
 
 

 
COMMUNICATION1 2017/07 DE L’INSTITUT DES REVISEURS 

D’ENTREPRISES  
 

Le Président 
Correspondant Notre référence Votre référence Date 
sg@ibr-ire.be TD/AC  09/05/2017 

 
 

Chère Consœur, 
Cher Confrère, 
 
 
Concerne :  EMIR - précisions de la FSMA concernant les rapports spéciaux à 

établir par les commissaires auprès de certaines contreparties non 
financières 

 
 
Par courrier datant du 29 mars 2017, la FSMA nous a communiqué quelques précisions 
complémentaires en ce qui concerne les rapports spéciaux à établir par les commissaires 
auprès de certaines contreparties non financières. 
 
Une copie de ce courrier est jointe à la présente communication pour votre parfaite 
information. 
 
Pour rappel, les commissaires des contreparties non financières2 qui dépassent certains 
seuils (100 produits ou contrats dérivés de gré à gré ou d’une valeur notionnelle brute 
d’au moins 100 millions d’euros), remettent à la FSMA des rapports contenant des 
constatations de fait sur le respect de certaines obligations issues du règlement EMIR 
conformément à des procédures convenues (agreed upon procedures) telles 
qu’énoncées en collaboration avec la FSMA. 
 
Afin de déterminer si une entreprise remplit les critères conduisant à l’établissement 
d’un rapport spécial EMIR, son commissaire devra contrôler si un dépassement des 
seuils précités est intervenu au moins une fois pendant l’exercice au dernier jour 
calendrier d’un quelconque  mois ou à la fin de l’exercice. Si tel est le cas, le 
commissaire devra établir un rapport portant sur les constatations de fait dont question 
ci-dessus. 

 
                                                           

1 Par voie de communication, l’Institut développe la doctrine relative aux techniques d’audit et à la 
bonne application par les réviseurs d’entreprises du cadre légal, réglementaire et normatif qui régit 
l’exercice de leur profession (art. 31, §7 de la loi du  7 décembre 2016 portant organisation de la 
profession et de la supervision publique des réviseurs d’entreprises) ; seules les normes et les 
recommandations sont obligatoires.  
2 Les contreparties non financières désignent en substance toute société qui effectue des opérations 
sur des instruments financiers dérivés.  
Pour la définition légale complète, nous renvoyons à l’article 1, 4° du Règlement de l’Autorité des 
services et marchés financiers du 17 janvier 2017 relatif à la collaboration des réviseurs 
d’entreprises au contrôle du respect du Règlement EMIR par les contreparties non financières : 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/02/22_2.pdf#page=13 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/02/22_2.pdf#page=13


 
 
Ce rapport couvre tout l’exercice comptable au cours duquel le dépassement a été 
constaté. 
 
Dans certains cas, il sera nécessaire d’examiner des exercices comptables antérieurs à 
celui au cours duquel le dépassement a été constaté. 
En effet, dès lors qu’un dépassement a été constaté au dernier jour calendrier d’un 
quelconque mois du dernier exercice comptable, ou à la fin de celui-ci, d’autres 
procédures sont prévues en ce qui concerne la conclusion d’opérations plus anciennes. 
 
Nous renvoyons à ce propos aux guides de contrôle tels qu’ils ont été exposés lors des 
formations spécifiques sur le sujet3. 
 
La FSMA confirme par ailleurs l’entrée en vigueur de ces nouvelles obligations, 
lesquelles s’appliquent aux exercices comptables se clôturant à partir du 30 décembre 
2016.  
 
Compte tenu du fait que les commissaires doivent transmettre leur rapport à la FSMA 
dans les six mois de la clôture des comptes, les rapports portant sur la situation au 31 
décembre 2016 devront être transmis à la FSMA au plus tard le 30 juin 20174. 
 
Les modèles de lettre de mission et de lettre d’affirmation relatifs à l’établissement de 
ces rapports seront prochainement mis à disposition via le site de l’ICCI. 
 

Je vous prie d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de ma haute 
considération. 

 

 

 
Thierry DUPONT 
Président 
 
 
 
 
Annexe : Lettre de la FSMA du 29/03/2017 
 

                                                           
3http://www.icci.be/fr/Formation/Seminaires/Pages/RoleoftheauditorintheadherencetoEMIRrequir
ements.aspx. 
4 Voyez également à ce sujet la communication 2017/02 de l’IRE : https://www.ibr-
ire.be/fr/reglementation/doctrine/communications/Pages/Communication-2017-02.aspx. 
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