenstances. 
Des circonstances, qui ne sant pas expressérnent reprises dans Ie tableau 
susmentionné mais néanmoins susceptibles de mellre en cause lïndépendance du 
réviseur d'entreprises, pourraient se présenter : il appartiendra dans ce cas au réviseur 
de réagir de façon appropriée. 
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I. Communica lion des relations du re,' iscur d ' cnh"Cl)riscs dans Ic cadre de 
I' indépcndance 

L'aniclc 4bis, § I de rarrêté l'O)'al du 20 avril 1989 fixanl Ic règlement d'ordre 
intérieur de I' InSI itul des Reviseurs d' Entreprises stipule: 

« L 'Ins/illll Oll\'re /lil closs;er all 110m df: se,s memhres, Le clo1Jj';er comprel1d les 
dOClIl1Iellll' à I'applli des élémel1/s repris (liJ lablecl/I c,;ns; qlle le1J dOllllées nécessaires 
ei I 'applica/ioll de I 'article 181er de la loi, 

Le dossier compl'elld en Oll/re les injo/11/Otiolls I'equ;ses en ce qui COllce1'lle les liens 
de collabol'a/ioll projessionnelle élablis OI'ec des sociélés 0 11 assocfafiollS cOl/slill/ées 
el/ /Jelgiq /le 0 11 à I 'é ftal/ger, dans Ie respecl de 1'(ll'Iicle 8 de la loi J1, 

Les rev iscurs d 'cnlreprises devronl dorénava nt mentionncr - sous les catégories 
e i-dessous mcntionnées de relations du rév iseu r d'cntrcpr ises dans Ie cadre de 
l'indépendance ct reprises dans Ie nouveau tableau du même nom - s'i l existe dans 
leur chef de tels liens de co llaboration sous I' ang le professionnc l, 

2, « Rclalions du réviseur d'entreprises dans Ic cadre de I' indépcndance » 1 

I. RELATIO S PROFESSlO NELLES / STAGES 

11. RELAllONS INTER PROFESSIONNELLES 

111. AUTRE RELATIONS QUE MENTIONNEES AUX I'ARAGRAPHES I ET 11 

3. lJéfinilions dc ccrtnincs notions 

Arin de compléter de manière correcte Ie tableau « relat ions du rév iseur d 'enlreprises 
dans Ic cadre de I' indépendance », il est utilc de se ré férer <lU X dé finitions suivantes. 

Déc!arwll 

La notion de « déelarant » (de liens de collaboration so us rangle professionnel) inelut 
aussi bien Ie réviseur d'entreprises personne physique que la société de revision, 

1 Le eontc.'I( tc légal (.1 régll'fT1Cf1taire curopécn, beige ayan t trai t aux notÎons de (( réscau ~~ ct de« liens 
de ool luborat ion soos I'ungle professionnel )~ est rcpris dans I 'annexe I. 
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Réviseur d' entreprises--personne phvs igue gUl est égalemem I'associé unigue et Ie 
gérant d'une société unipersonnelle 

Le réviscur d'entrcprises personne physiquc, qui est éga)cment I'associé unique et Ie 
géranl d'unc société unipersonnelle, est tenue de compléler unc sc ulc déc laralion. 

La nol ion de gérant n' inclut pas Ie géranl suppléant. 

Nom ele la [!erSOlme "h)l.lj;qlle 

A compléter uniqueme nt si la déclaration conceme une personne physique o u une 
société unipersonnelle dont Ie déclarant perso nne phys ique est assoc ié et/o u gérant. 
Toutes les informations concernant les lien s d ' une persOlme physique et d 'une soc iété 
unipersonnelle avec d 'autres sociétés doive nl ê tre données sur base conso lidée. 

Déuomjuatioll soc iale 

A compléter uniquement par les personnes morales, en ce compris les sociélés 
unipersonnc lles dont Ie déc larant personnc physique est assoc ié ct/ou gérant. 

Aelre .... \·e 

Dans Ic cas d'une personne physique, il y a lieu dïndiquer I'adresse professionnelle . 
Dans Ic cas d ' une personne physique ayant une soc iété unipc rso nnelle, il y a lieu 
d 'entcndre par adressc Ie s iège soc ial de la société unipcrsonncllc. 

ElfJea/l 

cf la définition de réseau dans la huitième directive reprise dans I'annexe I. 

