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Le Président 
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Chère Consœur, 
Cher Confrère, 

 
Concerne :  Fin des discussions relatives à un rapprochement des trois 

Instituts et évolutions en matière d’audit des PME 
 

Nous désirons vous faire part des derniers développements en matière de 
rapprochement des instituts des professions économiques d’une part, et en 
matière d’audit des PME, d’autre part. Vous constaterez que ces deux thèmes 
sont indirectement liés. 
 
1) L’IEC met fin aux discussions relatives à un rapprochement des trois 

Instituts 
 

Nous vous avons régulièrement tenus informés ces derniers mois de l’évolution 
des discussions pouvant aboutir à un rapprochement, voire à une fusion des 3 
instituts des professions économiques. 
 
Le  Conseil de l’IRE regrette de devoir constater que l’IEC a, de manière 
unilatérale et sans concertation, informé le 21 mars 2017 ses ministres de tutelle 
de sa décision de mettre fin aux discussions avec l’IRE, sans manifester depuis 
la moindre intention de revenir sur sa position. D’après nos informations, ces 
discussions continuent par ailleurs entre l’IEC et l’IPCF. 

 
Le Conseil de l’IRE a, en outre, dû constater que les conditions nécessaires à la 
réussite d’un projet de rapprochement respectueux et équilibré entre les instituts 
ne sont actuellement pas réunies. Aux yeux de l’IRE, une des conditions 
essentielles  pour la réussite de ce projet de fusion est le principe de la 
« spécialisation des métiers ». 
 
 
 

                                                           
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.    
                                                                                                      



 
Dans un souci de qualité, les 3 métiers que sont l’audit, l’expertise comptable et 
le conseil fiscal doivent répondre à des normes professionnelles de haut niveau. 

 
En ce qui concerne plus particulièrement l’audit, nous avons demandé que les 
missions d’audit, c’est-à-dire les missions ayant pour objet l’émission d’un 
rapport donnant une « assurance » sur la fiabilité des états financiers d’une 
entité, soient soumises aux mêmes règles, que le professionnel qui les exécute 
soit un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable, et qu’il s’agisse d’une 
mission d’audit légal, d’un audit contractuel ou d’une autre mission. 
  
Selon nos informations, l’IEC considèrerait que l’application de ce principe 
serait inadéquate ou inopportune pour ses membres, même dans le cadre d’un 
institut unifié. Certes, cette considération se cristallise sur un rejet général par 
l’IEC des normes internationales d’audit, mais elle porte également sur de 
nombreuses autres exigences nécessaires à un audit de qualité, notamment en 
matière  de connaissances et d’expérience suffisantes pour effectuer un audit, 
ainsi qu’en matière de règles d’indépendance et de supervision.  
 
2) Evolutions en matière d’audit des PME – l’IRE va publier une 

guidance sur les règles ISA pertinentes pour l’audit  des PME2 
 
En matière de normes d’audit, le Conseil de l’IRE est unanimement convaincu 
que, pour ces missions d’assurance, seule l’application des normes ISA est de 
nature à garantir le niveau de qualité requis par l’intérêt général, tant pour les 
grandes entités que pour les PME. 
 
Appliquer un seul référentiel d’audit permet de maintenir la réputation de haute 
qualité du rapport d’audit et d’éviter la confusion dans le chef des utilisateurs 
des rapports d’audit. En outre, la gestion des cabinets d’audit et la formation des 
réviseurs et de leurs collaborateurs s’en trouvent simplifiées et plus efficaces. 

 
Conscient de l’importance pour l’économie en général de permettre aux PME 
de faire attester leurs états financiers dans des conditions de coût et de charges 
administratives acceptables pour elles tout en garantissant la haute qualité qui 
caractérise les audits effectués par un réviseur d’entreprises, le conseil de l’IRE 
a décidé de rédiger et de publier prochainement une note technique décrivant 
de manière détaillée les règles des ISA qui sont pertinentes lors de l’audit 
d’entités non complexes. 
 

  

                                                           
2 Par « PME » sont visées les entités « non complexes » que sont les petites sociétés ainsi 
que les petites ASBL et fondations, qu’elles soient tenues ou non de nommer un 
commissaire 

 



 
 
Le Conseil de l’IRE examinera le moment venu l’opportunité de convertir cette 
note technique en norme d’audit pour PME, à la lumière notamment des 
développements en cours au niveau international qui, d’après les dernières 
informations reçues, devraient se concrétiser d’ici quelques trimestres. 
 
Malgré nos appels répétés, nous n’avons pu convaincre nos collègues de l’IEC 
de nous suivre dans cette démarche, ceux-ci ne souhaitant pas, comme indiqué 
ci-dessus, recourir au référentiel des ISA pour l’élaboration d’une norme 
destinée aux entités les moins complexes. 
 
C’est dans cet esprit que l’IEC a fait bloquer l’approbation par le Ministre de 
l’Economie de la norme relative à l'application en Belgique des normes 
internationales d'audit nouvelle et révisées (normes ISA) en remplacement de la 
norme du 10 novembre 2009 relative à l'application des normes ISA en 
Belgique, laquelle avait pourtant été approuvée par le Conseil supérieur des 
Professions économiques. 
 
L’IEC estimait en l’occurrence que la nouvelle norme, alors même qu’elle n’est 
applicable qu’aux réviseurs d’entreprises, risquait d’imposer le référentiel ISA 
pour les audits contractuels effectués par les experts-comptables, et  que, par 
ailleurs, elle entraînait la modification d’une ancienne norme commune à nos 2 
instituts. 
 
L’IRE vous adressera très prochainement un avis sur les conséquences de 
l’impossibilité actuelle de faire entrer en vigueur la nouvelle norme ISA. 
 
En outre, l’IEC développe actuellement, de manière unilatérale et sans 
concertation avec l’IRE, une norme spécifique belge pour les audits contractuels 
dont il est probable qu’elle ne sera pas conforme aux exigences des ISA. 
 

* 
*      * 

 
 
 
 

  



 
 
Malgré ces constats, le Président et le Vice-Président de l’IRE ont, au cours des 
dernières semaines, pris diverses initiatives afin de voir si une évolution  avec 
l’IEC serait possible. 
 
Devant l’échec de ces dernières tentatives, le Conseil a finalement acté, avec 
regret, l’impossibilité dans laquelle il se trouve actuellement de poursuivre les 
pourparlers de rapprochement et d’avoir une concertation sereine sur le cadre 
normatif applicable à l’audit des  PME. 
 
Dans l’intérêt de tous les professionnels et des entreprises de notre pays, le 
conseil de l’IRE exprime envers l’IEC et l’IPCF ses vœux de plein succès dans 
leur tentative de rapprochement. Le conseil de l’IRE demeure, quant à lui, 
ouvert à toute convention de coopération ultérieure avec le futur institut 
fusionné. 
 
Veuillez accepter, chère Consœur, cher Confrère, l’expression de mes 
salutations confraternelles, 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Président 
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