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1. Contexte 
Depuis le 9 janvier 2006,1 la responsabilité civile des réviseurs d’entreprises est, dans le cadre 
de l’accomplissement des missions qui leur sont réservées par la loi ou en vertu de celle-ci, 
plafonnée à un montant de trois millions d'euros, porté à douze millions d'euros concernant les 
« sociétés cotées »2. Aujourd’hui, cette limitation est consacrée par l’article 24, §1er de la loi 
du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des 
réviseurs d’entreprises.  
« Art. 24. § 1er. Les réviseurs d'entreprises sont responsables, conformément au droit commun, 
de l'accomplissement des missions qui leur sont réservées par la loi ou en vertu de celle-ci. 
Sauf en cas d'infraction commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, cette 
responsabilité est plafonnée à un montant de trois millions d'euros en ce qui concerne 
l'accomplissement d'une de ces missions auprès d'une personne autre qu'une entité d'intérêt 
public, porté à douze millions d'euros en ce qui concerne l'accomplissement d'une de ces 
missions auprès d'une entité d'intérêt public. Le Roi peut modifier ces montants par arrêté 
délibéré en Conseil des ministres. 
  Il est interdit aux réviseurs d'entreprises de se soustraire à cette responsabilité, même 
partiellement, par un contrat particulier. ». 
La responsabilité des réviseurs d’entreprises dans le cadre des missions autres que celles qui 
leur sont réservées par la loi ou en vertu de celle-ci, ci-après les « missions contractuelles », est 
quant à elle visée par l’article 25 de la loi du 7 décembre 2016 précitée.  
« Art. 25. Les réviseurs d'entreprises sont responsables conformément au droit commun de 
l'accomplissement de leurs missions professionnelles autres que celles qui leur sont réservées 
par la loi ou en vertu de celle-ci. 
  Il est interdit aux réviseurs d'entreprises de se soustraire à cette responsabilité, même 
partiellement, par un contrat particulier, en cas de faute commise avec une intention 
frauduleuse ou à des fins de nuire. ». 
Alors que l’interdiction qui pèse sur les réviseurs d’entreprises de contractuellement se 
soustraire à leur responsabilité est absolue lorsqu’ils exercent des missions légales, elle ne vise, 
dans le cadre des missions contractuelles, que les cas où cette responsabilité résulte d’une faute 
commise avec une intention frauduleuse ou à des fins de nuire. Hormis ces deux cas, il est donc 
en principe possible pour un réviseur d’entreprises qui accomplit des missions contractuelles 
de limiter sa responsabilité civile. De même, le plafond repris à l’article 24 de la loi du 7 
décembre 2016 n’est pas repris à l’article 25. La responsabilité des réviseurs d’entreprises peut 
donc être illimitée dans le cadre des missions contractuelles.3  

                                                 
1 Date d’’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses, dont l’article 60 a 
modifié l’article 9bis de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la 
supervision publique de la profession de réviseur d’entreprises. Voyez également les circulaires D.015/06 
concernant l’assurance responsabilité civile professionnelle (https://www.ibr-
ire.be/fr/reglementation/doctrine/circulaires/Documents/5815_Circulaire-n%C2%B0-D-015-06.pdf) et D.016/06 
concernant la limitation de la responsabilité civile professionnelle (https://www.ibr-
ire.be/fr/reglementation/doctrine/circulaires/Documents/6523_Circulaire-n%C2%B0-D-016-06-du-President-
du-20-decembre-2006.pdf) de l’IRE.     
2 La loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs 
d’entreprises, qui reprend cette limitation en son article 24, a remplacé les mots « société cotée » par « entité 
d’intérêt public ».  
3 Au sujet de la limitation contractuelle de responsabilité, voyez également P. DE WOLF, « La responsabilité des 
personnes physiques exerçant en nom propre ou dans le cadre d’une personne morale », in Le nouveau régime des 

