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Chère Consreur, 
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Notre référence 
DS/svds/vb 

Votre référence 

Concerne: Assurance responsabilité civile professionnelle 

1. Introduction 

Date 
Le 13 juillet 2006 

Comme annoncé dans la Communication aux membres du 16 janvier 2006, la 
présente circulaire remplace la circulaire D.009/96 du 6 septembre 1996 concemant 
l' article 9bis de la loi du 22 juillet 1953, tel que modifié par l' article 62 de la loi du 
23 décembre 2005 portant des dispositions diverses. 

Cet article prévoit que la responsabilité civile des réviseurs d'entreprises est limitée à 
trois millions d'euros pour les missions révisorales à 1'égard d'entités non cotées en 
bourse. Ce montant est porté à douze millions d' euros pour les missions révisorales 
effectuées auprès des sociétés cotées. Cette limitation ne s'applique toutefois pas en 
cas d'infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire de la 
part du réviseur d'entreprises. 

Cette nouvelle disposition intro duit ainsi une limitation de la responsabilité civile, 
qui était jusqu'alors illimitée. Les couvertures d'assurance étant, par définition 
limitées, les réviseurs n'étaient pas couverts pour les montants dépassant la limite de 
la couverture d' assurance. Ces seuils intro duits par la loi du 23 décembre 2005 
tiennent compte des montants de couverture assurables en Belgique, ainsi qu'il 
ressort des travaux parlementaires. 

.I ... 
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En ce qui conceme la portée de cette législation sur Ie régime de responsabilité civile 
des réviseurs, i1 est renvoyé à l'avis du Conseil de l'IRE concemant Ie cap on 
liability (1) joint en annexe à la présente circulaire. Dans ce cadre, Ie Conseil de 
l'IRE tient à souligner que les travaux parlementaires de la Chambre des 
Représentants (2) prévoient que la «responsabilité civile du réviseur dans Ie cadre 
d 'autres missions que les missions légales peut être déterminée selon la volonté des 
parties, conformément au droit commun ». 

Afin de respecter la volonté du législateur de garantir la pérennité des cabinets 
d'audit, Ie Conseil de l'IRE recommande que la responsabilité concemant les 
missions contractuelles soit déterminée contractuellement - comme la loi Ie 
permet (3) - pour des montants raisonnables. 

Comme précisé au point C de I' annexe à la présente circulaire, la liberté contractuelle 
concemant Ie régime de responsabilité des réviseurs à propos des missions 
contractuelles implique que Ie réviseur doit pouvoir justifier et documenter d'une part 
toute mission contractuelle pour laquelle il accepterait une couverture supérieure à 
celle prévue pour les missions révisorales et d'autre part, une couverture adéquate du 
risque afin de garantir la pérennité de son cabinet. 

Dans Ie contexte des seuils intro duits par la loi du 23 décembre 2005, il convient 
d'adapter les conditions d'assurance responsabilité civile professionnelle. 

2. Assurance responsabilité civile professionnelle 

2.1. Le Conseil de l'IRE confirme que ses membres ont une obligation 
déontologique d'offrir à leur clientèle la garantie d'une couverture 
d' assurance minimale, afin de garantir une couverture effective en cas de 
préjudice subi par des tiers, conformément à la volonté exprimée par Ie 
législateur. 

Si Ie public est convaincu du fait que Ie reVIseur d'entreprises est 
effectivement assuré, celui qui n'a pas de couverture d'assurance court un 
danger d'autant plus grave. 

(1) Cf IRE, Rapp. annuel, 2005, p. 48-51. 
(2) Doe. Pari., Ch. Repr., 2005-2006, projet de loi n° 2020/01, 11 octobre 2005, p. 39. 
(3) Doe. Pari., Ch. Repr., 2005-2006, projet de loi n° 2020/01, 11 octobre 2005, p. 39. 

