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L’information annuelle : note explicative 

 

 

1. Principes généraux 
 

1.1. Documents à délivrer à l’Institut 
 

Chaque réviseur d’entreprises doit transmettre une fois l’an à l’Institut les documents 

suivants : 

 

a) la déclaration sur l’honneur (art. 7 de l’AR du 20 avril 1989) ; cette déclaration sert de 

base au calcul de la cotisation variable ; 

b) l’information annuelle (art. 32 de l’AR du 20 avril 1989) ; cette information permet à 

l’Institut d’exercer sa mission de surveillance de l’exercice de la profession ; 

c) pour les confrères actifs au sein d’une société, une copie des comptes annuels (art. 35 de 

l’AR du 20 avril 1989) 

 

Il est évident que les données reprises dans ces trois documents (chiffre d’affaires, nombre 

d’heures prestées, etc.) doivent, sous réserve d’exceptions, correspondre ou du moins 

s’accorder l’une avec l’autre. 

 

La correspondance entre la déclaration sur l’honneur et l’information annuelle sera seulement 

possible, dans le cas d’une déclaration d’une personne morale, si cette personne morale 

clôture son exercice au 31 décembre. L’article 7 du Règlement d’Ordre Intérieur (tel que 

modifié par l’Arrêté Royal du 12 mars 2000) prévoit en effet que la déclaration sur l’honneur 

est basée sur le chiffre d’affaires de l’année civile précédente (cf. la circulaire du 

30 juin 2000). En revanche, l’information annuelle est basée sur les chiffres de l’exercice. 

 

1.2. Délai 
 

Les réviseurs d’entreprises qui exercent leur activité au travers d’une personne morale sont 

tenus de transmettre les documents susmentionnés à l’IRE dans un délai de six mois après la 

clôture de l’exercice (art. 32 du Règlement d’Ordre Intérieur) 

 

Les réviseurs d’entreprises qui exercent leur activité en personne physique sont tenus de 

transmettre les documents susmentionnés à l’IRE dans un délai de six mois après la clôture 

de l’année calendrier (art. 32 du Règlement d’Ordre Intérieur) 

 

1.3. Première application 
 

Le nouveau document (version 06.12.06) doit être utilisé pour la première fois lors de la 

déclaration pour les exercices qui commencent après le 31 décembre 2006. Les cabinets qui le 

souhaitent, peuvent déjà utiliser le nouveau formulaire (déclaration au 31 décembre 2006 ou à 

une date de clôture de l’exercice au cours de 2007). 
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1.4. Champ d’application 
 

A. L’information annuelle doit être transmise par tous les réviseurs d’entreprises, 

indépendamment du fait que l’activité soit exercée en personne physique (tableau des 

membres A) ou au travers d’une société (tableau des membres B). Un seul document doit 

être rempli par cabinet. Le formulaire est donc valable pour tout le cabinet. Lorsque les 

réviseurs d’entreprises exercent leur profession au travers d’une société, inscrite au 

tableau des membres B, l’information annuelle est établie par la société. 

 

Les sociétés unipersonnelles sont aussi des sociétés révisorales sur lesquelles pèsent 

l’obligation de transmettre une information annuelle. 

 

Les sociétés unipersonnelles qui ne développent aucunes activités propres, mais qui sont 

actives pour d’autres sociétés révisorales, doivent également transmettre une information 

annuelle, dans laquelle elles doivent préciser pour quel cabinet elles sont actives. Ces 

sociétés peuvent dans ce cas se limiter à la présentation d’une « déclaration-nihil ». 

 

B. Le réviseur d’entreprises, qui d’une manière ou d’une autre exerce son activité dans deux 

cabinets différents, doit compléter le document et devra, le cas échéant, compléter les 

rubriques « Missions de contrôle effectuées pour d’autres réviseurs d’entreprises » 

(III.1.d) et « Missions effectuées pour d’autres réviseurs d’entreprises » (III.2.d) de la 

rubrique III de la page 2. 

 

C. Il faut entendre par la notion d’ « association » visé dans la note de bas de page 1, 

l’association de réviseurs d’entreprises, telle que décrite à l’article 8, §2, 2° de la loi du 

22 juillet 1953 (cf. Tableau des membres en annexe au texte suivant : IRE, Rapport 

annuel, 1999, p. 22 et p. 174). 

 

1.5. Format-PDF sur l’extranet 
 

Le document est disponible en format-PDF sur l’extranet de l’Institut. Les confrères qui le 

souhaitent peuvent le télécharger et, si nécessaire, adapter le format du document. En aucun 

cas, le titre d’une rubrique ne peut être modifié. 

 

Il est vivement recommandé de transmettre l’information annuelle de manière électronique et 

sécurisée à l’Institut. 

