
 

 

 
COMMUNICATION

(1)
 2016/01 DU CONSEIL DE L’INSTITUT DES 

RÉVISEURS D’ENTREPRISES 
Le Président 

 
Correspondant Notre référence Votre référence Date 

reg@ibr-ire.be CDH/LP/mr  25/03/2016 

 

 

Chère Consœur, Cher Confrère, 

 

 

Concerne : L’inscription d’un nouveau cabinet de révision au registre 

public et les conséquences d’une modification des statuts 

d’un cabinet de révision existant 

 

 

Cette communication vise, d’une part, à évoquer les conséquences pratiques 

de la demande d’inscription d’un nouveau cabinet de révision au registre 

public et, d’autre part, à passer en revue les obligations qu’entraîne une 

modification des statuts. Elle a également pour objectif d’aider les consœurs 

et les confrères dans leurs demandes d’inscription. 

 

1) Demande d’inscription d’un nouveau cabinet de révision 

 

a) Conditions d’agrément 

 

Les prescriptions légales et réglementaires imposent à l’Institut d’examiner 

un ensemble de données
(2)

, à savoir (voir point 3 du document d’analyse 

joint à l’annexe 1) : 

 

1. les statuts ou, le cas échéant, une convention équivalente de la personne 

morale ou de l’entité ; 

2. dans la mesure où il s’agit d’une société ou d’une entité existante, les 

comptes annuels des 5 derniers exercices, sauf si sa constitution est plus 

récente ; 

3. la description des activités (professionnelles) du réviseur d’entreprises 

(c.-à-d. la description de l’objet social de l’entité) et la justification ou la 

décision que les activités ont ou auront trait à l’exercice de missions de 

révision ou d’activités compatibles ; 

 

./.. 

  

                                                             
(1)  Les communications sont de nature informative et ne revêtent pas de caractère contraignant (Rapport au Roi, 

A.R. du 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. 

(2)  article 3, § 2 de l’arrêté royal relatif à l’agrément des réviseurs d’entreprises et au registre public du 30 avril 

2007. 



 

 

 
4. la dénomination de la société ou de toute autre forme juridique utilisée, 

la forme juridique, le numéro d’entreprise, l’adresse du siège social, 

l’adresse (de chaque établissement) avec son numéro d’inscription auprès 

de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), l’adresse Internet, 

l’enregistrement en tant que cabinet d’audit auprès des autorités 

compétentes (en Belgique, mais également au sein et en dehors de 

l’Union européenne), y compris le nom de l’autorité d’enregistrement et 

les numéros d’enregistrement ainsi que le réseau auquel appartient la 

personne morale ou l’entité ; 

5. le nom de tous les réviseurs d’entreprises personnes physiques (et leur 

numéro d’enregistrement) liés au cabinet en tant qu’associé ou autre, le 

cas échéant, par établissement en Belgique ; 

6. le nom et l’adresse professionnelle de tous les membres de l’organe 

d’administration ou de direction ; 

7. le nom et l’adresse professionnelle de tous les propriétaires et 

actionnaires ; 

8. le nom, l’adresse et les coordonnées de contact du réviseur d’entreprises 

(personne physique) responsable au sein de l’entité de l’organisation des 

travaux de contrôle ; 

9. la justification du respect des conditions imposées par l’article 6 § 1 et 

§ 2 de la loi du 22 juillet 1953, respectivement à la personne morale (ou à 

l’entité), à l’organe de gestion, aux propriétaires et aux actionnaires. 

Ces conditions sont successivement les suivantes : 

 

 les personnes physiques qui effectuent le contrôle légal des comptes 

au nom du cabinet doivent avoir la qualité de réviseur d’entreprises. 

Cette disposition doit impérativement être reprise dans le texte des 

statuts ; 

 la majorité des droits de vote doit être détenue par des cabinets 

d’audit et/ou des contrôleurs légaux. Cette disposition doit 

impérativement être reprise dans le texte des statuts ; 

 la majorité des membres de l’organe de gestion doit être composée 

par des cabinets d’audit et/ou des contrôleurs légaux. Lorsque cet 

organe ne compte pas plus de deux membres, au moins l’un d’entre 

eux doit être un cabinet d’audit ou un contrôleur légal. Lorsqu’un 

cabinet d’audit est membre de l’organe de gestion, ce cabinet est 

représenté, conformément à l’article 132 du Code des sociétés, par 

une personne physique agréée en tant que contrôleur légal. 

