
 

 

 

 

 

 

 
COMMUNICATION

1
 2016/11 DE L’INSTITUT DES REVISEURS 

D’ENTREPRISES  
 

Le Président 
Correspondant Notre référence Votre référence Date 

sg@ibr-ire.be IVB/SQ/sha  7/11/2016 

 

Chères Consœurs, 

Chers Confrères, 

 

Concerne :  Publications sur le site de l’ICCI : Normes ISA applicables 

aux petites entités – Mise à jour du Pack PE-KE et des 

checklists ISA - Lettres d’affirmation  

 

La présente communication a pour objectif de vous informer des nouveaux 

outils publiés sur le site de l’ICCI, et plus particulièrement les modèles de 

lettres d’affirmation.  

Par ailleurs, d’autres outils pratiques y sont également publiés afin d’aider 

les confrères qui effectuent des audits de PME.  

 

1. Normes ISA applicables aux petites entités 

 

Nous avons le plaisir de vous informer qu’un document rassemblant les 

principales modalités d’application figurant dans les normes ISA 

(paragraphes A) applicables aux petites entités a été publié sur le site de 

l’ICCI, sous l’onglet « publications », rubrique « modèles de documents ». 

Ce document, élaboré par le groupe de travail normes ISA et ISQC 1, vise à 

permettre aux confères qui effectuent le contrôle d’une petite entité, de 

prendre connaissance plus facilement des dispositions particulières des 

normes ISA qui concernent les petites entités.  

Il s’agit de modalités d’application, expliquant les diligences requises pour 

chacune des normes ISA auxquelles elles se réfèrent.  

Nous vous rappelons que la norme ISA 200 requiert du commissaire de se 

conformer à l'ensemble des Normes ISA pertinentes pour l’audit (par. 18).  

                                                           
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.    

                                                                                                      



Le commissaire doit avoir une connaissance de l'intégralité du texte d'une 

Norme ISA, y compris de ses modalités d'application et autres informations 

explicatives, pour comprendre les objectifs de cette norme et pour appliquer 

correctement les diligences requises pour celles-ci (par. 19).   
 

2. Mises à jour du Pack PE-KE et des checklists ISA 

A la suite des premiers résultats des audits réalisés conformément aux 

normes ISA, le groupe de travail normes ISA et ISQC 1 a réalisé que des 

améliorations tant au Pack PE-KE qu’aux checklists ISA pouvaient être 

apportées, afin de fournir des outils complémentaires et plus pragmatiques.  

Le groupe de travail normes ISA et ISQC 1 a notamment analysé les 

questions des guides de contrôle de qualité 2015 et 2016 afin de vérifier que 

des outils existent pour y répondre.  

Pour plus de clarté, un résumé des changements est publié avec le Pack PE-

KE v3.0 sur le site internet de l’ICCI. 

Une liste des changements intervenus dans les checklists ISA est également 

publiée sur le site internet sur lequel la version 2.0 de ces checklists est 

disponible en modifications apparentes.   

Le groupe de travail se penche également sur la mise à jour du manuel de 

contrôle qualité interne (ISQC 1) publié sur le site de l’ICCI. 

 

3. Lettres d’affirmation  

 

Finalement, nous vous informons par la présente du fait que l’ICCI a 

également publié quelques exemples de lettres d’affirmation sous l’onglet 

« publications », rubrique « modèles de documents », qui incluent les 

déclarations écrites requises par la norme ISA 580 et les autres normes en 

vigueur, tenant compte du référentiel comptable applicable en Belgique. Ces 

exemples se fondent sur l’hypothèse qu’il n’existe pas de déclarations 

supplémentaires que le commissaire estimerait nécessaire ni d'exceptions 

aux demandes de déclarations écrites. Dans le cas où il existerait des 

exceptions, les déclarations nécessiteraient d'être modifiées pour prendre en 

compte ces exceptions. 

 

 

Je vous prie d’agréer, Chères Consœurs, Chers Confrères, l’expression de 

mes salutations confraternelles.  

 

 

 

 

 

 

 

Thierry DUPONT 

Président 

http://www.icci.be/fr/publicaties/downloads/Pages/PackPE-KE.aspx
http://www.icci.be/fr/publicaties/downloads/Pages/PackPE-KE.aspx
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