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COMMUNICATION AUX RÉVISEURS D'ENTREPRISES 

Chère Consreur, 
Cher Confrère, 

CODeerDe: Rappel des obligatioDs du eommissaire daDs Ie eODtexte 
de la erise fmaDcière actuelle 

La présente communication a pour but d'attirer votre attention sur différents 
aspects du controle des comptes annueIs (ou consolidés) de sociétés. 
L'objectif est de rappeier certaines obligations du commissaire en cas, par 
exemple, d'entreprises en difficultés. Toutefois, cette communication ne 
reprend pas une liste exhaustive des obligations du commissaire. Ceux-ci 
doivent respecter les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi 
que I'ensemble des normes et recommandations de l' Institut des Réviseurs 
d'Entreprises, dans Ie cadre de leur mission. 

En vertu des normes et recommandations, Ie programme de travail du 
commissaire doit être adapté à I'évaluation par ce!ui-ci des procédures de 
controle interne à l'entité auditée et aux risques auxquels elle est exposée. 

Dans I'évaluation des principaux risques et incertitudes identifiés, 
notamment, par I' organe de gestion, Ie commissaire doit, en outre, tenir 
compte de I'incidence potentielle, sur Ie patrimoine, la situation financière et 
les résultats de I'entité auditée, de la situation financière et économique d'une 
série de partenaires significatifs de cette entité (fournisseurs importants, 
dispensateurs de crédit, etc.), ainsi que de leur politique. 

De la même manière, la valorisation d'éléments significatifs de l'actif et du 
passif, sans oublier les obligations dans Ie cadre d'un plan de pension (risque 
de refinancement), doit faire l'objet d'une attention particulière, compte tenu 
de la situation financière actuelle. 

Vous trouverez en annexe un relevé non exhaustif de dispositions légales, 
réglementaires ou normatives applicables en Belgique en relation avec cette 
problématique. 

119 1 



• Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
Institut des Réviseurs d'Entreprises 
Koninklijk Instituut - ktstitut royal 

Dans Ie contexte de la crise financière actuelle, l'International Auditing and 
Assurance Standard Board (IAASB) a également publié un document intitulé 
« Chalienges in Auditing Fair Value Accounting Estimates in the Current 
Market Environment» (octobre 2008), que vous pouvez obtenir sur Ie site 
www.ifac.org 

Veuillez agréer, Chère Consa:ur, Cher Confrère, I' expression de mes 
nfratemels. 
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ANNEXE 

1. La mission du commissaire de controle des comptes annuels (ou 
consolidés) 

La finalité première de l'intervention du commissaire est d'obtenir, à la suite 
de I'application de procédures d'auclit, l'assurance raisonnabIe que les 
comptes annuels établis par I' organe de gestion de I' entité controlée, ne 
comportent pas d'anomalies significatives, conformément au référentiel 
comptable applicable. 

Cette mission du commissaire est une mission d' intérêt général. En effet, les 
comptes annuels (ou consolidés) d'une entité et l'inforrnation qu'ils 
contiennent sont également destinés à des personnes qui ne sont ni 
administrateurs, ni actionnaires, c'est-à-dire plus particulièrement tout 
intéressé (stakeholders) comme les membres du personnel, les banquiers, 
les fournisseurs ou les clients, les investisseurs et les futurs partenaires ainsi 
que les autorités publiques. 

Il est important également de souligner que Ie comrnissaire doit s' organiser 
de manière à être informé, dans un délai raisonnabie, de tout événement 
important pour I' exercice de sa mission. La loi irnpose notanunent aux 
dirigeants de communiquer la situation semestrielIe et Ie projet de comptes 
annuels (art. 137 C. Soc. et art. 143 C. Soc.) au commissaire d'entreprises 
(cf IRE, Vademecum, 2005, Tome I, Partie 5, Chapitre I, p. 462-463) 

Dans la pratique, Ie commissaire prend, en généraJ, connaissance d'un 
reporting interrnédiaire de l'entité, lors de sa démarche d' intérim. Dans des 
cas spécifiques, et notarnment dans la situation actuelle, il est recommandé 
que Ie commissaire, lorsqu'ille juge nécessaire, prenne contact avec I'entité 
afin d' être informé de la situation financière et économique actuelle de 
I' entité ainsi que de son évolution attendue. 

