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Chère Consoeur, 
Cher Confrère, 

Coneerne: Message personnel du Président aux réviseurs 
d'entreprises 

En ce début d'année, je voudrais, par ce premier message, d 'abord cJarifier la 
politique de communication du Conseil. 

Depuis I'an dernier, vous recevez très régulièrement des circulaires (pour 
renforcer la qualité des prestations révisorales), des avis (pour vous aider à 
trancher des points controversés), des communications (pour vous informer 
d'un développement législatif ou autre) et des communiqués (pour vous temr 
au courant notamment des travaux du Conseil). Antérieurement, ces éléments 
ne vous étaient transmis, pour l'essentiel, qu'avec Ie rapport annuel, soit 
souvent très ou trop tardivement, ce qui tendait à réduire I 'utilité de 
I' information. Beaucoup d'entre vous m' avez fait part, notamment lors des 
rencontres régionales, de votre appréciation positive de ce nouveau système de 
communication, plus efficace, plus rapide et plus transparent. 

En fin d'année 2011, et même entre Noël et Nouvel An, il s'est cependant 
produit une accumulation regrettable de messages, dont certains concemaient 
des changements prévus dès Ie Ier janvier. Soyez assurés que nous prendrons 
à I' avenir les dispositions pour que cela ne se reproduise plus. Nous veillerons 
à améliorer encore Ie proces sus, en prévoyant, sauf raison exceptionnelle, un 
délai suffisant entre l'information et Ie moment ou elle doit avoir effet, et en 
évitant I' encombrement de fm d'année. 
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Dans I'intervalle, je vous souhaite une excellente année 2012, avec beaucoup 
de satisfactions professionnelles et personnelles. Collectivement, nous aurons 
certainement à prendre des décisions importantes dans la perspective de 
renforcer notre contribution à l'intérêt général et notre valeur ajoutée pour nos 
clients. La Commission européenne, notamment, no us y pousse. Gageons que 
les orientations que nous aurons prises en 2012 nous permettront, dès l'année 
suivante - celle de notre soixantième anniversaire -, non seulement de gagner 
de nouvelles missions, mais aussi d'exercer plus que jamais avec fierté celles 
qui depuis toujours font I'essence de notre profession. 

Confraternellement, 

Michel DE WOLF 

Président de I 'IRE 
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