 

 La vérification de la justification du respect des trois conditions 

énoncées ci-dessus s’effectue en pratique par la revue des 

dispositions impératives devant être décrites dans les statuts du 

cabinet de révision.  

./.. 

  



 

 

 
 

 la société à inscrire ne peut avoir été déclarée en état de faillite, 

avoir obtenu une réorganisation judiciaire, avoir été judiciairement 

dissoute ou avoir fait l’objet d’une mesure judiciaire ou 

administrative équivalente en Belgique ou à l’étranger ;  

 

 La vérification du respect de cette condition s’effectue par 

l’obtention d’une déclaration sur l’honneur (voir modèle en 

annexe 2). 

 

 la société à inscrire ne peut avoir fait l’objet en Belgique d’une 

condamnation pénale ou disciplinaire coulée en force de chose 

jugée de plus de 1.500 euros (même avec sursis), pour l’une des 

infractions mentionnées à l’article 1
er

 de l’arrêté royal n°22 
(3)

, ou 

pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant 

organisation de l’économie et à ses arrêtés d’exécution, pour une 

infraction au Code des sociétés et à ses arrêtés d’exécution, à la loi 

du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises 

(actuellement le Code de droit économique) et à ses arrêtés 

d’exécution, ou à la législation fiscale, ou avoir encouru toute 

condamnation à l’étranger qui y entraînerait la déchéance de la 

qualité de cabinet d’audit à l’étranger ;  

 

 La vérification de respect de ces conditions s’effectue par 

l’obtention d’une déclaration sur l’honneur (voir modèle en 

annexe 3). 

 

 l’objet social, la dénomination ou d’autres clauses statutaires ne 

peuvent être susceptibles d’amener des tiers à se méprendre quant à 

sa qualité de réviseur d’entreprises ou à d’autres caractéristiques de 

la personne morale ;  

 

 La vérification du respect de ces conditions s’effectue sur la 

base d’une appréciation du Comité exécutif de l’Institut. 

 

 aucun associé ou membre du conseil d’administration ne peut avoir 

été privé de ses droits civils et politiques, ne peut avoir été déclaré 

en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et ne peut avoir 

encouru une peine d’emprisonnement, même conditionnelle, de 

trois mois au moins pour des infractions à certains lois ;  

 

 La vérification du respect de cette condition s’effectue par 

l’obtention d’une déclaration sur l’honneur (voir modèle en 

annexe 4). 

 

./.. 

                                                             
(3) Arrêté royal n°22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis 

d’exercer certaines fonctions, professions ou activités. 



 

 

 
10. une description précise de l’organisation et du fonctionnement de la 

personne morale ou de l’entité, de ses méthodes de travail et des 

systèmes internes de contrôle de qualité ; 

11. les éléments permettant de vérifier le respect des dispositions légales 

concernant les compétences (article 14 § 3 de la loi du 22 juillet 1953), 

l’indépendance du réviseur d’entreprises (article 14 § 1 de la loi du 

22 juillet 1953) et le suivi de conflits d’intérêts et/ou incompatibilités 

(article 13 de la loi du 22 juillet 1953); et 

12. les autres données et documents susceptibles d’être jugés nécessaires par 

l’Institut pour les besoins de l’appréciation de la demande. 

 

 

b) Préparation de la demande d’inscription au registre public 

 

Avant de procéder à la constitution (notariée) d’un cabinet de révision, il est 

recommandé de communiquer préalablement un projet de statuts de la 

personne morale ou entité pour avis à l’Institut. En effet, lorsque les statuts  

présentent des manquements et/ou erreurs, ils ne peuvent être approuvés. 

 

En cas de refus d’inscription au registre public d’un cabinet déjà constitué 

parce que les statuts ou l’acte de constitution n’ont pas pu être approuvés, 

le cabinet devra procéder à une modification des statuts et demander à 

nouveau son inscription au registre public. 