 

 

2. Explication des différentes rubriques 
 

I. Identification du déclarant 

 

Au point I.2., il faut mentionner le numéro d’inscription de toutes les personnes physiques 

et morales actives auprès du déclarant et qui ne doivent pas elles-mêmes déposer une 

information annuelle. 

 

II. Composition du cabinet 

 

A. Le nombre de personnes à mentionner est le nombre de personnes physiques. Les 

«structures intermédiaires» (personnes morales associées) ne doivent pas être prises en 
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compte. Le but est d’appréhender le nombre de confrères/personnes qui sont actifs au 

sein d’un cabinet, quelles que soient les structures et les modalités juridiques qui sont 

utilisées pour exercer la profession. 

 

B. La colonne « nombre de personnes » indique le nombre moyen de personnes actives au 

sein du cabinet au cours de l’exercice. Ces données sont calculées en équivalents temps 

plein (ETP) suivant la méthode utilisée pour la réalisation du bilan social. Des nombres 

avec des décimales sont donc possibles. 

 

 Il est possible qu’il n’y ait pas de corrélation avec la rubrique 100 de la balance sociale, 

parce que la balance sociale reste limitée aux données concernant le personnel 

rémunéré. 

 

C. La colonne « nombre d’heures » se limite aux heures effectivement prestées. Il est aussi 

question ici des heures prestées au sens du bilan social, à savoir tant les heures 

productives sur missions que les heures improductives. Les heures de vacances et 

d’incapacité de travail ne sont pas comprises. Par dérogation aux principes valables 

pour la balance sociale, ne sont pas reprises dans ce volet les heures consacrées aux 

activités administratives, aux sessions de formation et toute autre forme d’emploi du 

temps facultatif comme indiqué sous la rubrique III.3. 

 

 Ici non plus, un rapprochement avec la rubrique 101 du bilan social ne sera le plus 

souvent pas possible étant donné que la balance sociale ne reprend que les heures 

prestées par le personnel rémunéré, qu’elles soient liées aux services prestés aux clients 

ou pas. 

 

 Pour le calcul du nombre d’équivalents temps plein de collaborateurs indépendants, il 

est recommandé de prendre comme critère une base de 1.700 heures annuelles (à placer 

au dénominateur). 

 

D. Cinq catégories de collaborateurs sont prévues. Les quatre premières forment le « staff 

professionnel », la dernière, le « staff administratif ». 

 

 La quatrième rubrique «collaborateurs experts» vise les collaborateurs, sous statut 

d’employé ou d’indépendant, non-reviseurs, travaillant à temps plein ou à temps partiel 

(dans ce cas, exprimer des ETP) pour le cabinet (experts-comptables, fiscalistes, 

comptables, informaticiens, juristes, actuaires, consultants, etc.). 

 

 Les activités visées dans cette catégorie doivent être scindées en activités révisorales et 

non révisorales qui on été prestées. 

 

 La cinquième rubrique « collaborateurs administratifs » vise les travailleurs qui 

remplissent une fonction purement administrative (comptabilité, accueil, secrétariat, 

office management, etc.). 
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III. Activité du cabinet 

 

A. Le montant de facturation 

 

 Le chiffre d’affaires visé ici s’entend dans le sens de la facturation de la classe 70 sans 

tenir compte des provisions pour les états d’honoraires et les notes de crédit à établir. 

 

 Les réviseurs, personnes physiques, seront attentifs à ne pas mentionner le montant de 

leurs recettes (« cash-accounting ») mais bien le montant de leur chiffre d’affaires 

facturé. 

 

 On entend par facturation, la facturation ordinaire à l’exclusion des pures refacturations 

de frais (déplacements, hôtels, repas, etc. qui sont normalement repris en classe 74 à titre 

d’autres produits d’exploitation. 

 

B. Nombre d’heures 

 

 Le nombre d’heures à mentionner pour les missions visées aux points III.1 et III.2 

concerne le nombre d’heures productives (« prestées pour les missions »). Les heures 

improductives (formation, administration, etc.) ne doivent pas être reprises. 

 

 Le nombre total d’heures reprises dans les rubriques III.1 et III.2 doit correspondre au 

sous-total des heures reprises dans le tableau II. 

 

C. Ventilation des activités par catégorie 

 

1. Missions de contrôle 
 

 a) Les missions visées au point III.1.a) sont les missions permanentes de contrôle 

exercées en vertu de la loi (tableau A – voir point III.D. de cette note). Les missions 

révisorales, telles que définies à l’article 1, 4° de l’Arrêté royal du 10 janvier 1994, 

doivent être reprises dans le volet III.1. 