.I ... ~ 



• Instituut der Bedrijfsrevisoren 
Institut des Reviseurs d'Entreprises 
Koninklijk Instituut - Institut royal 

Circulaire D. 015/06 du 13 juillet 2006 
Page 3 

Sans énumérer tous les motifs qui plaident en ce sens, relevons la position des 
participants au Forum d' Anvers (1995) et de notre Fédération européenne qui 
énonçait déjà en 1996 : «Compte tenu des risques croissants impliqués par 
les mutations de l'environnement des affaires, la FEE recommande que 
l'assurance professionnelle devienne obligatoire dans l'ensemble des Etats 
membres ». Cette tendance n' a fait que se confirmer depuis lors. 

Certaines professions libérales ont récemment opté pour un système 
d'assurance collective obligatoire. Par contre, les membres de l'IRE restent 
libres du choix de leur assuranee, à condition de respecter les conditions 
visées au point 2.2. ei-après. 

L'obligation d'assurance n'est concevable que dans la mesure ou une 
couverture raisonnabie est possible à un coût raisonnabie. Tel est Ie cas 
depuis que Ie Conseil a négocié un contrat d'assurance collective dont vous 
êtes avisé par courrier distinct. 

2.2. Le Conseil considère que les confrères doivent être couverts dans les 
conditions suivantes : 

a) une couverture de minimum trois millions d'euros par année doit être 
prévue. Ce montant est porté à douze millions d'euros pour les missions 
exercées auprès des sociétés cotées ; 

b) la franchise doit être égale ou supérieure à 10.000 euros. Ceci est 
destiné à sensibiliser les confrères sur l'importance de leur mission, tout 
en conservant une franchise minimum raisonnabie qui ne met pas en 
périlla continuité du cabinet ; 

c) la police doit couvrir au minimum toutes les missions réservées par ou 
en vertu de la loi aux réviseurs d'entreprises ; 

d) conformément à l'artic1e 9bis de la loi du 22 juillet 1953, la police doit 
être approuvée préalablement par Ie Conseil de l'IRE; elle doit aussi 
prévoir que sa résiliation implique une information préalable de 
l'Institut. 

.I ... 
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2.3. 11 convient de rappeier que la police d'assurance collective négociée par Ie 
Conseil ne peut être utilisée pour couvrir la franchise d'une police plus 
importante, pour éviter que les exceptions généralement prévues dans les 
polices d'assurances en cas de souscription d'autres polices d'assurance 
n' aient pour conséquence que Ie membre ayant souscrit des polices auprès de 
plusieurs assureurs ne soit plus couvert en pratique. 

2.4. Les confrères qui n'adhèrent pas à l'assurance collective sont invités, en 
application de l'article 9bis de la loi du 22 juillet 1953, à faire savoir au 
Conseil s'ils remplissent les conditions susvisées. Cette déclaration peut être 
faite collectivement lorsque la police est souscrite par ou pour compte d'une 
société de réviseurs d' entreprises. 

2.5. Le Conseil est d'avis (4) que l'obligation déontologique de conclure une 
police d'assurance s'applique à toute société de révision, à l'exception des 
sociétés de révision unipersonnelles qui n'exercent pas en pratique de mission 
révisorale en leur nom et pour leur propre compte. 

Par conséquent, ces sociétés de révision unipersonnelles peuvent - mais ne 
doivent pas - adresser à l'lnstitut une attestation de conclusion d'une telle 
assurance, étant donné qu'elles n'exercent pas en pratique de mission 
révisorale en leur nom et pour leur propre compte, ce qui supprime Ie risque . 

.I ... 

(4) contrairement à la position antérieure : IRE, Vademecum, 2005, t. I, p. 382. 
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2.6. Sauf exception dûment justifiée, l'obligation déontologique reconnue par la 
présente circulaire s'applique au plus tard à partir du Ier octobre 2006. 

Je vous 

'7 Président 

* * * 

d'agréer, Chère Consceur, Cher Confrère, l'expression de mes 
atemels. 