2. Role du commissaire en cas de risgue de discontinuité 

Le commissaire se réfèrera aux textes suivants : 

a) dispositions légales : 

I'article 138 du Code des sociétés (procédure d'alerte) irnpose 
au commissaire de mettre en oeuvre une procédure destinée à 
alerter I' organe de gestion, et lui permet Ie cas échéant, 
d'informer Ie tribunal de commerce, lorsqu'il constate, au cours 
de son controle, des faits graves et concordants susceptibles de 
compromettre la continuité de la société ; 
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les articies 332, 431, 633 et 657 du Code des sociétés (procédure 
de sonnette d'alanne) impose à l'organe de gestion que « si, par 
suite de perte, /'actif net est réduit à un montant inférieur à la 
moitié du capital social, I 'assemblée générale doit être réunie 
dans un délai n 'excédant pas deux mois à dater du moment ou 
la perte a été constatée ou aurait dû I'être en vertu des 
obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer ( .. ) de la 
dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres 
mesures annoncées dans l'ordre du jour. 
( . .j 
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, I 'actif net 
est réduit à un montant inférieur au quart du capital social 
( . .j. ». 

Lorsque Ie commissaire constate, au cours de son contröle, que l'article 138 
du Code des sociétés est d'application ou que les articles susmentionnés n'ont 
pas été respectés, il doit alerter I' organe de gestion et mettre en reuvre les 
diligences requises. En vertu de I' article 633 du Code des sociétés, Ie 
commissaire doit, Ie cas échéant, convoquer lui-même I'assemblée générale. 

En dernier lieu, Ie commissaire doit signaIer dans la seconde partie de son 
rapport (art. 144, 8° C. soc.) les cas de non-respect de dispositions du Code 
des sociétés non corrigé par la direction. 

b) dispositions normatives : 

Normes générales de révision, Vademecum, 2007, rome 11, 
p.343-379, § 3.6.3., précise que Ie commissaire est tenu 
d'ajouter un paragraphe explicatif lorsqu'i! existe des raisons de 
mettre en évidence un problème significatif en matière de 
continuité de I'exploitation. Le cas échéant, Ie commissaire 
devra modifier l'opinion sur I'image fidèle dans la première 
partie de son rapport, et devra, donc émettre une réserve ou 
formuler une déclaration d' abstention. 

Recommandation 2.7. « Révision d 'une société en difficulté », 
Vademecum, 2007, rome 11, p. 624-648. 

c) texte du Vademecum : 

«Sociétés en difficultés », IRE, Vademecum, 2005, rome I, 
Partie 5, Chapitre 2, p. 539 à 556. 
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Nous souhaitons, également, attirer l'attention sur I'impact des aspects 
relatifs à la continuité dans Ie rapport du commissaire. Pour ce faire, nous 
nous référons aux différentes situations expliquées dans la brochure publiée 
par Ie Centre d' information du révisorat d'entreprise (lCCr) : « Le rapport du 
commissaire établi conformément aux articles 144 et 148 du Code des 
sociétés», 2007, p. 90 à 99, disponible sur l'extranet de I' [RE, 
www.ibr-ire.be. rubrique « documentation », sous-rubrique « brochures ». 

3. Róle du commissaire concernant la prévention de fraudes et d'actes 
iIIégaux 

Le commissaire se réfèrera aux textes normatifs suivants : 

a) Normes générales de révision, Vademecum, 2007, Tome Il, p. 343-379, 
§ 1.3.4., prévoit que lorsqu'un commissaire effectue sa mission, il doit 
tenir compte de la possibilité de fraudes. La révision sera conçue de 
telle façon qu'il puisse obtenir l'assurance raisonnabIe que les états 
financiers ne contiennent pas d' anomalies significatives, qu' elles 
résultent de fraudes ou d'erreurs. Toutefois, la révision n'est pas censée 
garantir que toute fraude sera détectée et Ie commissaire n' est pas censé 
la dépister ; 

b) Recommandation 2.5. « Fraudes et actes illégaux », Vademecum, 2007, 
Tome Il, p. 589-614 ; 

c) Recommandation 2.1. « Le nsque de révision», Vademecum, 2007, 
Tome Il, p. 543-551. 

