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Concerne: Clarification des données reprises dans le registre public 

Le réviseur d'entreprises personne physique qui intervient en qualité de 
premier interlocuteur du cabinet de révision est responsable de la mise à jour 
des données de celui-ci dans le registre public. 

Le Conseil de l'IRE constate toutefois que certains confrères omettent de 
compléter certaines données du cabinet de révision. 

Cette communication a pour but de clarifier les données à indiquer dans le 
registre public par les cabinets de révision. 

Données à indiquer dans le registre public par les cabinets de 
révision 

Conformément à l'article 10 du règlement d'agrément(2), le registre public 
doit contenir au moins les informations suivantes en ce qui concerne les 
cabinets de révision : 

(I) Les communications sont de nature informative et ne revêtent pas de caractère 
contraignant (Rapport au Roi, AR. 21 avril 2007, MB. 27 avril 2007, p. 22890). Les 
communications sont des renseignements d'ordre purement informatif, tels qu'une 
description des techniques d'audit ou d'une obligation légale, réglementaire ou normative 
relative au métier de réviseur d'entreprises. Les communications ne peuvent contenir ni 
d'avis du Conseil de l'Institut, ni d'opinions du Conseil de l'Institut., ni d'aspects 
déontologiques. 
<
2
> Arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l'agrément des réviseurs d'entreprises et au registre 

public 
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le nom et le numéro d'enregistrement de tous les réviseurs 
d'entreprises personnes physiques employés par le cabinet de 
révision ou en relation en tant qu'associés ou autre (étape 2 du 
formulaire d'actualisation) ( 1) ; 
le nom et 1' adresse professionnelle de tous les propriétaires et 
actionnaires (étape 3 du formulaire d'actualisation) (2) ; 
le nom et 1' adresse professionnelle de tous les membres de 1' organe 
d'administration ou de direction (étape 4 du formulaire 
d'actualisation) (3 ). 
le cas échéant, l'appartenance à un réseau (étape 6 du formulaire 
d'actualisation) (4). 

Les données susmentionnées, ainsi que toutes les modifications intervenues 
dans ces données, doivent être communiquées spontanément à l'Institut, dans 
le mois, conformément à l'article 15 du règlement d'agrément. 

Cette tâche incombe au premier interlocuteur du cabinet, qui est tenu de 
transmettre ces données et les éventuelles modifications par le biais du 
formulaire électronique d'actualisation du cabinet de révision, disponible sur 
l'e-guichet. 

La responsabilité de certaines données est partagée avec les réviseurs 
d'entreprises concernés. Ainsi, à titre d'exemple, le premier interlocuteur du 
réseau devra indiquer un cabinet de révision, qui fait partie du réseau, dans 
le formulaire électronique d'actualisation du réseau avant que le cabinet de 
révision puisse revendiquer l'appartenance au réseau. 

Clarification des données à indiquer dans le registre public par 
les cabinets de révision 

Afin de s'assurer que les données soient correctement remplies, il est 
opportun de clarifier certains termes : 

(1) L'article 2, 14° de la loi du 22 juillet 1953 entend par le terme 
« associé » : « le réviseur d'entreprises personne physique qui 
apporte son activité professionnelle au cabinet de révision ». Par 
conséquent, il convient de spécifier dans cette rubrique les réviseurs 
d'entreprises qui apportent leur activité professionnelle au cabinet 
de révision. Etant donné qu'un cabinet de révision ne peut 
fonctionner sans un minimum d'apport d'activité professionnelle de 
la part d'un réviseur d'entreprises, il est nécessaire de mentionner 
dans cette rubrique au moins un réviseur d'entreprises personne 
physique en tant qu'associé. Il convient également d'y indiquer les 
personnes qui sont en relation avec le cabinet de révision en tant 
qu'employés ou autre en leur qualité de réviseur d'entreprises. 

(2) L'article 2, 15° de la loi du 22 juillet 1953 définit l'actionnaire 
comme « une personne qui participe au capital d'un cabinet de 
révision ». Par conséquent, il convient d'indiquer dans cette 
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rubrique toutes les personnes qui participent au capital du cabinet 
de révision. Il peut s'agir tant de réviseurs d'entreprises personnes 
physiques et de cabinets de révision que de non réviseurs 
d'entreprises (disposant ou non d'une qualité équivalente à 
l'étranger). Il va de soi qu'il est également nécessaire de mentionner 
au moins une personne dans cette rubrique. Cette personne peut être 
identique à celle indiquée dans la première rubrique. Qui plus est, il 
doit ressortir des noms spécifiés dans cette rubrique que 
l'obligation(3) selon laquelle la majorité des droits de vote doit être 
détenue par des cabinets d'audit et/ou des contrôleurs légaux, est 
respectée. 

(3) Dans la troisième rubrique, le premier interlocuteur du cabinet 
de révision précise les membres de l'organe d'administration ou de 
direction. Il est de nouveau nécessaire de mentionner au moins une 
personne dans cette rubrique. Il peut également s'agir tant de 
réviseurs d'entreprises personnes physiques et de cabinets de 
révision que de non réviseurs d'entreprises (disposant ou non d'une 
qualité équivalente à l'étranger). En spécifiant ces personnes, il 
convient encore une fois de tenir compte de la disposition légale 
selon laquelle la majorité des droits de vote doit être détenue par 
des cabinets d'audit et/ou des contrôleurs légaux(4

). 

(4) Un cabinet de révision qui est membre d'un réseau doit en faire 
état en sélectionnant le réseau en question. Si le réseau n'a pas 
encore été enregistré auprès de l'IRE, une demande devra être 
introduite à cet effet. Un réseau est défini comme suit : « la 
structure plus vaste destinée à un but de coopération, à laquelle 
appartient un réviseur d'entreprises (personne physique ou cabinet 
de révision), et dont le but manifeste est le partage de résultats ou 
de coûts ou qui partage un actionnariat, un contrôle ou une 
direction communs, des politiques et des procédures communes en 
matière de contrôle de qualité, une stratégie commerciale 
commune, ou l'utilisation d'une même marque ou d'une partie 
importante des ressources professionnelles. » 

Nous vous prions d'agréer, chère Consœur, cher Confrère, l'expression de 
nos salutations confraternelles. 

Daniel KR.OES 

Président 

(J) Art. 6, § 1, 2° de la loi du 22juillet 1953. 
<
4
> Art. 6, § 1, 3° de la loi du 22juillet 1953. 
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