« Orgalljsatiol/ f)/"ofessionnelle » 

I1 Y a lieu d 'cnlendre iei un ordre professio nne l ou un inslilul profess ionne l en 
Be lgique (p.ex. IEC, IPCF, Ordre des barreaux francophones Cl gcrmanophones, ... ) 
o u ti I' étranger (N IVRA, CNCC, ... ), dont est membre la pcrsonne phys ique ou la 
personn e morale avec qu i Ie rév iseur d'entrcprises a un lien intcrprofcss ionncl. 
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I. RELATIO S PROFESSIONNELLES I STAGES 

1.1. Soçiété profcssionnelle ou socié té de revisio" ((oute .w)(:ié,é helge 011 

élrallgère \';'mnl à e.'Cercer la profe .... .,;oll de [<fyiseur cl 'rllfreiJrisfs el dali ... 
lalJuelle Ie déclauw( esf aclÎomm;re. associé. admÜlÏSlrll(eur 011 gémllU 

Cette cat égorie de liens de co llaboration a . rait aux soc iétés de rév ision. Les réviseurs 
d'entreprises sont autorises à créer une société en vue d'exerccr leur professio" avec 
un ou plusicurs autre(s) réviseur(s) d' entrepriscs ou avec des personnes qui ont une 
qualité equivalente à I'ctranger. 

La 1101 ion de gerant n' inclut pas Ie gérant supp léa nt d 'une soc iélé un ipersonnelle. 

Lc déclarant mcnlionne la dénominal Î<m de la/des soc ié lé(s) be lge(s) e l/ou 
émmgère(s) qui excrce(nt) la pro fess ion de rév iscur d 'cnlrcpriscs ct k1 qualité 
qu 'c llc/ il y occupe (actionna irc, assoc ié, ad ministratcur ou gé mnt) , 

1,2, Assoc i.1tion professionnelle de movens ÛOl/f(eJ clCcQrct ClSSQci(l(ioll 0/1 ,wJC iél é 

[ormée e",re Ie elk larc",1 glim fd ')olllreCv) révi,w urM c/ 'e"'rtwrises vimllt 10 
mjse en commWI ele ressources pro(es.v;o"'reU"s ) 

Cette catégorie de liens de collaboration vise en part iculier les soc iétés 
pro fcssionnc llcs de moyens enlre réviseurs d'cntreprises. 11 s'agit de la co llaborat ion 
entre réviscurs d'cntreprises en vue de mettre en commun toul o u partic des coûts 
afTércnts à r excrc ice dc la profession dc réviseur d 'entrepriscs ou à I'cxerc ice en 
commun des fonctions de rév iseur d' entrepr ises ou d' activités compatibics avec 
celles-ci, 

Le déc1arant menl io nne la dénomination de la/des associatio n(s) ou société(s) 
pro fessio nnelle(s) de moyens ainsi que Ic na m de(s) pcrsonne(s) qui en fonl pan ie. 
S i la liste est trop détai llée , il peut renvoyer à un s ite interne t. 

1,3, Société ou personne liéc Clollte ,\'Ocjété 0/1 persollne avee (""uelle la société 
lJrofe,\',\'ioll11elle Me movenvJ est liee) 

11 Y a licu d' cntcndre to ute société ou personne liée à la société professionnelle 
ment ionnée au point 1.1. ou à l'association professionnelle de moyens reprise sous Ie 
point 1.2, 

L'anic1e 11 du Code des soc iétés stipule: 

« P OlU I 'app!icatioll dil présent code, ilf alll emendre par: 
1° « sociele/J liées cl lme société »: 

a) les sociétés qu 'elle cOlltr6le: 
h) les sociétés qtli la comróle",: 
c) les sociétés avec lesqll elles elle forme COI/So/'t ;11111: 
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d) les 1II1/res s(x:iélés lIui. à la COlllw;sstmce de SOli org(me (radminislrlllioll. 
SOIll comrólées par les socié/és visées slib a). b) el cl: 

1° « persmmes liées ä lme persmme », les perso",1es physiques el mora/es lorsqu ïl y 
a enlre el/es el ce ffe persOlwe Uil tien deji/ïaliol1 all sens dil 1°. » 

L'aniclc 5 du Code des soc iétés définit la not ion de « contrólc ». 

Cette catégorie de liens de co llabo rat ion conccrne une soc iété ou unc personne qui est 
liée à une société de révision ou une société professionnelle de rnoycns. 

