
 
 

 
COMMUNICATION (1) 2014/10 DE L’INSTITUT DES REVISEURS 

D’ENTREPRISES 
 

Le Président 
Correspondant Notre référence Votre référence Date 
sg@ibr-ire.be IVB/VY/sr/vs  29 octobre 2014 

 
Chère Consœur, 
Cher Confrère, 
 
Concerne : 1. Vérification du bilan social par le réviseur d'entreprises  
 2. Rapport d'analyse sur la structure de la rémunération 

des travailleurs (AR et AM du 25 avril 2014) 
 
 
1. Vérification du bilan social par le réviseur d'entreprises 
 

1.1. Etant donné que le bilan social fait partie intégrante des comptes 
annuels, le réviseur d'entreprises est tenu de contrôler et de certifier ce 
bilan social (2). Il émet une appréciation globale sur le caractère fidèle 
des comptes annuels dans leur ensemble et n'exprime pas d'opinion sur 
les chiffres individuels.  
 

1.2. Force est de constater que, dans la pratique, des difficultés peuvent 
survenir lors de l'établissement et du contrôle du bilan social. Un 
contrôle adéquat du bilan social peut contribuer à promouvoir le 
dialogue social. Lorsqu'il réalise ses travaux d'audit, le réviseur 
d'entreprises devra dès lors accorder suffisamment d'attention au bilan 
social.  
 

1.3. L'Institut des Réviseurs d'Entreprises a été informé de la l'apparition 
régulière de lacunes dans le bilan social dont les réviseurs d'entreprises 
ne font pas systématiquement état lors de leur contrôle.  

 
  

                                                           
(1) Les communications sont de nature informative et ne revêtent pas de caractère 
contraignant (Rapport au Roi, A.R. 21 avril 2007, M.B.  27 avril 2007, p. 22890). Les 
communications sont des documents qui contiennent 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 pas contenir des avis ou des opinions du Conseil de l’Institut. 
De même, elles ne peuvent pas porter sur des questions déontologiques.                                                                                                      
(2) AR 4 août 1996 relatif au bilan social, M.B., 30 août 1996.  



 
 

1.4. Le Conseil de l'IRE souhaite avant tout rappeler que l'obligation d'établir 
le bilan social incombe à l'entreprise et relève donc de la responsabilité 
de l'organe de gestion. Lors de son contrôle, le réviseur d'entreprises se 
base sur les données transmises, le cas échéant, par un prestataire 
externe, tel que le secrétariat social, ainsi que sur des pièces 
justificatives internes, notamment celles concernant les frais de 
formation.  
 

1.5. Sur la base d'un programme de travail, le réviseur d'entreprises 
examinera les données fournies à l'aide des pièces justificatives et les 
analysera de façon critique (p. ex. au moyen d'une revue analytique). 
Lorsque des éléments indiquent que les données fournies ne sont pas 
exactes, il convient que le réviseur d'entreprises demande à l'entité 
d'établir le bilan social à partir de la documentation interne, plutôt qu'en 
se basant sur les données obtenues en externe.  

 
1.6. Le Conseil de l'IRE rappelle que le réviseur d’entreprises doit, lorsqu’il 

établit la stratégie générale d’audit, fixer le seuil de signification pour 
les comptes annuels pris dans leur ensemble (ISA 320). Il se peut que 
pour certains flux d’opérations, soldes de comptes ou annexes aux 
comptes annuels, comme par exemple le bilan social, un seuil spécifique 
soit fixé. (par. 10-11 ISA 320) Le réviseur d’entreprises communique à 
la direction les incohérences éventuelles dans le bilan social qu’il a 
relevées. Le réviseur d’entreprises veille également à la cohérence de 
l’information fournie dans les informations économiques et financières 
communiquées au conseil d’entreprise, et de l’information dans le bilan 
social.  
 

1.7. Une liste d'exemples d’incohérences fréquentes dans le bilan social est 
reprise en annexe de la présente communication. 

 
1.8. La présente communication doit être lue conjointement avec la 

Communication 2011/10 et l’Avis 2012/03, dans lesquels il est attiré 
l’attention sur l’article 206 du Code pénal social et sur les travaux à 
effectuer par le réviseur d’entreprises sur le bilan social afin de remplir 
les exigences de l’article susmentionné.  

 
  



 
 

2. Rapport d'analyse sur la structure de la rémunération des 
travailleurs 

 
a. Contexte 
 

2.1. La loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l’écart salarial entre 
hommes et femmes (3) et modifiant la loi du 20 septembre 1948 portant 
organisation de l’économie, a pour objectif de mettre fin aux inégalités 
de rémunération entre hommes et femmes. Cette loi est la résultante 
d’années d’étude et de concertation en matière d’écart salarial entre les 
travailleurs féminins et masculins au sein du Comité d’avis pour 
l’Emancipation sociale (4).  
 

