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Coneerne: Limitation de la responsabilité civile professionnelle 

1. Introduetion 

L'artic1e 62 de la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses modifie 
l'artic1e 9bis de la loi du 22 juillet 1953 en ce sens que la responsabilité civile des 
réviseurs d'entreprises est limitée à trois millions d'euros pour l'accomplissement 
des missions qui leur sont réservées par ou en vertu de la loi auprès des sociétés non 
cotées. Ce montant est porté à douze millions d'euros en ce qui conceme 
l'accomplissement de missions légales exécutées auprès des sociétés cotées. 

A l'occasion de la modification législative précitée, la circulaire D.015/06 vous a 
été communiquée Ie 13 juillet 2006. 

La présente circulaire vise à préciser certains éléments de la circulaire D.015/06. 

2. « Missions réservées par ou en vertu de la loi » 

2.1. Le Conseil de l'IRE estime opportun de définir l'expression «missions 
réservées par ou en vertu de la loi aux réviseurs d' entreprises». 

Selon l'interprétation communément admise, Ie terme "loi" vise également 
les textes des Communautés et des Régions à savoir les décrets et les 
ordonnances. 

En outre, il s'agit des missions réservées par la loi beIge ou en vertu d'un 
renvoi à celle-ci par une loi étrangère. 
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En matière de droit commercial, la loi inc1ut comme source de droit les 
usages ayant force de loi. 

2.2. Le Conseil de l'IRE est d'avis qu'il n'est pas souhaitable qu'un mandat de 
commissaire fasse l'objet d'une limitation de la responsabilité civile 
professionnelle, alors qu'une personne agissant à titre contractuel 
spécifique pourra bénéficier d'une responsabilité illimitée du réviseur dans 
Ie cadre des missions présentées comme «contractuelles », par exemple 
dans Ie cas d'une comfort letter ou dans Ie cas d'informations contenues 
dans un prospectus conformément au Règlement européen n° 1787/2006 
du 4 décembre 2006. Et cela alors même que Ie niveau d' assurance est 
inférieur à celui d'un controle légal. 

Compte tenu du fait que ces missions renvoient généralement au rapport 
annuel du commissaire, la limitation de la responsabilité, qui est 
d'application pour la mission de controle légal, risque d'être mise en péril 
si la responsabilité du réviseur n' est pas limitée dans Ie cadre des missions 
en découlant naturellement. 

2.3. En conséquence, les missions confiées au commissaire dans Ie 
prolongement naturel de sa fonction, par les usages ou suite à un renvoi à 
la fonction de commissaire par un système juridique étranger, doivent, 
déontologiquement voire légalement, être soumises au système des trois et 
douze millions d'euros. 

Dans Ie souci de la sécurité juridique, si les missions sont confiées au 
commissaire en vertu des usages ou par renvoi par un système juridique 
étranger à la fonction de controleur légal des comptes d'une société beIge 
(extension naturelle de sa mission), Ie commissaire signalera, dans sa lettre 
de mission, la limitation de sa responsabilité civile professionnelle à 
concurrence de trois ou douze millions d'euros. 

3. « Société cotée » 

Le Conseil de l'IRE confirme que la notion de « société cotée », à propos 
de laquelle l'artic1e 9bis de la loi du 22 juillet 1953 prévoit une 
responsabilité limitée à douze millions d'euros, correspond à la notion de 
société cotée sur un marché réglementé, visée à l'article 4 du Code des 
sociétés. 
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4. Franchise 

Le Conseil de l'IRE est d'avis que la franchise minimum de 10.000 euros 
prévue dans la circulaire D.015/06 du 13 juillet 2006 du 13 juillet 2006 ne 
peut pas être couverte par une police d'assurance. Ceci est destiné à 
contribuer à responsabiliser les confrères, sans mettre en périlla continuité 
du cabinet. 

5. Missions contractuelles 

Le Conseil de l'IRE est d'avis qu'en matière de missions contractuelles, il 
n'existe pas d'obligation déontologique de limiter la responsabilité étant 
donné que Ie législateur ne l'impose pas, et ce afin de préserver la 
concurrence. 

Dans Ie cadre de ses missions contractuelles, Ie confrère est toujours libre 
d'accepter ou de refuser la mission si la personne qui lui confie la mission 
ne souhaite pas prévoir de limitation de responsabilité. 

Le Conseil de l'IRE continue néanmoins à recommander que les réviseurs 
d'entreprises envisagent de limiter leur responsabilité relative aux 
missions contractuelles à des montants raisonnables, qui tiennent compte 
de l'intérêt de chaque partie et de la volonté du législateur de garantir la 
continuité de l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises (cfr. 
page 3 de la circulaire annexée D. 015/06). 

* * * 

Le Conseil de l'IRE publiera une version coordonnée de la circulaire D. 015/06 et 
de la présente circulaire dans Ie Rapport annuel de 2006, après avoir reçu Ie cas 
échéant vos observations à ce sujet, avant Ie 5 janvier 2007. 

Consceur, Cher Confrère, l'expression de mes 

~ Président 


