
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 COMMUNICATION1 2016/05 DE L’INSTITUT DES REVISEURS 
D’ENTREPRISES 

 
 
Le Président  

Correspondant Notre référence Votre référence Date 

ts-qc@ibr-ire.be SF/AM  09.06.2016 

 
 
Chères Consœurs, 
Chers Confrères, 
 
 
Concerne : Le déroulement des contrôles de qualité 2016 
 
 
I. Contexte 
 
La présente communication s’inscrit dans le contexte de la transition résultant de la 
transposition en Belgique de la réforme européenne de l’audit2, laquelle a un impact 
sur l’exécution des contrôles de qualité, en particulier pour les cabinets de révision et 
réviseurs d’entreprises figurant sur la liste des contrôles 20163. Cette communication a 
été préparée en concertation avec le Cabinet du Ministre en charge de l’Economie. 
 
Il y a lieu de distinguer le contrôle d’un cabinet n’effectuant aucun mandat de 
commissaire au sein d’entités d’intérêt public (ci-après, EIP) (cf. point II. Cabinet de 
révision/réviseur d’entreprises NON EIP) de celui d’un cabinet effectuant au moins un 
mandat de commissaire auprès d’une EIP (cf. point III. Cabinet de révision/réviseur 
d’entreprises EIP).  
 

                                                 
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 Cf. Règlement UE  537/2014 du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au 
contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de 
la Commission et Directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 
modifiant la directive 2006/43/CE concernant le contrôle légal des comptes annuels et des 
comptes consolidés. 
3 La liste des contrôles de qualité 2016, établie par le Conseil, a été approuvée par la Chambre 
de renvoi et de mise en état. 



 
 
 

 
  

 

Cette communication aborde également les nouveautés concernant les contrôles 2016 
(cf. point IV. Nouveautés). 
 
II. Cabinet de révision/réviseur d’entreprises NON EIP 
 
Le contrôle de qualité 2016 d’un réviseur d’entreprises ou d’un cabinet n’effectuant 
aucun mandat de commissaire au sein d’EIP sera effectué comme par le passé par un 
inspecteur interne (réviseur d’entreprises actif). Toutefois, contrairement au passé, 
c’est le nouvel organe qui sera chargé de conclure. 
 
Deux cas de figure se présentent : 
 
a) Soit le contrôle de qualité a lieu en 2 phases4 : 
 

 Les inspecteurs désignés procèdent à l’examen du système de contrôle 
interne de qualité (ISQC1).  

 Leur rapport doit parvenir à l’IRE pour le 15 juin 2016. 
 Un entretien a lieu avec une délégation de la Commission Contrôle de 

qualité afin de décider de l’étendue de la phase 2. 
 La Commission revient vers les inspecteurs et le cabinet concernés avec la 

détermination du scope de la phase 2 concernant les contrôles de qualité 
individuels à effectuer. 

 Le planning d’intervention est communiqué à l’IRE par l’inspecteur pour le 
15 juillet 2016. 

 Les projets de rapport portant sur les dossiers individuels sélectionnés sont 
transmis pour le 15 septembre 2016. Celui-ci doit avoir été soumis 
préalablement au réviseur contrôlé afin qu’il y inclue ses remarques 
éventuelles, mais ne doit pas encore être signé pour accord. 

 Le rapporteur transmet à l’inspecteur ses observations éventuelles sur le 
projet de rapport. 

 L’inspecteur envoie le rapport final à l’IRE, contresigné par lui-même et le 
réviseur contrôlé, pour au plus tard le 31 octobre 2016. 

 Le dossier sera transmis ensuite au nouvel organe de supervision publique, 
qui sera responsable de la conclusion du dossier. 

 
b)  Soit le contrôle de qualité n’a pas lieu en 2 phases : 

 
 Le planning d’intervention est communiqué à l’IRE par l’inspecteur pour le 

15 juin 2016. 
 Les projets de rapport (livre 1 et livre 2) sont envoyés pour le 15 septembre 

2016. Ceux-ci doivent avoir été soumis préalablement au réviseur contrôlé 
                                                 
4 Le cabinet de révision comporte au moins 10 réviseurs d’entreprises personnes physiques 
ayant le pouvoir de représenter le cabinet ou répond aux critères adoptés par le Conseil sur avis 
conforme du Conseil supérieur des Professions économiques, à savoir ≥ 4 réviseurs 
d’entreprises ou > 50 mandats (cf. point IV. Nouveautés concernant le déroulement du 
contrôle). 