2.2. Pour atteindre cet objectif au sein de l’entreprise, cette loi impose à 
l’employeur de dresser tous les deux ans une analyse de la structure de 
rémunération au sein de son entreprise. Le degré de détail de cette 
analyse dépend du nombre de travailleurs que l’employeur occupe en 
moyenne. Ainsi, la loi distingue d’une part les entreprises qui occupent 
au moins cent travailleurs et, d’autre part, les entreprises qui occupent 
entre cinquante et cent travailleurs.  

 
2.3. Une telle analyse vise à déterminer si, au sein de l’entreprise, la 

politique de rémunération est neutre sur le plan du genre, et si tel n’est 
pas le cas, d’engager une concertation sociale avec la délégation du 
personnel en vue d’y arriver.  

 
2.4. Conformément à l’article 15, m) de la loi du 20 septembre 1948 juncto  

l’article 65duodecies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 
travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le rapport d'analyse est 
uniquement transmis aux membres du conseil d’entreprise (ou, à défaut, 
du comité pour la prévention et la protection au travail ou encore, à 
défaut, de la délégation syndicale) lesquels sont tenus de respecter le 
caractère confidentiel des données fournies.  

 
2.5. Force est de constater que, contrairement, au bilan social, ce rapport ne 

fait aucunement partie des informations économiques et financières de 
la société. Toutefois, nous invitons le commissaire (ou à défaut, le 
réviseur d’entreprises) à s’assurer que le rapport a été établi et transmis 
aux membres du conseil d’entreprise.  
 

                                                           
(3) Moniteur belge, 28 août 2012, p. 51.020. 
(4) Doc. parl., Chambre, 2010-2011, n° 1675/001, p. 4. Créé au sein de la Chambre des 
Représentants en 1988, le Comité d’avis pour l’Emancipation sociale examine les projets et 
propositions de loi et de résolution dont la Chambre est saisie, du point de vue des chances 
d’émancipation sociale qu’ils offrent, en particulier aux femmes. Le Comité donne, de sa 
propre initiative ou à la demande de la Chambre ou de l’une de ses commissions, des avis en 
matière d’émancipation sociale.  



 
b. Le rapport d’analyse 
 

2.6. L’analyse mentionnée au point précédent doit faire l’objet d’un rapport 
qui doit être transmis tous les deux ans au conseil d’entreprise (ou, à 
défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou encore, 
à défaut, à la délégation syndicale). Ce rapport est fourni et discuté dans 
les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice ; il est transmis au 
moins quinze jours avant la réunion organisée en vue de son examen. 
 

2.7. L’arrêté royal du 25 avril 2014 relatif au rapport d’analyse sur la 
structure de la rémunération des travailleurs (5) détermine les 
informations qui doivent être contenues dans ce rapport, et l’arrêté 
ministériel du 25 avril 2014 détermine les modèles de formulaires utiles 
à la rédaction du rapport d’analyse. 
 

c. Type de rapport 
 

2.8. L’employeur qui occupe habituellement en moyenne au moins cent 
travailleurs est tenu d’établir le rapport d’analyse en se conformant au 
formulaire complet. Les informations requises dans ce formulaire sont : 
 
� les rémunérations et avantages sociaux directs. Pour les travailleurs à 

temps partiel, ceux-ci sont exprimés en équivalents temps plein ; 
� les primes patronales pour les assurances extralégales ; et 
� le total des autres avantages extralégaux accordés en sus du salaire 

aux travailleurs ou à une partie des travailleurs. 
 

2.9. L’employeur qui occupe habituellement en moyenne au moins cinquante 
mais moins de cent travailleurs est tenu d’établir le rapport d’analyse en 
se conformant au formulaire abrégé. Les informations requises dans ce 
formulaire sont : 
 
� les rémunérations et avantages sociaux directs. Pour les travailleurs à 

temps partiel, ceux-ci sont exprimés en équivalents temps plein ; et 
� le total des autres avantages extralégaux accordés en sus du salaire 

aux travailleurs ou à une partie des travailleurs. 
 

2.10. Les informations contenues dans les formulaires complet et abrégé 
doivent par ailleurs être ventilées en fonction du sexe des travailleurs et 
sont réparties sur base de différents paramètres, à savoir le niveau de 
fonction, l’ancienneté, le niveau de qualification ou le niveau de 
formation (6). 

 
 
 

                                                           
(5) Moniteur belge, 15 mai 2014, p. 39.446. 
(6) Art. 3, §§ 1 et 2 de l’A.R. du 25 avril 2014. 



 
2.11. Nous souhaitons enfin préciser que le premier rapport d’analyse portera 

sur le seul exercice comptable clôturé en 2014. Ensuite, le rapport sera 
présenté tous les deux ans et concernera l’analyse de la rémunération 
portant sur deux exercices comptables (donc les deux exercices 
comptables 2015 et 2016, 2017 et 2018, et ainsi de suite). 

 
 
Je vous prie d’agréer, chère Consœur, cher Confrère, l’expression de mes 
salutations confraternelles. 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel KROES 
Président 
 
 

Annexe :  liste d'exemples d’incohérences fréquentes dans le bilan 
social 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


