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Votre référence Date 

1 6 SEP, 2010 
Chère Consceur, 
Cher Confrère, 

Coneerne : Date de la lettre d'affirmation par rapport à la date du 
rapport du eommissaire 

La présente circulaire a pour objectif de préciser la date de la lettre d'affirmation 
par rapport à la date du rapport du commissaire. 

La norme « Déclarations de la direction », en vigueur actuellement, et plus 
précisément son paragraphe 3.2., prévoit que : 

« La lettre d 'ajjirmalion porte en principe une date proe/le de celle du 
rapport du réviseur sur les comptes annuels (ou consolidés). Dans 
certains cas concernant des opérations particulières, une lettre 
distincte peut être également obtenue en cours de mission. » 

En outre, la norme ISA 580, non encore en vigueur, précise ce qui suit : 

Et 

« 14. La date des déclarations écrites doit être aussi proe/le que 
possible, mais pas postérieure, à celle du rapport de I'auditeur sur les 
états financiers. Les déc/arations écrites doivent viser tous les états 
financiers el toutes les périodes couvertes dans Ie rapport de 
I 'auditeur. i) 

« A1 7. Les déclaralions écrites portent sur toutes les périodes 
couvertes par Ie rapport de l'auditeur en raison du fait que la direction 
a besoin de réajjirmer que les déc/arations écrites précédemment 
fournies relatives aux périodes précédentes demeurent appropriées. 
L'auditeur el la direction peuvent convenir d 'une forme de 
déclarations écrites mettant à jour les déc/arations écrites des 
périodes précédentes en confirmant s 'il y a eu ou non une quelconque 
modification de ces déclarations et, dans I'ajjirmative, quelles sont 
elles. » 
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Considérant ce qui précède, Ie Conseil de I'IRE souhaite attirer I'attention des 
réviseurs d'entreprises sur Ie fa it que Ie délai entre la date de signature de la 
lettre d'affirmation et la date de signature du rapport du commissaire doit être 
aussi court que possible (sans que la date du rapport ne soit antérieure à la date 
de la lettre d' affirmation). 

Dans la mes ure ou ce délai serail important au vu des circonstances (à titre 
d'exemple: la survenance d 'un litige significatif) et compte tenu de la 
complexité et des risques liés à I' entité auditée, Ie réviseur d 'entreprises veillera 
à obtenir, soit une mise à jour de la lettre d'affirmation en cas de modification 
d'un point, soit une confirmatioll écrite que les points de la lettre d'affirmation 
sont toujours valables, sans que cette confirmation écrite ne doive 
nécessairement revêtir la forme d 'une lettre d' affirmation. 

IJ est à observer que dans Ie cadre de I'exercice de ses pouvoirs en matière de 
surveillance et de controle qualité, Ie Conseil a été amené à considérer qu'une 
lettre d'affirmation antérieure d' un mois au rapport du commissaire nécessite 
normalement une telle actualisation. 

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


