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Chère Consœur, 
Cher Confrère, 
 
 
Concerne : Récolte d’informations annuelles par l’IRE 
 
 
En application de l’article 55 de la loi du 7 décembre 2016 2, le Collège de 
supervision des réviseurs d’entreprises a décidé que les réviseurs d’entreprises 
et les cabinets de révision doivent communiquer annuellement au Collège des 
informations concernant leur organisation, leurs missions de contrôle ainsi que 
leurs honoraires audit et non audit. 
 
Ces informations doivent être récoltées sur base annuelle et arrêtées au 
31 décembre de chaque année, indépendamment de la date de clôture des 
comptes du cabinet de révision. Ces informations devront dorénavant être 
transmises via une application web spécifique dénommée « Auditors Annual 
Cartography » qui a été développée par le Collège suite à une concertation 
avec l’IRE et qui est actuellement en cours de finalisation. De plus amples 
renseignements concernant cette application web sont disponibles sur le site 
web du Collège, lequel organise actuellement des séances de formation à ce 
sujet. 
 
Cette récolte d’informations intègre et complète les anciennes demandes de 
renseignements de l’IRE à savoir l’enquête annuelle et le formulaire 
« déclaration et calcul de la cotisation variable » (déclaration sur l’honneur). 
En ce qui concerne les informations relatives à l’année civile 2017, le Collège 
nous a fait savoir que « l’Auditors Annual Cartography » devra être complétée 
pour le 20 février 2018 au plus tard. 

  
                                                           

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 Art. 55. « Le Collège peut, à l'égard des réviseurs d'entreprises ou de l'Institut, déterminer les règles relatives aux 
informations qui doivent être communiquées périodiquement ou systématiquement au Collège concernant les 
activités soumises à son contrôle. Les personnes ou entités en question sont tenues de transmettre ces informations 
ou documents au Collège dans le délai et la forme que celui-ci détermine. » 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2016120702&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.54
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2016120702&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.56


 

Il est important pour l’IRE de pouvoir disposer de ces mêmes informations 
non seulement pour le calcul des cotisations, mais également pour le bon 
fonctionnement de la Commission du stage et notamment pour l’analyse du 
profil des candidats maître de stage. La Commission du stage doit en effet 
pouvoir contrôler que les candidats maître de stage sont en mesure de proposer 
sur base annuelle à leurs stagiaires au moins 1000 heures de missions 
révisorales diversifiées. En outre, ces informations permettront à l’IRE de 
disposer d’une vue globale de l’évolution de la profession, ce qui est important 
pour pouvoir continuer à défendre les intérêts de ses membres à l’avenir. 
 
Sur base de l’article 31 de l’Arrêté Royal du 7 juin 2007 fixant le Règlement 
d’ordre intérieur de l’IRE 3 et après concertation avec le Collège, le Conseil 
de l’IRE a décidé que les réviseurs d’entreprises et les cabinets de révision 
devront leur transmettre pour le 20 février 2018 au plus tard les mêmes 
informations que celles qu’ils auront introduites dans l’outil de reporting 
dénommé « Auditors Annual Cartography ». Dans un souci de simplification 
administrative, ce transfert d’informations peut se faire par les cabinets de 
révision en sélectionnant dans l’outil de reporting l’option « transfert des 
informations à l’IRE », laquelle générera automatiquement un e-mail d’envoi 
de ces informations à l’IRE. 
 
Les obligations vis-à-vis de l’IRE en matière de déclaration sur l’honneur et 
d’enquête annuelle sont supprimées et remplacées par ce qui précède. Les 
enquêtes annuelles relatives aux exercices comptables des cabinets qui ont été 
clôturés au cours de l’année 2017 (avant la date du 31 décembre) ne doivent 
pas être introduites et sont remplacées par le nouvel outil de reporting. Les 
enquêtes annuelles déjà introduites ne seront pas prises en considération.  
 
Je tiens finalement à souligner que les informations ainsi transmises seront 
traitées avec la plus grande confidentialité et seront uniquement accessibles 
aux membres du staff en charge du calcul des cotisations dues à l’IRE et de 
l’organisation du stage. 
 
Je vous prie d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de ma 
haute considération. 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Président 

                                                           
3 Art. 31. « § 1er. Les réviseurs d'entreprises informent l'Institut des missions qu'ils accomplissent ou ont accomplies 
dans le cadre de leur activité professionnelle. (…) 
§ 3. Le Conseil détermine la forme, le contenu détaillé et la périodicité des informations visées aux paragraphes 1 
et 2.» 
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