 

 b) Les missions visées au point III.1.b) : « Autres missions de contrôle exercées en vertu 

de la loi » concernent toutes les missions ponctuelles prévues par le Code des sociétés 

confiées aux réviseurs d’entreprises (apport en nature, acompte sur dividende, fusions et 

scissions, dissolutions, transformation de la forme juridique d’une société). Sont 

également concernées, de manière non exhaustive, les missions d’expertise judiciaire, la 

liquidation judiciaire, le commissaire au sursis, le curateur adjoint, les contrôles des 

secrétariats sociaux, le contrôle de la comptabilité des partis politiques, le contrôle des 

sociétés de gestion des droits d’auteur, le contrôle des demandes de reconnaissance 

d’entrepreneur, le contrôle des organisations de développement non gouvernementales, le 

contrôle des laboratoires (médicaux), le contrôle des fonds de Sécurité d’Existence. 

 

 c) Les autres missions de contrôle sont : toutes les missions exercées par un réviseur 

d’entreprises dans un cadre convenu, qui sont basées sur un dossier de contrôle et qui 

donnent lieu à une opinion écrite d’expert et qui ne peuvent être indiquées ni sous II.1.a) 

ni sous III.1.b). 

 



IM/22.12.2006 

5/8 

 d) Finalement, la facturation adressée à d’autres réviseurs d’entreprises, doit être 

mentionnée sous III.1.d) dans la mesure où ces prestations concernent des missions de 

contrôle. 

 

2. Missions compatibles 
 

 a) Au point III.2.a), sont mentionnées les missions de conseil qui concernent, par 

exemple, le conseil aux clients relatif à l’implémentation de normes belges, 

internationales ou étrangères ; l’implémentation d’un audit interne, audit IT et autres, à 

l’exclusion de véritables activités de comptabilité. 

 

 b) La tenue de comptabilité de tiers est reprise au point II.2.b). L’objectif est d’attirer 

l’attention sur le fait que les activités de comptabilité sont permises mais deviennent une 

activité interdite, en vertu de l’article 183ter de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant 

exécution du Code des sociétés (article 55 de la loi du 2 août 2002 joint à l’article 4 de 

l’arrêté royal du 4 avril 2003), si elles mettent en péril l’indépendance du commissaire. 

 

 c) Au point III.2.c) sont reprises les autres activités professionnelles qui peuvent 

concerner des activités de diverse nature, par exemple : 

- expertises autres que judiciaires, arbitrages 

- évaluation d’entreprises, due diligences 

- new assurance services (web sites, environnement, etc.) 

 

d) Au point III.2.D) figurent les missions effectuées pour d’autres réviseurs d’entreprises, 

c’est-à-dire celles qui sont effectuées aussi bien pour des confrères belges qu’étrangers 

dans la mesure où elles ne peuvent être reprises dans la rubrique III.1.d) à savoir, 

« Missions de contrôle effectuées pour d’autres réviseurs d’entreprises ». 

 

3. Autres (facultatif) 
 

La troisième rubrique (III.3) ayant pour titre « Autres » est facultative. Elle peut mais ne 

doit pas être complétée. 

 

a) En ce qui concerne la formation, il est nécessaire de préciser qu’aussi bien la 

formation interne que la formation externe sont prises en compte. 

 

b) Activités au sein de l’Institut. Il s’agit ici de vacations pour des prestations effectuées 

au sein de l’IRE (Conseil, Commissions, Groupes de travail, activités de formation 

organisées par l’IRE et par des tiers). 

 

c) Au point III.3.c) sont reprises les activités académiques, c’est-à-dire les missions 

d’enseignement dans les hautes écoles et les universités ou d’autres institutions dans la 

mesure où les sujets traités sont en rapport avec la profession. Il s’agit aussi bien des 

cours du jour que des cours du soir. 

 

d) Il faut entendre par « gestion du cabinet » les activités qui ne sont pas adressées à des 

clients spécifiques existants, mais qui, par exemple, peuvent aller du suivi des 

relations publiques aux activités permettant le développement de la clientèle ; de 

même que la politique du personnel et les activités relatives au recrutement de 
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nouveaux collaborateurs, ainsi que le suivi de la situation actuelle des clients et de la 

facturation.  

 

D. Tableau A 

 

 Colonne : Nom du client 
 

 La notion de société a été abandonnée du fait que des missions de contrôle permanentes 

peuvent aussi être effectuées auprès de personnes morales qui n’ont pas la forme d’une 

société. 

 

Lorsque plusieurs sociétés font partie d’un même groupe, il n’est pas autorisé de tout 

regrouper sous la société du groupe ou la société-mère. Cette information est en effet 

reprise dans la colonne « faisant partie du groupe ». Ainsi, il faut réserver une ligne par 

personne morale. 

