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ANNEXE A LA CIRCULAIRE D.015/06 CONCERNANT 
L' ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Avis du Conseil de I'IRE concernant Ie cap on liability (1) 

A. Disposition d'ordre public 

Le Conseil de I'IRE est d'avis que la disposition relative à la limitation de la 
responsabilité de l'artic1e 9bis de la loi du 22 juillet 1953, tel que modifié par 
l' artic1e 62 de la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses, est 
d'ordre public. Par conséquent, il ne peut pas être dérogé au seuil de trois et douze 
millions d'euros fixés à l'artic1e 9bis précité. 

A cet égard, I' arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 1968 précise : 

« N'est d'ordre public que la loi qui touche aux intérêts essentiels de l'Etat ou de 
la coUectivité, ou qui fixe, dans Ie droit privé, les bases juridiques sur les queUes 
repose I' ordre économique ou moral de la société. » (2) 

I1 ressort du commentaire à l'artic1e 9bis précité, repris dans I'exposé des motifs de 
la loi, que cette disposition légale fixe les bases juridiques sur lesquelles repose 
l'ordre économique de la société, en ce qu'elle vise tout d'abord à sauvegarder la 
pérennité de la fonction d'audit externe des états financiers, dont nul ne contestera 
Ie róle essentiel qu'elle joue dans Ie fonctionnement de notre économie. L'absence 
de cette disposition mettrait en périlla profession même de réviseur d'entreprises. 
Dans ce contexte, Ie commentaire à l' artic1e précise que : 

«La responsabilité civile illimitée ne renforce pas la qualité de I'audit. Un certain 
niveau de responsabilité est justifié mais il n 'est pas responsabIe de s 'attendre à ce 
que les réviseurs d'entreprises supportent Ie coût résultant d'une fraude de 
l'organe de gestionIdes managers ou d'une erreur comptable au sein d'une 
société. Ceci menace la continuité de I 'activité des commissaires personnes 
physiques et des cabinets d'audit. » (3) 

(1) Cf., lRE, Rapp. annuel, 2005, p. 48-51. 
(2) Cass., 15 mars 1968, Pas., p. 884. 
(3) Doe. Pari, Ch. Repr., 2005-2006, projet de loi n° 2020101, 11 octobre 2005, p. 37. 
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Par ailleurs, à la lecture du commentaire à l' artic1e 9bis, repris dans ce même 
exposé des motifs de la loi, une limitation de la responsabilité est également basée 
sur Ie fait que : 

« Les régulateurs expriment leur inquiétude par rapport à la concentration du 
marché d'audit des sociétés cotées dans les cabinets d'audit internationaux, liée au 
risque de disparition de cabinets. »(4) 

Enfin, cette disposition permet de sauvegarder l'attractivité de la profession et dès 
lors Ie recrutement de stagiaires, futurs réviseurs d'entreprises. 

Le caractère d'ordre public de la disposition implique qu'un réviseur d'entreprises 
ne puisse renoneer, même a posteriori ou dans Ie cadre d'une transaction, au 
plafonnement légal de la responsabilité. Un tel renoncement pourrait en effet ouvrir 
une brèche dans Ie système de protection de la profession en tant que telle, que Ie 
législateur a entendu mettre en place. De tels renoncements devront donc, Ie cas 
échéant, être considérés comme des fautes déontologiques. 

B. Entrée en vigueur 

En ce qui conceme l'entrée en vigueur de la limitation de la responsabilité, Ie 
Conseil est d'avis que cette limitation est d'application, conformément au droit 
commun, pour tout fait générateur du dommage qui s'est pro duit à partir de 
1'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2005, à savoir Ie 9 janvier 2006, et ce 
même pour les mandats et missions en cours. 

11 est en outre important de préciser Ie lieu ou Ie rapport a été signé pour déterminer 
de façon univoque la loi applicable. A titre d'exemple, un juge américain devrait 
appliquer la loi beIge si Ie rapport est signé en Belgique. Pour éviter des confusions 
et des conflits de loi, il est dès lors recommandé de ne pas mentionner deux lieux 
de signature dans Ie rapport, comme par exemple «fait à Bruxelles et à New 
Vork ». 

.~ 
(4) Doe. Parl., eh.repr., 2005-2006, projet de loi n02020/01, 11 octobre 2005, p. 37. 
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c. Missions contractuelles 

Par Ie commentaire à l' article 9bis précité, Ie Gouvernement a confinné 
l'interprétation selon laquelle la liberté contractuelle pennet aux parties 
contractantes de définir Ie régime de responsabilité à propos des missions, non 
réservées aux réviseurs en vertu de la loi (ci-après les « missions contractuelles »). 
Sur Ie plan déontologique, il convient toutefois d'éviter des plafonnements qui 
aboutiraient à une exonération complète ou exagérée de la responsabilité, laquelle 
serait contraire à la dignité de la profession. 

Par ailleurs, l'objectif de pérennité de la profession de réviseur poursuivi par Ie 
législateur à propos des missions révisorales doit également être pris en compte à 
propos des missions contractuelles. La liberté contractuelle concernant Ie régime de 
responsabilité des réviseurs à propos des missions contractuelles, rappelée par Ie 
Gouvernement dans l'exposé des motifs précité, implique que Ie réviseur doit 
pouvoir justifier et documenter Ie cas échéant toute mission contractuelle pour 
laquelle il accepterait une couverture supérieure à celle prévue pour les missions 
révisorales (trois ou douze millions d'euros), afin de garantir la pérennité de son 
cabinet, dans l'intérêt général poursuivi par Ie législateur à propos des missions 
révisorales. 

Par conséquent, Ie Conseil est d'avis que la responsabilité concernant les missions 
contractuelles doit être détenninée contractuellement pour des montants 
raisonnables, qui tiennent compte de l'intérêt de chaque partie ainsi que de la 
volonté du législateur de garantir la pérennité de la profession de réviseur 
d' entreprises. 

Enfin, Ie Conseil est d'avis qu'il convient de prévoir la possibilité de renégocier les 
missions contractuelles en cours pour lesquelles aucun plafonnement de la 
responsabilité n'est prévu, compte tenu de la volonté du législateur de sauvegarder 
par ce plafonnement la pérennité de la profession du réviseur d' entreprises. Il 
importe aussi de clarifier la situation des mis si ons détachables des missions légales 
mais exécutées de facto dans Ie cadre d'une mission légale. Par exemple, l'audit 
d'une liasse de consolidation et un audit intennédiaire plénier peuvent être 
considérés comme des missions détachables du mandat de commissaire mais être 
exécutés dans Ie cadre du mandat de commissaire. La lettre de mission précisera 
utilement la mesure dans laquelle la responsabilité quant à ces missions 
détachables est ou non couverte par Ie plafonnement de la responsabilité quant à la 
mission légale elle-même. 