 

Le projet de statuts peut être communiqué par e-mail à l’adresse reg@ibr-

ire.be. Sur son site Internet, l’ICCI fournit quelques exemples de clauses 

statutaires utiles pour les cabinets de révision. Elles sont disponibles sous la 

rubrique « Publications » – « Modèles de documents » – « Clauses 

statutaires typiques cabinet de révision ». 

 

 

c) Demande effective d’inscription au registre public 

 

L’obligation d’inscription des réviseurs d’entreprises au registre public naît 

dès l’instant où l’objet social d’une personne morale ou entité renvoie à 

l’exercice de missions révisorales au sens de l’article 4 de la loi du 22 juillet 

1953. Par conséquent la demande d’inscription au registre public doit être 

introduite aussitôt que possible après sa constitution ou la transformation de 

la personne morale ou de l’entité en cabinet de révision. Au cas où l’Institut 

constate que la demande d’inscription au registre public n’a pas été 

introduite dans un délai raisonnable, cette infraction pourra entraîner 

l’ouverture d’un dossier auprès de la Commission de surveillance. 

           

          ./.. 
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Le vademecum du Réviseur d’entreprises 2009, Tome I : Doctrine, p. 93 et 

suiv. donne une approche descriptive et explicative de l’ensemble des 

conditions d’inscription. 

 

Pour les modalités concrètes de l’inscription d’un cabinet de révision dans 

le registre public, nous vous renvoyons à l’IRE, Rapport annuel, 2009, 

pp. 161-163. (voir https://www.ibr-ire.be/fr/publications/series_actuelles 

/rapport_annuel/Documents/Rapport%20annuel%202009.pdf). 

 

Les demandes d’inscription en qualité de cabinet de révision doivent être 

accompagnées d’un dossier contenant les données et documents indiqués à 

l’article 3 de l’arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l’agrément des 

réviseurs d’entreprises et au registre public. En pratique, ce dossier est 

constitué d’un formulaire électronique « La demande d’inscription 

personne morale », avec lequel les différentes données requises doivent être 

transmises à l’IRE, complété par les documents et déclarations nécessaires 

étayant la demande. Le formulaire électronique peut être envoyé par le biais 

du guichet électronique de l’IRE. 

 

Le formulaire doit être transmis de préférence par le réviseur d’entreprises 

personne physique, qui agira par la suite en tant que « premier interlocuteur 

du cabinet de révision ». Il va de soi que le premier interlocuteur peut être 

modifié après la constitution et l’inscription du cabinet de révision au 

registre public. 

 

Le cabinet de révision sera inscrit au registre public 
(4)

 à partir du jour de la 

décision favorable du Comité exécutif agissant sur délégation du Conseil.  

Ce n’est qu’après avoir obtenu cette décision favorable que le cabinet 

pourra entamer ses activités révisorales. 

 

En préparation de sa décision de procéder ou non à l’inscription au registre 

public, le Comité exécutif se base sur un document d’analyse interne, joint 

en annexe à la présente communication (annexe 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

./.. 

  

                                                             
(4)  Conformément à l’article 3, § 4 de l’arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l’agrément des réviseurs 

d’entreprises et au registre public. 

https://www.ibr-ire.be/fr/publications/series_actuelles/rapport_annuel/Documents/Rapport%20annuel%202009.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/publications/series_actuelles/rapport_annuel/Documents/Rapport%20annuel%202009.pdf


 

 

 
 

2) Modification des statuts d’un cabinet de révision déjà inscrit au 

registre public 

 

Le dossier administratif d’un cabinet de révision inscrit au registre public 

doit toujours contenir ses statuts 
(5)

 ou, le cas échéant, une convention 

équivalente. Le réviseur d’entreprises est tenu de communiquer à l’Institut 

dans le mois toute modification 
(6)

 apportée aux statuts précités. 

 

En outre, il y a lieu d’attirer l’attention sur le fait que le Comité exécutif 

réalise un examen des statuts coordonnés du cabinet de révision à chaque 

modification statutaire afin de vérifier si ces statuts sont toujours conformes 

au cadre légal et réglementaire en vigueur. Les clauses statutaires typiques 

d’un cabinet de révision fournies par l’ICCI peuvent s’avérer utiles pour 

contrôler la conformité des statuts. 