Ce lien peut résulter, entre autres, du fait que : 

a) I . unc soc iété de ré visio n contróle une société de rév isio n: 
I . une soc iété de rév is ion contróle une soc iété qui n'est pas de rév isio n; 
2. une soc iété pro fe ss ionne lle de rnoycns contró le unc soc iété qui n'est pas de 

ré vis ion; 

b) I . unc société de revis ion contró le unc sociéte profcssionne lle de rnoyens: 
2. unc sociéte qui n' est pas de révisio n controle une société professionnelle de 

rnoyens: 

c) I . unc société de révision forme un conson ium avec une société de révision: 
2. une soc iété qui n'est pas de révision forme un consortium avcc une société de 

révision: 
3. une société de révision ronne un consonium avec unc société pro ressionnelle 

de moycns; 
4. unc société qui n'est pas de révis ien forme un consort ium avec une soc iété 

professionnelle de moyens; 

d) I. une société de révision est contró léc, en fonct ion de L'l composit ion de son 
organe de gest ion, par une société de révision; 

2. une société qui n'est pas de révision est contrólée, en fo nct ion de la 
composition de son organe de gestÎOn, par une société de rév ision; 

3. une socié té qui n'est pas de rév ision est contró léc, en fo nct ion de la 
compos ition de son organe de gest ion. par une soc iété profcss ionnelle de 
moyens. 

Dans Ic cas d ' une soc iété interprofessionnc lle de moyens. oous renvoyons au 
point 2.2. 

Le déclarant mentionne la déoomination de la société liée ou Ic oom de la personne 
liée ain si que la nature du lien. 

Les personncs liées à la soc iété professionnc lle sont uniquement reprises dans la 
déclaration de la soc iété orofessionne lle. 
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1.4, Contrat de travail {t01i/ COII/ral de (r<lWlil eoncltl lJ{lr Ie déc!Wafll avec lUI 

al/lre révjseur ltemrenrÎses • soit Cl! qualjté d 'employé snit en qUlliité 
cI\mwloWur1, 

Le déclaranl mcnlionne Ie nom dufdes réviseur{s) d'cntrcpriscs avcc qui elle/il a 
conc lu un/des contrat(s) de (ravail et si e lleli l ra rait cn qua lité d 'cmployeur ou 
d'cmplové, 

1.5, Contrat de co!1aboratjon (tout co/Wat de coUllboratio" Ie l/éc/aawt 
llIeliliollt/{' S ' jl S 'lIgit d ' lltl contrat de collqboratjot/ ndl/Sif Ol! nas ('(mclu 
S I/f base jl/dé()endollle ()ar Ie dée/q/"atu avee /11/ (II/(re rélljseur d 'elllrewises) 

Le déclara nl préc ise s' il s 'ag il d 'un/d 'accord (s) de co llaboralion exclusivc ou non 
conclu (s) sur b.1SC indépendante e t ment ionne par a illcurs Ic nom duldes rév iscur(s) 
d 'cntrcprises avcc qu i Ie ou les accord(s) de co llaboration alont été conc lu(s), 

1.6 , Contrat de stage 1I01I1 COlltrat ,mIe/I! IKlr Ie dte/wIm, aree rm .\·wgiaire 
rélliseur d 'emrellrises) 

Le déc1arant mcntionne Ie nom duldes stagiaire(s) avec qui un contrat de stage a été 
conclu, 

1.7, Reco mmandation réc iprogue ((ollt accord eOIfUJQr/(lIU /lil engagement de 
recomtl/(IIIdarioll réciproque) 

11 dolt s' agir d'un accord de recommandati on reciproque Clltrc un rév iseur 
d 'enlreprises et Uil aulre réviseur d 'entrepriscs. 

Po ur une analyse de ce qu ' it faul enlendre sous la nOliol1 d ' « aecord )), il Y a lieu de se 
rérére r à I'annexe 2. 

Lc déc larant mentionnc Ie nom dufdes réviseurs d 'cntrcprlscs avec qu i il cx iste une 
reconllnandation réciproque, ainsi que la/les matièrc(s) conccrnéc(s) par ladite 
recommandation réciproque. 

