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Chère Consceur, 
Cher Confrère, 

Notre référence 
MDW/LVINH 

Concerne : Comptabilité des associations 
dépot des comptes annuels 

Votre référence Date 
Le 27 mars 2008 

éguivalence des réglementations -

Je souhaite vous rappeIer la publication par la Commission des normes comptables (CNC) 
de recommandations relatives à l'équivalence des dispositions en matière de comptabilité 
et de comptes annuels imposées par des réglementations sectorielles applicables à des 
ASBL, AISBL et fondations. Le texte figure SUf Ie site internet de la Commission de 
Normes Comptables (bttp://www.cnc-cbn.be). 

Dans Ie cadre de votre mission de controle d'une ASBL, AISBL ou fondation, il vous 
appartient de vérifier que la décision de l'organe de gestion de considérer, Ie cas échéant, 
la réglementation sectorielle applicable comme équivalente au droit comptable commun 
des associations, s'appuie SUf une analyse raisonnabIe, particulièrement au regard des 
recommandations de la CNe. 

A cet égard, et en ce qui concerne les règles d'évaluation applicables aux grandes ASBL, 
nous tenons à souligner l'importance du critère suivant contenu dans les recommandations: 
« L 'absence de possibilité de porter à l'actif des frais de restructuration ou la fixation d'un 
taux d'amortissement ne devraient pas a priori constituer d'obstacle à l'équivalence. Par 
contre, la possibilité de procéder à la réévaluation d'immobilisations incorporelles, 
l'interdiction d'amortir des immobilisations corporelles devraient, de l'avis de la 
Commission, conduire à ne pas reconnaître l'équivalence. » 

Selon Ie Conseil de l'IRE, ceci implique, par exemple, que l'arrêté royal du 19 juin 2007 
relatif aux comptes annuels des hopitaux ne comporte pas une réglementation équivalente, 
puisque son article 2, 40

, interdit de comptabiliser des amortissements pourtant 
économiquement justifiés: «L 'amortissement prend cours Ie premier janvier de l'année 
qui suit l'année au cours de laquelle l'installation ou l'équipement a été mis en état 
d'exploitation effective »(sauf si celle-ci intervient enjanvier). 
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D'autres observateurs ont relevé d'autres difficultés encore qui empêcheraient de 
considérer que cette réglementation sectorielle serait équivalente au droit comptable 
commun (absence de certaines données importantes dans I' annexe, c1assifications 
inconciliables, etc.)!. 

Le Conseil de l'IRE rappelle que l'image fidèle que Ie commissaire est appelé à certifier 
est celle qui doit résulter du référentiel comptable rendu applicable par la loi. Dans Ie cas 
des grandes ASBL, ce référentiel doit être l' arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux 
obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines ASBL, AISBL et 
fondations, ou une réglementation sectorielle équivalente. Si Ie commissaire constate que 
l'organe de gestion applique un référentiel qui ne répond pas à cette exigence, et que cela 
entraîne des distorsions substantielles par rapport à l'image fidèle qui aurait résulté de 
l'application du référentiel comptable prévu par la loi, Ie commissaire est tenu de Ie 
relever non seulement dans la seconde partie de son rapport, mais également, à tout Ie 
moins, de formuler une réserve en première partie. Si par contre la distorsion est, dans les 
circonstances particulières de l' espèce, purement formelle, Ie commissaire pourra se 
contenter d'une mention dans la seconde partie de son rappod. Tel sera par exemple Ie 
cas si Ie référentiel comptable erronément retenu entraîne exc1usivement I' altération de 
l'évaluation d'une rubrique du bilan dont l'importance relative est marginale. 

Je vous prie d'agréer, Cher Confrère, Chère Consreur, l'expression de ma haute 
considération. 

1 Ce raisonnement vaut a fortiori pour les höpitaux constitués sous la forme de sociétés soumises au 
droit comptable issu de l' A.R. du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Dans ce cas, 
la question de I'équivalence ne se pose pas, et les comptes annuels doivent être établis conformément à 
l' A.R. du 30 janvier 2001. 
2 Le texte repris en seconde partie du rapport pourrait être rédigé comme suit : « L 'organe de gestion 
applique comme référentiel comptable [I'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des 
höpitaux] alors que celui-ei ne peut être considéré équivalent à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif 
aux obligations comptables et à la publieité des comptes annuels de certaines ASBL, A/SBL et fondations. 
Pour Ie reste, sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue 
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique» 