 

Afin d’éviter le refus d’une modification statutaire par l’Institut, il est 

recommandé de soumettre préalablement un projet de modification des 

statuts pour avis à l’Institut. Les informations peuvent être communiquées 

par e-mail (reg@ibr-ire.be). 

 

Enfin, nous souhaitons souligner que l’Institut vérifiera dorénavant 

systématiquement si les modifications statutaires des cabinets de révision lui 

ont bien été communiquées. S’il constate qu’une modification statutaire n’a 

pas été signalée dans le délai prescrit de un mois, cette infraction pourra 

entraîner l’ouverture d’un dossier auprès de la Commission de surveillance. 

 

Veuillez agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de nos 

sentiments les plus confraternels. 

 

 
Daniel KROES 

Président 

 

Annexes :  4 
  

                                                             
(5)  Conformément à l’article 14, § 3 de l’arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l’agrément des réviseurs 

d’entreprises et au registre public. 
(6)  Conformément à l’article 15 de l’arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l’agrément des réviseurs d’entreprises et 

au registre public. 
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        Annexe 1  

 

Document d’analyse interne  
 

 

 

Documents Statut : 

Y/N/ 

NA 

Analyse 

1. Formulaire électronique 

« Demande d’inscription personne 

morale ». 

 - Numéro d’entreprise : 

- Premier interlocuteur : 

- Réseau :  

2. Les comptes annuels (art. 3, § 2, 2° 

du règlement d’agrément) 

  

3. Les statuts ou une convention 

équivalente (art. 3, § 2, 1° du 

règlement d’agrément) 

  

3.1 La description des activités 

(= OBJET SOCIAL) (art. 3, § 2, 8° 

du règlement d’agrément) 

  

3.2 la justification du respect des 

conditions imposées par l’article 6 

de la loi du 22 juillet 1953 à la 

personne morale ou à l’entité, à son 

organe de gestion ainsi qu’à ses 

propriétaires et actionnaires 

(imposée par l’art. 3, § 2, 9° de 

l’arrêté royal d’agrément) : 

  

 - § 1, 1° : personne physique, 

réviseur d’entreprises 
  

 - § 1, 2° : majorité des droits de 

vote 
  

 

 - § 1, 3° : majorité membres 

organe de gestion 
  

 - § 2, 1° : faillite   

 - § 2, 2° : condamnation pénale ou 

disciplinaire 
  

 - § 2, 3° : dénomination, objet, 

clauses statutaires 
 Dénomination :Objet : voir point 3.1 

Autres clauses : les statuts comportent/ne 

comportent pas la disposition requise 

concernant la représentation permanente dans 

le cas d’une mission révisorale. 

  



 

 

 
 - § 2, 4° associés : condamnations 

définitives pour l’un des motifs 

énumérés à l’art. 5, 3° de la loi 

  

3.3 Autres points statuts   

4. Une description précise de 

l’organisation et du fonctionnement 

de la personne morale ou de l’entité, 

de ses méthodes de travail et des 

systèmes internes de contrôle de 

qualité qu’elle a mis en place (art. 3, 

§ 2, 10° du règlement d’agrément) 

  

5. Présence de tous les éléments 

permettant de vérifier le respect des 

dispositions des articles 13 et 14 de 

la loi7 (art. 3, § 2, 11° du règlement 

d’agrément) 

  

6. La liste des entités affiliées du 

cabinet de révision (art. 14, § 3, 

deuxième alinéa, 2° du règlement 

d’agrément) 

  

7. La liste des cabinets de révision, des 

cabinets d’audit (dans l’UE) et des 

entités d’audit de pays tiers (en 

dehors de l’UE) dans lesquels le 

cabinet détient des actions ou parts. 

(art. 14, § 3, alinéa 2, 4° du 

règlement d’agrément). 

  

 

Proposition 

 

La société de révision (ne) répond (pas) aux conditions imposées par la réglementation. 

L’inscription au registre public est proposée / refusée.  

 

Remarques du rapporteur : 

 

 

Le Comité exécutif décide : 
  

                                                             
(7)  Exercer des activités ou des fonctions ou poser des actes incompatibles avec des missions de révision et le 

respect de règles d’indépendance à cet égard. 