1,8 . CollèCe de réviseurs d 'ent reprises I commissaires ((out co/lège (Qrmé par Ie 
dêclwll1lt el 111' autre r él'iseur d'emr erJrjses ) 

Le déclarant mcntionne Ie nom de I'autre rév iscur d'cntrepriscs avec qui clle/il est en 
co llège ainsi quc Ic nombre de co llèges formés avec un autrc réviscur. 
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1,9, Autres WSle des a lllres /jens d e co /laOOmljotl orw",,,!'>' mm "Wlgle 

I'r()(e"sjmme{ flour OlifanT qu 'i/s ne ,mje", pas mel/tjr""rés ci-des,\'lL'i) 

Le déclarant mcntionne ici les liens de co llaboration o rganisés à titre proress ionnel 
dans Ie cadre de relations proress ionneUes autres que cel les repris sous les po ints I, I. 
à 1.8. 
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11. RELATIO S INTERPROFESSIO ELLES 

Le déclaranl fait état dans cetle section des relations qui existent entre lui et une autre 
pcrsonne ne possédant pas la qualité de réviscur d'entrcpriscs. ni unc qualité reconnue 
équivalcntc à I'étmnger. 

2. 1. ASSOc ~1tion intemrofessionnelle de movcns (rOl/U! (arme d 'tL\',mciOfio ll (ondée 
SlIf la hose tI 'WI {lcco/"d d 'une aSSQcj"tio/l a ll d ' ll11 (, société ""'re Ie " éclaamt 
et d '(llIlres aersolwes p ersotltles ah)lsjQues 911 p er sQtllws mam/es /le 

l)(JssédclI/{ oas la {fualifé de révjsew cl 'ell /reprjses lij UII« aualilé reCOlll1lle 
éQ/fiJlalew e à I 'él f(lnger el (Juf a ww ohjel k, /II ise en ,rwlII/m de resso /lrces 
IJ/'O [essiom/elles) 

GélU!raliu!s 

Concernant les poss ibilités pour un réviscur d'entrepriscs de s'associcr avcc d' autres 
professions. il y a lie u de souligner que sculcs les sociétés de moyens o u assoc iations 
de moyens sont possibles (ce qu' il est convcnu d' appeler les soc iétés o u assoc iations 
interpro fessionnelles de moyens). Dans I~état actuel de la législation, les sociétés 
interpro fcssionnclles exerçant des activités professionnelles nc sont pas permises. 

La catégoric de liens de co llaboration mcntionnéc sous Ic point 2.1. vise les 
assoc iations ct les sociétés, autorisées par Ic Conse il, visécs par I'article 8, § 4 de la 
lo i du 22 jui llet 1953. 11 s' agit notammcnt d'une assoc iat ion de moycns avec des 
experts-comptables, conse ils fiscaux, etc .... 

FOl"llle 

La question se pose de savo ir ce qu ' il faut entendre par la not ion d '« assoc iation I). 

L'nrtic lc 27 de la Constitution coordonnée stipule quc : (( /~es Be/ges 0111 Ie droil de 
s 'associer; ce (/t'oÎlne peUl être soumis à al/Cline lIIeSlire préwl/live. ij • 

En référcnce à I" artic lc 27 de la Const itutio n coordonnée, I" assoc ia tion rccouvre toute 
forme de groupclllent ayant une certaine permanence, des stat uts, unc organ isat ion 
adlllinistrative autour d'un but commun. Dès I"instant oû il ex iste un accord entre les 
partics impliquant I'adhésion à un but commun. on peut légitimement conclure à 
I' existence d' une assoc iation. 11 importe pcu que celle-ci so it eonstituée en Belgique 
o u à I"étranger. 

De manièrc non exhaustive, il s' agit ici de I" association de fait ct de I"a ssoc iation sans 
but lucrat i f. 

Con/eml 

En cc qui concerne la description du contenu de la notio n de société de moyens, il y a 
lieu d 'efTectuer une dist inct ien entre la soc iété de moyens « sell-'llI sIricto », qui a pour 
but dc mcUrc uniquement à la disposit ien du réviseur d 'entrcprises des moyens 
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matéricls, par exemple des moyens immobilicrs ou mobiliers. et la société de moyens 
« sellSII /tl/O ». qui meI également en commun des moyens incorporels ou humains, 
le is que des program mes de format io n p-our Ie personnel. I"utilisation de certains 
services communs, les sySlèmes de contrölc de qualité ainsi que I"utilisation d'une 
dénomination commune2

• 

L'article 11 du Code des sociétés (cf. supra, point 1.3.) ne s'app lique en principe pas 
aux associations. étant donné que les associations n'ont, par définition, pas 
d'actionnariat. Ce n'est que dans Ie cas d' une assoc~'lt io n faisant partie d' un 
consortium par lequell'association et la société sont placées sous unc direction unique 
- les organes de gest io n étant constitués en l1lajorité par le s I1lCl1les personnes - que 
I'a rt ic lc II du Code des sociétés pe ut trouver à s·appliquer. 

