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Chère Consœur, 
Cher Confrère, 
 
Concerne :  contrôle de la formation permanente par le Collège de supervision 

des réviseurs d'entreprises 
 
Comme vous le savez, le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises 
assure la responsabilité finale de la supervision de la formation permanente 
des réviseurs d’entreprises, et ce, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 
7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision 
publique des réviseurs d'entreprises. 
 
Cette année, les obligations en matière de formation permanente ont été 
contrôlées pour la première fois par le Collège. Le Collège nous a informés 
que désormais, ces contrôles auront lieu chaque année, indépendamment du 
contrôle de qualité. En effet, le Collège - tout comme le Conseil 
de l’Institut - , est convaincu que la formation permanente est nécessaire pour 
pouvoir exercer correctement la profession de réviseur d’entreprises. 
 
Pour rappel, la Norme relative à la formation permanente requiert de suivre : 
 

-  en totalité 120 heures de formation sur une base triannuelle, avec un 
minimum absolu de 20 heures par an; 

-  84 heures de formation, toujours sur une base triannuelle, à choisir 
parmi des séminaires et journées d’études organisées par l’Institut, 
par le cabinet de révision (moyennant approbation préalable du 
programme par le Conseil) et par des universités, établissements 
d’enseignement supérieur, associations ou professionnels de la 
formation; 

-  au minimum 8 heures par an à choisir dans le programme de 
formation proposé par l’Institut. 

 
 

                                                           
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.                                                                                                      



 
 
Suite aux contrôles opérés récemment par le Collège, celui-ci a pu 
heureusement constater qu’une large majorité des réviseurs d’entreprises 
étaient en ordre de formation permanente. Le Collège a toutefois constaté que 
170 confrères présentaient des lacunes en matière de formation. 

 
Parmi ces 170 confrères, 94 ont pu apporter des explications satisfaisantes, les 
problèmes rencontrés se limitant à une mise à jour incorrecte ou tardive des 
données de formation dans le système de reporting organisé par l’Institut. 
 
Dans 33 autres cas, le Collège a estimé que les infractions en matière de 
formation permanente étaient plutôt limitées. Il a décidé de reporter son 
appréciation définitive sur ces cas jusqu’au moment où les données relatives 
aux formations suivies en 2017 auront été enregistrées dans le système. 
 
Enfin dans 3 cas, des lacunes importantes ont été constatées. Les confrères 
concernés ont reçu un rappel à l’ordre du Collège. Leur formation permanente 
fera en outre l’objet d’une réévaluation au 31 mars 2019. 
 
Par contre, 40 des 170 confrères ayant été identifiés par le Collège comme ne 
respectant apparemment pas leurs obligations en matière de formation 
permanente, n’ont pas répondu au courrier qui leur a été adressé, dont : 
 

 -  23 cas présentant des lacunes limitées; ces confrères ont reçu une 
mise en demeure exigeant une réponse pour le 15 novembre 2017 au 
plus tard; 

 -  17 cas présentant des lacunes importantes; ces confrères ont reçu un 
rappel à l’ordre du Collège; leur formation permanente fera en outre 
l’objet d’une réévaluation au 31mars 2019.  

   
Je me permets de souligner auprès de chacun d’entre vous l’importance de 
respecter ses obligations en matière de formation permanente, lesquelles sont 
un gage de maintien de la qualité de nos travaux. Enfin, il peut être utile de 
rappeler que le système de reporting développé par l’IRE permet au cabinet 
de suivre le respect de cette obligation par tous les réviseurs qui en font partie. 
 
Je vous prie de croire, Chère Consœur, Cher Confrère, en l’assurance de mes 
sentiments confraternels. 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Président 
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