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Concerne: IlIternatiollal Stalldard 011 Related Service (lSRS) 4400 :
traductioll ell frallcais et ell lIéerlalldais

Le Conseil de l'Institut des Réviseurs d' Entreprises souhaite vous
communiquer le projet de traduction en français et en néerlandais de la norme
internationale en matière de services connexes (International Standard on
Related Services) (ISRS) 4400,

L'ISRS 4400 vise toutes les missions de procédures convenues, définies d'un
commun accord par l'auditeur, l'entité et toute autre partie intéressée, et
aboutissant à un rapport sur des constatations de fait

Cette traduction'<' s' inscrit dans l'objectif du Conseil de l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises de mettre à disposition des réviseurs en Belgique tant les normes
internationales relatives aux missions d'assurance (International Standards on
Assurance Engagements) (ISAE) que les normes internationales de services
liés (International Standards on Related Services) (ISRS) dans le courant de
l' année 2012, Le Conseil de l' Institut des Réviseurs d'Entreprises a du reste
publié un projet de norme relative à l' application en Belgique de ces normes
internationales,

(1) Les communications sont de nature informative et ne revêtent pas de caractère
contraignant (Rapport au Roi, A,R, 21 avril 2007, ME, 27 avril 2007, p. 22890), Les
communications sont des renseignements d'ordre purement informatif. tels qu'une
description des techniques d'audit ou d'u ne obligation légale, réglementaire ou normative
relative au métier de réviseur d'entreprises. Les communications ne contiennent pas des avis
ou des opinions du Conseil de l'Institut-
(2) L'Institut des Réviseurs d'Entreprises a lancé la procédure auprès de l'International
Federation ofAccountants (IFAC) afin de raire accepter celte traduction,
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Dans l' intervalle, la traduction de la norme internationale ISRS 4400 est mise à
disposition des réviseurs d' entreprises qui exercent une mission légale ou
contractuelle pour laquelle des procédures spécifiques sont convenues, ou
paraissent appropriées selon le jugement professionnel du réviseur.

Pour sa part, l' (CCI se propose de publier sur son site un exem~le de rapport
qui a été rédigé en 2009 par le groupe de travail « Pharma Tax >P .

Veuillez agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l'expression de mes
sentiments confraternels.

\

Michel DEWOLF

Annexe :

Traduction de la norme internationale de services liés 4400, y compris le
modèle de lettre de mission et de rapport sur les constatations de fait

(3) Vo ir les commun ications de l' Institut des Réviseurs d ' Entreprises du 07 octobre 2008, du
13 janvier 2009 et du 24 septembre 2009 .

2