Lc décla rant ind ique ici Ie nom de to ut e assoc iat ion ou soc iété fo rmée entre Ie 
déc larant et une/d'aulrc(s) pe rso nne(s) - personne(s) phys ique(s) ou pcrsonnc(s) 
mora lc(s) - ne possédanl pas la qualité de rév iseur d'cntrcprises, ni unc qua lité 
rcconnue équivalenle à I'élranger. Si la liste eSl lrop longuc, il peut renvoyer à un s ite 
internet. 

Le déclarant indique aussi Ie nom ou la dénomination de cettelces autre(s) personne(s) 
ainsi quc la dénomination de salleur organisation ou ÎnSl itut professionnel. 

2.2. Soçiété ou personne liée {taule soc;écé 011 per.wu"e ww lo"uelle la sociélé 
itUea1rofe .... ç;ollllelle de mopem e.'" Uée } 

Pour unc analyse du lien au sens de I'artic le 11 du Code des sociétés, il y a lieu de se 
référer au point 1.3. 

Le déclarant indique la dé nomination de la société liée ou Ic no m de la personne liée, 
la nature du lien ainsi que la dénominat ion de son organisat ion ou institut 
professionnel. 

2.3, Contrat de co llaborat ion Ctalll cO/ural de co!labQWlioll Ie dée/arant 
mem;OIl1le .,' 'il .," agil d' /lil ealltral de colklhora!joll excl /l.\'i[oll oa,\' cOllehl 
.\'W ha,w jlldéaelldallte par Ie dëclali!m m'ec /llle .)'OC;élé 011 /Ille Oer,l;Ol1l1e gil; 
ti'" Q(I.\· !a OIU1lilé de réviseur d 'e lUreCJri.W!s) 

J J s'agit ici par exemple d'un contrat de collaboration avec un actuaÎre. 

Le déclarant précise sïl s'agit d'unld'aecord(s) de colla boration excJusive ou non 
conc lu(s) sur base indépendante et indique par ai lleurs Ie nom de laldes sociélé(s) ou 
personnc(s) physiquc(s) ne possédant pas la qualilé de rév iscur d'cntreprises el avec 
qui Ic ou Ics accord(s) de co llaboration alont été conc lu(s) . 

2 IRE, Rapporl all/lllel, 1993. p, 43. 
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2.4 , Rçço mmandat ion réciprogue {tolIe qccord comlXlrf(ml I'" mgggemem de 
reCOll1l11QlKJmiol1 réeiproquel 

11 doit s'agir d'un accord de recommandat ion reciproque entrc un revlSeur 
d'entrepriscs ct unc autre personne - personrlC physique ou personne mora le - qu i n' a 
ni la qua lité de réviseur d'cntreprises, ni une qua lit é équ iva lcntc à r étranger. 

Po ur I'analyse de ee qu ' il faUI entendre par la not ion d' « aceord », il y a lieu de se 
référer à I'annexe 2. 

Le déc larant indique Ie nom de la/des personne(s) ne possédant ni la qua lité de 
rév iseur d 'cnt re prises ni une qua lité équ ivalente reconnue à I'é tmnger avec qui existe 
une recommandation réc iproque, ains i que lal les Ifk1 tière(s) concernée(s) par ladite 
recommandat ion réc iproque . 

2.5 , Autres (/is/ft des flulre.\· /iells de COrklhoratiol1 SOli.\' rClI/glf lJr0(essiollllel l'0 ur 
allUmI til! ïl\' lIe soÎeflllJaS 11/elll iomNs ei-des.m.il 

Est visé ici tout aulre type de !ien de collaboration sous rangle professionnel dans Ie 
chefdu déc laranl qui n'est pas repris sous les rubriques susmenlionnécs, 

Le déc larant mcntionne ici les liens de co llaboration o rganisés à titre professionnel 
dans Ic cadre de relations interprofessionnc lies autres que ceux repris sous 2, I, à 2.4, 
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111. AUTRES RELATJO S QUE CELLES ME TJO EES AUX 
PARAGRAPHES J ET 11 

Le déclarant fail étnt dans ceUe sectio" de rclations autrcs quc les relations 
I professionnellcs ou relations intcrprofessionne lles. 