 

 

 
         Annexe 2 

 

Déclaration sur l’honneur relative à la continuité de la personne morale 

(ou de l’entité) à inscrire au registre public (article 6, § 2, 1° de la loi du 22 

juillet 1953) 

 

Le soussigné, 

 

……………………………………………., administrateur, gérant, fondé de 

pouvoirs, déclare par la présente que la personne morale (ou l’entité) 

suivante, la SA/SPRL/SCRL/SC/S. Comm. 

 

……………………………………………………… 

 

n’a pas été déclarée en faillite, n’a pas sollicité ni obtenu la réorganisation 

judiciaire, n’a pas fait l’objet de liquidation judiciaire et n’a pas été soumise à 

une mesure administrative ou judiciaire équivalente ni en Belgique ni à 

l’étranger. 

 

 

Fait à …………….. le ……..2016 

 

 

 

 

 

(Signature) 

 

 

Faire précéder la signature par la mention manuscrite « Lu et approuvé »  

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

         Annexe 3 

 

 

Déclaration sur l’honneur relative à l’absence de condamnation pénale ou 

disciplinaire (même avec sursis) à charge de la personne morale (ou de 

l’entité) à inscrire  

 

Le soussigné, 

 

 ……………………………………………., administrateur, gérant, fondé de 

pouvoirs, déclare par la présente que la personne morale (ou l’entité) 

suivante, la SA/SPRL/SCRL/SC/S. Comm. 

 

……………………………………………………… 

 

n’a pas encouru en Belgique de condamnation pénale ni disciplinaire, même 

avec sursis, d’au moins 1.500 euros :  

 

 Pour une des infractions pénales reprises à l’article 1 de l’arrêté royal n° 

22 du 24 octobre 1934 (principalement mais pas exclusivement des 

infractions à la réglementation sur les faillites, les délits contre la 

propriété, etc.) ; 

 Pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation 

de l’économie et à ses arrêtés d’exécution ; 

 Pour une infraction au Code des sociétés et à ses arrêtés d’exécution; 

 Pour une infraction à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité 

des entreprises et à ses arrêtés d’exécution, actuellement livre III du 

Code de droit économique; 

 Pour une infraction à la législation fiscale ; et  

 

n’a pas encouru à l’étranger toute condamnation qui y entraînerait la déchéance 

de la qualité du cabinet d’audit.  

 

 

Fait à …………….. le  ……..2016 

 

 

 

 

 

(Signature) 

 

 

Faire précéder la signature par la mention manuscrite « Lu et approuvé »  

 

  



 

 

 
         Annexe 4 

 

Déclaration sur l’honneur relative à l’absence de toute condamnation 

pénale ou disciplinaire (même avec sursis) à charge de personnes 

physiques, associés ou membres de l’organe de gestion de la personne 

morale (ou de l’entité) à inscrire  

 

 

Le soussigné, 

 

 …………………………………………….,  

administrateur, gérant, fondé de pouvoirs, déclare par la présente qu’aucun 

associé ou membre de l’organe de gestion de la SA/SPRL/SCRL/SC/S. 

Comm. 

 

……………………………………………………… 

 

n’a été privé de ses droits civils et politiques,  

n’a été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation,  

n’a encouru une peine d’emprisonnement, même avec sursis, de trois mois au 

moins pour : 

 

  l’une des infractions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 

du 24 octobre 1934 (principalement mais pas exclusivement des 

infractions à la réglementation sur les faillites, les délits contre la 

propriété, etc.) ;  

  une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de 

l’économie et à ses arrêtés d’exécution ;  

 une infraction au Code des sociétés et à ses arrêtés d’exécution ;  

 une infraction à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des 

entreprises et à ses arrêtés d’exécution, actuellement livre III du Code de 

droit économique ;  

 une infraction à la législation fiscale ; ou 

 une infraction aux dispositions étrangères ayant les mêmes objets.  

 

 

Fait à …………….. le ……..2016 

 

 

 

 

(Signature) 

 

 

Faire précéder la signature par la mention manuscrite « Lu et approuvé »  

 