Nous attirons l'attention du commissaire, dans Ie contexte actuel, sur Ie 
risque accru de fraude consistant à différer les pertes afin d'augmenter les 
revenus, lors de I'établissement des comptes annuels (ou consolidés). 
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4. Responsabilité du commissaire dans I'établissement d'un 
programme de travail approprié 

Le cemmissaire se réfèrera aux textes nonnatifs suivants : 

a) Normes générales de révision, Vademecum, 2007, rome Il, p. 343- 379, 
§ 2.1. ; 

b) Recommandation 1.2. « Programme de controle», Vademecum, 2007, 
rome Il, p. 525-530. Cette recommandation précise que Ie commissaire 
doit avoir acquis une connaissance suffisante de I'entreprise afin d' être 
en mesure d'établir un programme de controle approprié. Celui-ci 
détenninera les grandes lignes de la révision. Elles seront, Ie cas 
échéant, développées dans un pro gramme de travail détaiIlé ou il pourra 
préciser qui effectuera les différentes prestations et Ie temps qui y sera 
nonnaIement consacré. 

Il est recommandé, Ie cas échéant, de revoir I'orientation du programme de 
travail afin de I'adapter à I'évolution des risques, compte tenu du contexte 
financier et économique actue!. 

5. Principaux risgues et incertitudes mentionnés dans Ie rapport de 
gestion 

Le commissaire se réfèrera aux textes suivants : 

a) dispositions légaIes : 

les articles 144, 60 et 148, 50 du Code des sociétés, fixent Ie 
contenu du rapport du commissaire et, plus précisément, la 
mention indiquant si Ie rapport de gestion comprend les 
infonnations requises par Ie Code des sociétés et concerde ou 
non avec les comptes annuels ; 

les articles 96 et I 19 du Code des sociétés, précisent Ie contenu 
du rapport de gestion sur les comptes annuels et les comptes 
consolidés. Les sociétés doivent, notamrnent, décrire dans leur 
rapport de gestion les principaux risques et incertitudes auxquels 
la société est confrontée (art. 96, l Oet I 19, IOC. Soc.). 
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b) dispositions normatives : 

Norme « Contröle du rapport de gestion sur les comptes annuels 
(consolidés) », Vademecum, 2007, Tome I1, p. 485-499, et plus 
particulièrement les paragraphes 18 à 22 qui prévoient que si Ie 
rapport de gestion ne traite pas explicitement et spécifiquement 
des principaux risques et incertitudes auxquels la société est 
confrontée, ou ne précise pas que des principaux risques et 
incertitudes n' ont pas été identifiés, Ie comrnissaire devra 
mentionner dans la seconde partie de son propre rapport que ce 
point n'a pas été repris dans Ie rapport de gestion sur les 
comptes annuels (ou consolidés). 

Nous nous référons particulièrement à la formulation spécifique à reprendre 
dans Ie rapport du comrnissaire, précisée au paragraphe 38 de la norme sur Ie 
contröle du rapport de gestion. 

6. L'obligation du commissaire de reguérir de la direction une lettre 
d'affmnation 

Le comrnissaire se réfèrera aux textes normatifs suivants : 

a) Normes générales de révision, Vademecum , 2007, Tome Il, p. 343- 379, 
§ 2.5.5 ., précise que Ie comrnissaire doit obtenir de la direction de 
I'entité contrölée les déclarations écrites requises et celles qu' il juge 
nécessaires ou appropriées ; 

b) Norme « Déclarations de la direction », Vademecum, 2007, Tome I1, 
p. 501-509. Parmi les déclarations requises et qui doivent être obtenues 
par écrit, figurent : 

la responsabilité relative à la conception et la mise en place du 
contröle interne ; 
la confirmation d' absence d'anomalies significatives non
corrigées figurant dans les comptes annuels (ou consolidés) ; 
I' évaluation du risque des anomalies significatives ; 
la comrnunication de toute allégation ou faits liés à des fraudes 
comrnises ou suspectées au sein de I' entité ou une déclaration 
qu'i1 n'y a rien à comrnuniquer ; 
la comrnunication de tous les cas de non-respect par I'entité 
des dispositions légales et réglementaires ; 
Ie caractère raisonnabie de toutes les hypothèses majeures 
retenues en matière d'évaluations en juste valeur et 
d'informations fournies les concernant ; 
Ie caractère approprié et de permanence des méthodes 
d'évaluation enjuste valeur ; 
les informations à communiquer dans Ie rapport de gestion sur 
les comptes annuels (ou consolidés) conforrnément à l'article 
96 (ou l'articIe 119) du Code des sociétés. 