3. 1. ASSOc ~1tion de movens ((oule (arme ,{"",soek,rio" (o/Klk .\'W la base (/'/111 

accorr! <I'lllle (Is,mcklljol1 ou tI'UUf socjété elltee Ie d(fe/ara", el WWJd " ll/freCrI 

perso/llwCyJ - n"rsQt1lze(sl physiquc:GrI 0 11 a"rsOIllleCsl ll1ora!e(sJ - fl)1ill1l pour 
oMel la mjse en commull de mOI/fW!!' nrofessjOllllels C/lIlres (l11e dans /lne 
a.nncjc"iQI/, Wie ",)'socia/ion all soäélé (il/{erloro[essjolwelle de f//O veIlS) 

Po ur I'ana lyse de cc qu ' il faul entendre par la "olio" d ' ( accord», il y a lieu de se 
rérércr éga lcmcnt à I 'annexe 2. 

Le déclarant indique la dénomination de la mise en commun de moyens à titre 
professionnel ainsi que Ie oom duldes mem bre(s). 

3.2. Société ou personne liée (fOute socjé té ou (}crSOIme {(WC I{roue/Ie l'association 

1Ilf:'llljollllée dan ... 3./. esf liée) 

Pour une analyse de lien au sens de rarticl e 11 du Code des sociétés, il y a lieu de se 
référer au point 1.3. 

Le déclarant indique la dénomination de la société liée o u Ie no m de la personne à 
laquelle I'association reprise dans 3. 1. est liée, ainsi que la nature du lien. 

3.3. Autrcs 

Lc déc larant mcntionne ici toute autre type de relation pouvanl avoir un impact sur 
I'exercice en toute indépendance de la profession de réviseur d·cnlreprises. 
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AN EXES 

I. Les notio ns de {( réseau ») et d e « licn de collabo rntio n sous I' angle 
profcssionnel )) 

1. / . COlllexle curopéell 

Se Ion I'articlc 2, (5) de la no uvelle huitième dircctive « réseau » s ignifie : 

' La slmc/u re pllls vaste: 

- deslinée à 1/11 hili de coop éralion, à laq llelle appa/'Iicnlllil conl/'6/eul' legal OU 1111 

cabinel cI'olldil : el 
- dOllt Ie blll est clairemel1l IIne pal"icipaliol1 (lUX benefices el 1II1."C frais 011 (ju; 
"aftage Ime re/a/ioll de propriété. de controle 011 de ges/ioll COl/IIII/IIIS, des poli/iqlles 
et procedures communes en malière de COlllró/e de quoJite, /llJe slra/egie commerciale 
COlmmllle. Flllilisalioll d'lIl1e même raison sociale 011 d'lIl1c par/ie imponllllle des 
reSSOIlrCC!J professiollllelles. " 

/ .1. COllte:cte legal beige 

L'articlc 8, §4 de la la i du 22 juiUet 1953 créant un InSlilul des Reviseurs 
d'Entrcprises stipule ce qui suit: 

« A IlClme (u'socia/ion ou sociélé /Je peil/ dallj' Ie cadre de I'exerc:ice de la professioll. 
êlre formée elllre '''' ou plusiellrs révisellrs d 'ell/reprises el d'at/tres personfles qlli /Ie 
possèdelll pas cefle qlla/ilé 011 qlli ne possèdem pas dalls 1111 Éral élr{mger /lue qllalilé 
reCOlllllle équil'alellfe par Ie Roi. si ce u'esi moyellllalll l 'allfOrisalio1l préalable el 
fOlyOl/rs réllocable dil COllseil de 1'111slillil ~). 

/ .3. COllle:ae réglell/ell/aire beige 

L' article 4bis, § I de I' arrêté roya l du 20 avri l 1989 fixant Ic règ lclllent d'ordre 
intérieur de l' lnstitut des Reviseurs d' Entrcprises prévoit quc: 

« L 'l"slÎtllt oll\'re I", dossier all " om de ses mell/bres. Le {/ossier compre"d les 
docllments à I'app"i des êléments repris mi wbleau ai"s; qlle les domtées " écessaires 
iJ I'applicalioll de I'article 18/er de la loi. 