 
 
 

 
  

 

afin qu’il y inclue ses remarques éventuelles, mais ne doit pas encore être 
signé pour accord. 

 Le rapporteur transmet à l’inspecteur ses observations éventuelles sur le 
projet de rapport. 

 L’inspecteur envoie le rapport final à l’IRE, contresigné par lui-même et le 
réviseur contrôlé, pour au plus tard le 31 octobre 2016. 

 Le dossier sera transmis ensuite au nouvel organe de supervision publique, 
qui sera responsable de la conclusion du dossier. 

 
III. Cabinet de révision/réviseur d’entreprises EIP 
 
C’est le Collège de supervision des réviseurs d’entreprises (nouvel organe de 
supervision - ci-après, CSRE qui devrait être créé par la loi) qui effectuera (i) le 
contrôle de l’organisation du système de contrôle de qualité interne des cabinets de 
révision détenant un ou plusieurs mandats au sein d’EIP ainsi que (ii) les contrôles de 
qualité individuels concernant des mandats EIP. 
 
Il faut distinguer deux cas de figure : 
 
a) Soit le contrôle de qualité 2016 porte sur une année EIP : 
 
Dès lors, les contrôles relatifs à l’organisation du cabinet et aux dossiers individuels 
sont suspendus jusqu’à l’entrée en fonction du CSRE. 
 
b) Soit le contrôle de qualité 2016 porte sur l’ensemble du portefeuille : 
 
Dès lors, les contrôles relatifs à l’organisation du cabinet et aux dossiers individuels 
EIP sont suspendus jusqu’à l’entrée en fonction du CSRE. Toutefois, la Commission 
Contrôle de qualité poursuit l’exécution des contrôles de qualité relatifs aux dossiers 
individuels NON EIP, selon le processus décrit au point II. b). 
 
Si le cabinet répond aux critères entraînant un contrôle en 2 phases, c’est la 
Commission Contrôle de qualité qui détermine le scope de la phase 2 des dossiers 
individuels NON EIP sur base du résultat du précédent contrôle de qualité. La suite du 
contrôle se déroule selon la procédure reprise au point II. b). 
 
IV. Nouveautés  
 
Premièrement, sur avis conforme du Conseil supérieur des Professions économiques, 
le contrôle de qualité peut se dérouler en 2 phases dans le cas où le cabinet de révision 
comporte au moins 4 réviseurs d’entreprises ou détient plus de 50 mandats. 
  



 
 
 

 
  

 

 
Deuxièmement, le guide de contrôle Livre 2 (relatif au mandat de commissaire et à la 
mission ponctuelle) a été adapté au niveau : 
 

 de la structure (les questions ont été regroupées par risque d’audit) ;  

 de la proportionnalité ; 

 de l’application automatisée de l’auditflow (une fois qu’un flow d’audit a été 
sélectionné, les questions non applicables en fonction de ce flow, apparaissent 
en « grisé » et il ne peut y être répondu) ;  

 de la mention systématique du paragraphe de la norme ISA correspondant à la 
question.  

Le Livre 1 reste, quant à lui, inchangé. 
 
Les guides Livres 1 et 2 se trouvent à votre disposition sur le site internet de l’IRE 
(Accueil > La profession > Surveillance et contrôle de qualité > Guides de contrôle de 
qualité). 
 
Par ailleurs, si des infractions sont constatées par les inspecteurs lors du contrôle, 
celles-ci doivent être étayées par des documents, notamment par des copies à joindre 
en annexe du rapport de contrôle de qualité. 
 
Enfin, dans le but de traiter un maximum de dossiers avant l’entrée en fonction du 
CSRE, prévue, sous toutes réserves, le 1er novembre 2016, nous invitons tant les 
inspecteurs que les réviseurs contrôlés à mettre tout en œuvre afin de transmettre les 
projets de rapport à la Commission Contrôle de qualité pour le 15 septembre 2016. La 
Commission examinera le projet de rapport et reviendra vers l’inspecteur avec ses 
remarques éventuelles afin qu’il puisse le finaliser et le soumettre au réviseur 
d’entreprises contrôlé. 
 
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration et vous prions d’agréer, 
chères Consœurs, chers Confrères, l’expressions de nos sentiments confraternels, 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Président 
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