7/9 1 



• Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
Institut des Réviseurs d'Entreprises 
Koninklijk Instituut - InsliM re)'31 

Nous attirons spécifiquement l'attention sur la déclaration concemant lajuste 
valeur. Cette déclaration est également d'application dans Ie contexte des 
normes comptables belges, et en particulier, au niveau des amortissements et 
des réductions de valeur ou de provisions. Il s' agit de la cohérence des 
méthodes appliquées partant des intentions du management et de la 
possibilité de mener à bien ces plans. 

Cette problématique se situe particulièrement, mais pas exclusivement, au 
niveau des immobilisations et des stocks. 

Lorsque la direction refuse de confirmer par écrit les déclarations requises, il 
est rappelé au commissaire que ce refus constitue une limitation de I'étendue 
de son controle ayant pour conséquence que Ie commissaire devra émettre 
une réserve ou formuler une déclaration d' abstention dans son rapport 
(paragraphe 4.2. de la norme « Déclarations de la direction »). 

7. Evénements postérieurs à la date de cIöture de I'exercice 

Le commissaire sera particulièrement attentif aux événements postérieurs à la 
date de cloture et aux conséquences de ceux-ci sur son rapport. 

En outre, il est rappelé que Ie commissaire, dans Ie cadre de sa mission sur Ie 
rapport de gestion (art. 144,60 et 148,50 C. Soc.) doit également vérifier que 
I' organe de gestion a bien repris dans son rapport les événements importants 
survenus après la cloture de I'exercice (art. 96,20 et 119, 20 C. Soc.). 

Le commissaire se réfèrera au paragraphe 3.16.3. des Normes générales de 
révision, Vademecum, 2007, Tome Il, p. 343- 379, qui précise que si, après 
I' envoi de son rapport à la société, Ie commissaire constate que des 
modifications sont apportées aux comptes annuels, soit par Ie conseil 
d'administration, soit par I'assemblée générale, Ie commissaire devra 
examiner s' il est nécessaire d'émettre une nouvelle attestation correspondant 
aux comptes annuels tels qu' ils ont été définitivement approuvés. Cette 
nouvelle attestation accompagnera les comptes annuels publiés. 

Nous nous référons, par ailleurs, au chapitre « Rapport de révision », IRE, 
Vademecum, 2005, Tome I, Partie 5, Chapitre I, p. 503 à 507. 

8. Exemples de points d'attention 

1) Evaluation de la situationfinancière et de la liquidité 
2) Dépréciation de titres Available-for-Sale (AFS) 
3) Reclassement de titres TradingiAFSlHeld To Maturity (HTM)/prêts et 

créances 
4) Estimation de la juste valeur 
5) Couverture : prise en compte du risque de crédit dans les tests d 'efficacité 
6) Placements - produits structurés - dérivés incorporés 
7) Décomptabilisation - Cessions de créances - titrisation 
8) Convenants bancaires et dettes 
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9) Engagements sociaux y compris Ie respect de dispositions légales et 
règlementaires sur les fonds de pension 

la) Provisions à long terme: démantèlement, remise en état, ... 
11) Dépréciation des actifs à long terme 
12) Impóts différés actifs 
13) Information financière publiée 
14) Inventaires excédentaires par rapport à la consommation normale 

anticipée nécessitant des réductions de valeurs additionnel/es et la non 
capitalisation des coûts de capacité de production inexploitée. 
L 'application de la notion de « capacité normale» à utiliser afin 
d 'al/ouer les coûts de productionfixes à /'inventaire existant à lafin de 
l 'exercice requiert une réévaluation prudente au moment ou les valeurs 
de production diminuent de façon importante 

15) Provisions (hors bilan) dans Ie contexte des contrats de ventes et de 
cessions de bail ou construction similaires. 
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