Le dossier comprend el/ ou/re les infontwl jolJs reqllises el/ ce qlli cOl/eerue les /ie liS 
de collaborll/ioll professiollllelle établis Ol'ec des socié/és 011 associ{l1iOl1s cOI/S/imées 
en Belgique 011 ti /'é rranger. dans Ie respecl (k I'arlide 8 de la loi N. 
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L"articlc 1, 5° de l'arrèlé royal du 10 janvier 1994 relalif aux obligat ions des 
réviseurs d'entreprises slipule que: 

« PerSOlll1e Ol'ec laqllelle iJ exisle 1111 /ien de collaboratioll proJe~'siollllelle: fOlile 
perSOlme Ol'ec laq/lelle Ie ré"isellr d 'en1reprises a cOllchl /llIe collahoralioll 
proJessiollllelle orgallisée: solll ell 10111 cas présllmées répolldre ä cel/e déjinifioll, loule 
~'ociélé dOllll'objel porIe slIr /'exercice de fa proJessioll. lOule cOl/vel/lion qlli comporIe 
Ie droif d'ufiliser el de se référer à 1111 IlOm com,lIIl11 OIJ qlli cOllIporIe /111 engagement de 
recommandatiol/ reciproque », 

L' art iclc 183quillqllies de l' arrêté roya l du 30 janvier 200 1 portant exécution du 
Code des socié tés tel que repris sous Ie nouveuu Titre 1. lndépendance du 
commissIlire, Livre lil de l'arrêté roya l suslllentiollné prévoit que: 

(( 1'0111' I'applicatioll de I'artiele 1831er, esl cOllsidéré cOl/mie 1111 /ie" de collaboratioll 
SOIIS ral/gle proJess iollllel, la collaboralioll ~'/liVllllte org(lIIisee IXlr /lil cOllmli~'sa;re 

avec /lilt! per~'olllie morale 011 physiqlle : 

1° lOl/Ie sociéle visafll à exercer la professio l1 de révisel/r d 'ellireprises el dal/s 
laJl/eUe Ie commissaire el'I aCliomwire, associé, adminislrateur 011 géram: 

r loule associa fioll 011 société all sens de r arliele 8, § -I , de la loi dil 
22j/lille f 1953 formée entre lUI 011 pillsieurs réviseu/'J' d 'emreprises, dollt 
/'ml 0/1 moil1S eS! commissaÎre, el d'ol/tres perSOllIIes qllÎ l1e possèdem pas 
celle qllalilé Olllllle qlla/ilé recal1lme équim/e llle: 

3° lOllle socielé 011 persOlme avec laqllelle la !wcié/é ou I 'a~'sociatioll (111 sens 
dil 1° 011 rest liée au sens de r(l1'Iicle 11 dil Code des sociétês: 

.p IOlIlefollclion cI'associé, d'actionllaire, d 'adminiSlrafeur, de geraIlI all de 
membre d '/11Ie société, d 'ulle associalioll 011 Ill Ie persO//IIe visee all 1° à JO, 
quifait IXI/'tie de I'éqllipe chargée de la lIIi.\'s ioll cI 'audil : 

5° 10/11 COllIrat de travail conc fu par Ie COllIIl/ü'sail'e avec /lil réviseur 
d 'el1trepr;se~' : 

(f> 10111 rewsellr d 'elltreprises Ol'ec leqllef la sociélé. /'associatloll 011 la 
perSOIll1e, all sens du 1°, 1° 011 3°, a cOllclll IIfI cOl/tral de lraWlil: 

'JO loul COllIrat comella'" Ie droll d 'lIli1iser lme raisoll sociale COl1lllllme all d); 
faire riférellce: 

sa loul COllIral comportal1tlm engagemellt de reCOlllll1alldalioll réeiproqlle: 

~ 10111 COllIrat OIJ sociélé v;salll la mise en COIIIIII/lli de ressources 
professiollllelle~' », 
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L'article 30 de I'arrêté royal du 10 janvicr 1994 relatif aux obligations des 
réviscurs d' ent reprises st Îpu Ie: 

H Sans préjlldice de I'ar/iele 8. § -I, de la lo i. Ie nh'iseur d'entreprises peUl cOImimer 
IIl1e QSl'ociaf;ol1 011 IIne soc;e/e awc d'all/rel' persollIIes lJlI; ne possèdem pas la 
qllalite de ré\';se/lr d'emrepr;ses 011 IIl1e qualilé recomllle eq llimlel11e à I'é tranger. 
10rslJlle ceUe l'ociété 0 11 associat;on apOlIr objella mise ell COlllnl/1II de 10111 011 par/ie 
del' charges afférell/el' à lellrs professiolls el à conditiol/ de rellJeCler les cOl/di/ions 
nûwlllles: 

I, UI sociélé 0 11 assocwllOli lIe peUl êt re cOllclue lJu'entre des /ifllla ires d 'l/lie 
professioll illlelleclllelle prestalaire de services COIll /exes à I'ac/;vité professiolll1elle 
dil révÎSeur d 'elllreprises, SOIlIll;S à IIne déoll/olagie professiollllelle reCOlllllfe. 