 

Colonne : Numéro de code 
 

La liste des numéros de code est basée sur l’activité et/ou le secteur dans lequel 

l’entreprise est active. Celle-ci est jointe en annexe au tableau A. 

 

Ne sont pas seulement visées les missions de commissaires dans des sociétés 

commerciales (article 142 du Code des Sociétés) mais également les missions de contrôle 

auprès d’autres personnes morales qui n’ont pas la forme d’une société commerciale, 

comme les asbl’s, les intercommunales, les sociétés autonomes, les institutions publiques, 

etc. 

 

A côté de ces numéros de codes, il faut mentionner, le cas échéant, l’existence d’un 

conseil d’entreprises (CE) ou de l’obligation d’établir et de publier des comptes 

consolidés (CO) en Belgique ou à l’étranger ou le fait que le contrôle portait 

exclusivement sur les comptes consolidés (COEX). 

 

Colonne : Honoraires du mandat 
 

Le montant annuel du mandat doit être repris, même en cas de nomination ou de 

démission au cours de l’exercice. Il est question du montant tel qu’il est visé dans le 

procès-verbal de l’assemblée générale et uniquement la partie relative au réviseur 

concerné par cette déclaration ; il faut donc faire abstraction des émoluments attribués à 

des confrères membres d’autres cabinets avec lesquels un mandat est effectué en collège. 

 

Colonne : Facturation totale de la période 
 

Les montants mentionnés dans cette colonne ne correspondent pas nécessairement aux 

montants mentionnés dans la colonne précédente (honoraires du mandat) en raison de : 

1°) nomination ou démission au cours de l’exercice ; 

2°) autres prestations (article 134, §2 du Code des Sociétés). 
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Colonne : Prestations effectuées par des membres du réseau 
 

L’information concernant la facturation qui est effectuée par des sociétés avec lesquelles 

il existe un lien de collaboration professionnelle en Belgique et/ou à l’étranger, ou par 

une société ou une personne liée au commissaire visée à l’article 11 du Code des sociétés, 

est importante afin de renforcer le contrôle du respect de l’article 134, §4 du Code des 

Sociétés. 

 

Pour mémoire, l’article 134 §4 du Code des sociétés prévoit : «L’objet des et les 

émoluments liés aux fonctions, mandats ou missions accomplis par une personne avec 

laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous 

l’angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société ou une personne 

liée au commissaire visée à l’article 11, au sein de la société dont le commissaire contrôle 

les comptes annuels, visée à l’article 142, ou d’une société belge soumise au contrôle 

légal de ses comptes consolidés, visée à l’article 146, et des filiales de cette dernière sont 

mentionnées en annexe aux comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés, selon les 

catégories suivantes : 

 

• autres missions d’attestation, 

• missions de conseil fiscaux, et 

• autres missions extérieures à la mission révisorale. » 

 

Le montant des honoraires ne doit pas être mentionné dans cette colonne. Une mention 

OUI ou NON suffit. 

 

 

IV. Liste des réviseurs faisant partie du cabinet 

 

Il est oblig 

atoire de mentionner l’affiliation à un autre Institut (belge ou étranger) et le numéro 

d’affiliation, durant l’exercice signifié dans l’information annuelle. 

 

Ces données sont utiles afin de permettre à l’Institut de remplir convenablement sa 

mission de contrôle. 

 

 

V. Activités effectuées par ou pour d’autres réviseurs d’entreprises 

 

L’objectif est ici d’attirer l’attention sur la séparation qui doit être faite entre les 

prestations effectuées au profit d’un autre réviseur (1) et celles qui sont effectuées pour le 

propre cabinet par d’autres réviseurs (2). Le réviseur d’entreprises en question doit être 

identifié et le montant des honoraires doit être repris, toutefois, scindé entre les missions 

de contrôle et les missions complémentaires, dans la mesure où il s’agit de prestations au 

profit d’un autre réviseur d’entreprises. 

 

Dans ce cas-ci, les montants de facturation doivent correspondre avec ceux repris dans les 

rubriques III.1.d) et III.2.b). 
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VI. Procédures judiciaires, disciplinaires et/ou administratives en cours 

 

Il n’est pas seulement question des procédures dans lesquelles le réviseur d’entreprises est 

cité mais aussi de celles dans lesquelles il a pris lui-même l’initiative et se trouve 

confronté à une demande reconventionnelle pendante suite à un simple dépôt de 

conclusions par la seconde partie. 

 

 

VII. Assurance professionnelle en responsabilité civile 

 

Cette rubrique n’appelle pas de commentaire et renvoie à la circulaire D.015/06 du 

13 juillet 2006. 

 

 

VIII. Sociétés unipersonnelles 

 

Cette rubrique n’appelle pas de commentaire. 

 

 
*   *   * 

 

 


