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Concerne: Nouveau formulaire« information annuelIe » 

1. Introduction 

Date 
Le 22 décembre 2006 

Le Conseil a approuvé lors de sa séance du 15 décembre 2006 une nouvelle 
version de l'information annuelle, dont l'élaboration a été entamée en 2005 
(!RE, Rapport annuel, 2005, p. 204 et 205). 

La présente circulaire abroge l' ancienne Circulaire du 20 décembre 2000 qui 
devient sans objet. 

2. Première application 

Le formulaire peut d'ores et déjà être utilisé en vue d'introduire l'information 
annuelle relative à I' exercice comptable clöturé au 31 décembre 2006 et devra 
impérativement être utilisé pour tout exercice comptable démarrant après Ie 
31 décembre 2006, c'est-à-dire pour l'information annuelle à transmettre au cours 
des années civiles 2008 ou 2009. 
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3. Objectifs du nouveau fonnulaire 

La nouvelle version tend à réaliser les objectifs suivants : 

a) renforcer l'efficacité des activités de surveillance visées à l'artic1e 18ter de 
la loi du 22 juillet 1953 ; 

b) la simplification du controle des obligations visées à l'artic1e 14.de l'arrêté 
royal du 10 janvier 1994 et à l' artic1e 134 §4 du Code des sociétés qui 
traitent tous deux des prestations complémentaires fournies aux entreprises ; 

c) l'allègement de l'obligation de fournir des informations relatives aux autres 
missions de controle; 

d) éviter qu'une même information soit communiquée deux fois sous une 
forme différente, comme par exemple, les données qui sont contenuesdans 
Ie tableau des relations interprofessionnelles. 

4. Principales innovations 

Les principales innovations par rapport au formulaire en vigueur depuis 2000 sont 
les suivantes: 

1. 

2. 

3. 

La composition du cabinet est dorénavant divisée en 5 catégories de 
collaborateurs. L'ancienne catégorie «autres employés» peut être totalisée 
sous la rubrique «collaborateurs administratifs »; 

En ce qui conceme la composition du cabinet il importe de reprendre Ie 
nombre de personnes en équivalent temps plein, et non Ie nombre à la 
c10ture de l'exercice comme c'était Ie cas dans Ie passé. L'accent est porté 
sur la moyenne du nombre de personnes actives au sein du cabinet durant 
l' année écoulée. 

Les activités du cabinet sont dorénavant mentionnées sous 3 catégories 
principales, c'est à dire les missions de controle, les missions compatibles et 
les autres activités. Chacune de ces 3 catégories principales comprend 4 
sous-rubriques qui contribuent à mieux cemer la distinction entre les 
activités d'audit et les autres activités professionnelles. 

~ ./ .. 
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La mise à disposition d'informations relatives à la troisième catégorie 
principale, c'est-à-dire les heures consacrées à la formation, aux activités au 
sein de I'IRE, aux activités académiques et à la gestion du cabinet, est 
facultative, néanmoins les confrères pourront dans certains cas estimer utile 
de les mentionner. 

4. Les missions permanentes de controle restent groupées dans Ie Tableau A. 
Les renseignements à communiquer ont été étendus dans Ie but de rendre 
plus efficace la surveillance exercée par l'Institut. Des renseignements 
complémentaires relatifs à la structure du groupe de l'entité auditée et aux 
prestations livrées par Ie réseau en Belgique et à l' étranger devront être 
communiqués. En cas d'exercice du mandat de commissaire en collège, i1 
convient d'identifier I'identité des autre réviseurs. 

5. Les numéros de code à reprendre dans Ie Tableau A correspondant chaque 
fois à une mission spécifique de controle sont profondément modifiés. 
L'accent porte sur I'environnement sectoriel dans lequel Ie mandat est 
exercé. En outre, i1 convient de préciser s'il existe ou non un conseil 
d'entreprises, s'il y a également un controle des comptes consolidés conjoint 
au controle des comptes statutaires, ou si Ie controle se limite uniquement au 
controle des seuls comptes consolidés. 

6. Le Tableau B concemant les autres missions de controle a été supprimé. La 
ventilation détaillée des activités du cabinet donne suffisamment 
d'informations à cet égard. 

7. Le Tableau C concemant les Hens de collaboration professionnelle a été 
supprimé de I'information annuelIe. L'information concemant les liens de 
collaboration est d'une telle importance que Ie suivi de cette information est 
devenu une obligation permanente au sein du cabinet via Ie tableau des 
«relations interprofessionnelles », de sorte que la reprise de cette 
information sur base annuelIe ne peut plus être considérée comme suffisante. 
Au demeurant, chaque modification au tableau des relations 
interprofessionnelles doit être enregistrée immédiatement (IRE, Rapport 
annuel 2005, p.322 - Circulaire D.014/05 - Relations interprofessiónnelles) 
et peut à tout moment être sollicitée par I 'Institut. 

./ .. ~ 
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8. La «liste des réviseurs faisant partie du cabinet» reprise sous Ie point IV 
remplace l'ancien Tableau D intitulé «Liste nominative des réviseurs avec 
pouvoir de signature, des autres réviseurs et des stagiaires ». Actuellement 
des données supplémentaires devront être communiquées concemant les 
administrateurs et/ou gérants du cabinet (numéro d'inscription à l'IRE et 
numéro d'affiliation à un autre Institut). 

Concemant les stagiaires, Ie statut social (collaborateur indépendant ou 
employé) doit être précisé, ainsi que la date à laquelle Ie stage a déhuté et Ie 
nom du maître de stage. 

9. Une nouvelle rubrique «Activités effectuées par/pour d'autres réviseurs» 
reprend les informations relatives au réviseur qui a confié la mission ou au 
réviseur prestataire, son numéro d'inscription à l'IRE ainsi que le montant 
des honoraires payés/reçus. 

10. Le point VI reprend une nouvelle rubrique qui traite du respect de 
l'obligation légale de communiquer à l'IRE les procédures judiciaires en 
cours à l'encontre du réviseur d'entreprises (art. 18ter de la loi du 
22 juillet 1953). 

11. Sous Ie point VII Ie réviseur d'entreprises doit déc1arer s'il a souscrit une 
assurance professionnelle en responsabilité civile correspondant aux 
conditions reprises dans la Circulaire D.015/06 du 13 juillet 2006. 

12. Enfin, il convient de reprendre Ie nom -- dans la mesure ou cela est prévu par 
Ie point VIII - du gérant suppléant d'une société unipersonnelle 
professionnelle. 

*** 

Ce nouveau formulaire relatif à l'introduction de «l'Information annuelle », 
complété par la note explicative adaptée à la nouvelle structure du fOrinulaire, 
vous sont adressés en format-PDF. 
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Pour une version électronique de l'information annuelIe, nous vous renvoyons 
vers I' extranet du site internet ou vous pourrez aisément télécharger Ie formulaire. 

Enfin, Ie nouveau formulaire et la note explicative seront joints en annexe au 
Rapport annuel 2006 de l'IRE. 

,~~dré KILESSE 
Président 

Consreur, Cher Confrère, l'expression de mes 

Annexes:- Formulaire Information annuelIe approuvé Ie 15 décembre 2006 
Note explicative relative à l'information annuelIe susmentionnée 