1. La sociélé 0 /1 a~'.wcialioll lIe peUl exercer en SOli /101/1 propre 11; 0/1 /10111 de l'el' 
lIIembrel', OIlClI/lefo/lClioll, mandal 011 miss;on relevanl de "octivité profel'sionnelle de 
ses membres. 

3. La l'odelé lIe pelll êlre inveslie du mal/dal d 'el/caisser les hOl/om;res lies Ola 
missiOlIS releva", de I'aclivilé professiOllllelle de ses membres. 

-I. Dans les coudiliollS fb:ées par Ie COllseil. Ia comen/iOlt pelll compreltllre une 
clause d'usage du llOm social par les associés. L 'I/sage de ce I/om I/e pelll ell/relel/ir 
wIe cOl/fusion préjlldic;able avec lme socié/é aulorisée à exereer en SOli 110111 propre 
la profess;on de ses membres. 

5. TOll/e mllre eon(IiNol/ [lXée par Ie CO/Jseil en wIe de garalllir I'independance dil 
réviselll" d'enlreprises dalls I'exerdce de se~Io/Jclions ». 
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2. La nol ion de conlrat/accord 

Un contrat cst un accord de volonté reposant sur des actes juridiqucs par )equel une ou 
plusieurs partics convicnnent d'engagemcnts cnvers une ou plusicur'S autres et par 
voic de conséqucnce font naÎtre cenaines conséqucnccs juridiques. 

Les cou/rats cOlIsensIleIs sont )es contrats qui se réalisent par Ic s imp Ie consentement 
des parties. Le consensua lisme est en droit be ige la règ le générale, I~me quand la 
conséqucnce juridique visée par les parties est Ie transfert de la propriété : dans les cas 
d' espèces, la propriété est transférée « solo consensll ». Néa nmoins, il existe 
différent s types de commis réels qui se réalisent uniquement valablement par Ie fait 
qlle Ic bien qui fai t I'o bjel de I'accord e st transmis au créancier (all est mis à la 
disposition). Des exemples de ceci sant: Ie gage, Ie dépöt, Ie don manuel ( ... ). Outrc 
ces contmts. il ex iste égalcmcnt des cOlllral.~· SOICIIIICls, pour la va lidité desqucl s 
cenaincs ex igenecs de formc sont prescrites. Des exemp les sant k1 donation, la 
constitution d'hypothèque et la subrogation à I' initiutive du débitcur ( ... ) (traduct ion 
libre de W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht. L.eidraad bij de colleges. Boekdeel 
I. Leuven, Acco, 1993-94, p. 13-14.). 

Conce rnant les exigences de forme, iI doit également être précisé que toutes les 
exigences de forme prévues par la loi ne sont pas prescrites en vue de la validilé du 
contrat. ertaincs exigences de forme doivent par exemple être respcctécs pou r rendre 
Ie contrat opposablc aux tiers. D' autres exigences de forme so nt requises en vue de la 
prem'e du contrat (ainsi, les engagements qui excèdem la sommc ou la va leur de 
372 EU R. pcuvcnl sculcmenl êlre prouvés au moyen d'un écrit: "n . 1341 C.C. (lbid). 

Vu qu'un contrat qui comprend Ie droit d' utiliser une déno mination cOlllmune o u de 
s'y référcr n' est ni un contrat réel, ni un contrat so lennel, ma is bien un simple contrat 
consensue1. aucune exigence d' écrit n'est requ ise po ur la validité d' un tel contrat. 

CeHe ana lyse est implicilement confirmée par Ic fai t qllc dans I'arrêté royal du 
IOjanvicr 1994 relatif aux obligations des rév iseurs d 'cntrcprises, aucune exigence 
conccrnant la forme quc do it avo ir Ie cant rat n'est prévue. Lc cant rat sc réa lisc par Ie 
s ill1ple consensu s ou p<1r Ic simple échange de volonlés. Les échangcs dc vo lonté 
peuvent (l tre cxplicitcs ou lacites, oraux ou éc ri ts. Par conséqucnt, I'échange de 
vo lonté oral sumt. 
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