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D’ENTREPRISES 
 

Le Président 
Correspondant Notre référence Votre référence Date 
sg@ibr-ire.be MB/AC/AVD/LP  05.07.2017 

 
 

Chère Consœur, 
Cher Confrère, 
 
Concerne : Suppression des statuts de  « réviseur d’entreprises volontairement 

limité » et « réviseur d’entreprises légalement limité » 
 
Depuis 2010, le registre public permettait aux réviseurs d’entreprises  de s’inscrire 
notamment en tant que : 
 
(1) Réviseur d’entreprises volontairement limité, c’est-à-dire un réviseur 

d’entreprises qui décide lui-même de ne pas effectuer de missions révisorales ; 
(2) Réviseur d’entreprises légalement limité, c’est-à-dire un réviseur 

d’entreprises qui ne peut pas exercer de missions révisorales pour d'autres 
raisons légales que les incompatibilités énumérées à l'article 13, § 2 de la loi 
du 22 juillet 1953. 

 
À l’inverse du « Réviseur temporairement empêché », la loi du 7 décembre 2016 
portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs 
d’entreprises n’organise pas les deux statuts précités ; le Conseil de l’Institut des 
réviseurs d’entreprises a en conséquence décidé de les abroger avec effet immédiat. 
 
Les réviseurs concernés par ce changement seront avisés personnellement et devront 
actualiser leurs données relatives aux limitations professionnelles à l’aide du 
formulaire électronique « actualisation » sur le guichet électronique. 
 
Le statut de réviseur d’entreprises temporairement empêché est dorénavant organisé 
par l’article 29, § 2 de la loi du 7 décembre 2016 et vise les réviseurs d’entreprises 
exerçant : 
 
-  une fonction d’employé, sauf auprès d’un autre réviseur d’entreprises (ces 

derniers appartenant par conséquent à la catégorie « Réviseur d’entreprises 
actif »); 

-  une activité commerciale directement ou indirectement, entre autres en qualité 
d’administrateur dans une société commerciale ; 

- une fonction de ministre ou de secrétaire d’Etat. 

                                                           
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.    
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Vous trouverez ci-joint, un récapitulatif des différents statuts de réviseurs 
d’entreprises tels que prévus par le registre public. 
 
Veuillez agréer, chère Consœur, cher Confrère, l’expression de mes sentiments les 
plus confraternels. 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Président 
 
Annexe :  Aperçu des statuts dans le registre public  
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