https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/circulaires/Documents/5815_Circulaire-n%C2%B0-D-015-06.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/circulaires/Documents/5815_Circulaire-n%C2%B0-D-015-06.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/circulaires/Documents/6523_Circulaire-n%C2%B0-D-016-06-du-President-du-20-decembre-2006.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/circulaires/Documents/6523_Circulaire-n%C2%B0-D-016-06-du-President-du-20-decembre-2006.pdf
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/circulaires/Documents/6523_Circulaire-n%C2%B0-D-016-06-du-President-du-20-decembre-2006.pdf
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Même s’il n’existe pas d’obligation déontologique de plafonner la responsabilité des réviseurs 
d’entreprises dans le cadre des missions contractuelles, le Conseil de l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises recommande néanmoins que cette responsabilité soit contractuellement limitée à 
des montants raisonnables afin de garantir la pérennité et l’assurabilité du réviseur 
d’entreprises. 
La présente note technique analyse les risques qu’encourt un réviseur d’entreprises vis-à-vis 
des tiers au contrat qui l’unit à son client, dès lors que ceux-ci ne sont par définition pas tenus 
par le contenu du contrat, et donc pas non plus tenus par une éventuelle limitation contractuelle 
de la responsabilité du réviseur. L’hypothèse ici visée est donc celle du tiers qui adopte un 
comportement particulier sur base du résultat de la mission contractuelle effectuée par le 
réviseur d’entreprises au profit de son client, et qui, par suite de ce comportement, subit un 
dommage qu’il entend faire indemniser. 
   
2. Analyse  
Les missions contractuelles du réviseur d’entreprises sont, en vertu de l’article 25 de la loi du 
7 décembre 2016, soumises au droit commun de la responsabilité civile. La doctrine et la 
jurisprudence établies au regard du droit commun des obligations peuvent donc s’appliquer 
mutatis mutandis à la situation qui préoccupe le Conseil de l’Institut. Il convient par ailleurs de 
noter que la question traitée par cette analyse appelle à n’appréhender que les situations où le 
contrat qui lie le réviseur d’entreprises à son client est un contrat de prestations de services 
intellectuels.4 5 
 
2.1 La coexistence des responsabilités contractuelles et extracontractuelles  
La question posée par la problématique de la coexistence des responsabilités est celle de savoir 
« dans quelle mesure un tiers au contrat peut mettre en cause la responsabilité aquilienne du 
débiteur, qui a failli à son obligation contractuelle ».6  
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation,7 « celui qui commet une faute 
contractuelle à l’égard d’un tiers peut être extracontractuellement responsable, lorsque son 
manquement à ses obligations contractuelles constitue, simultanément et indépendamment du 
contrat, une violation de l’obligation générale de prudence s’imposant à tous ».8 La Cour 
précise encore que « la circonstance que la violation de l'obligation de prudence qui s'impose 
à toute personne constitue aussi un manquement à une obligation contractuelle n'exclut pas 
que l'auteur de ce manquement  […] encoure une responsabilité extracontractuelle pour le 
dommage ainsi causé aux tiers avec lesquels il n'a pas été contracté ».9 En d’autres termes, le 
                                                 
responsabilités des professions économiques : « personnes morales et personnes physiques », Journée d’études 
organisée par l’IEC, l’IPCF et l’IRE à Bruxelles le 30 septembre 2010, Anvers, Intersentia, 2012, pp. 38-39.    
4 P. A. FORIERS, « La responsabilité civile des réviseurs d’entreprises : aperçu général », in Sources de 
responsabilité du réviseur d’entreprises, Etudes IRE, Droit, 2/1996, p. 14. 
5 La typologie des missions contractuelles pouvant être exercées par un réviseur d’entreprises est en effet variée. 
La présente analyse porte sur la mission contractuelle qui constitue une prestation de service intellectuelle, mais 
le réviseur peut également être amené, par exemple, à exécuter une mission contractuelle d’une nature telle qu’elle 
s’apparente très fortement au mandat de commissaire.  
6 P. WERY, Droit des Obligations vol. 1, Théorie générale du contrat, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, p. 613.  
7 Cass., 11 juin 1981, http://www.juridat.be (07/08/2017) ; Cass., 21 janvier 1988, http://www.juridat.be 
(07/08/2017) ; Cass., 25 octobre 1990, http://www.juridat.be (07/08/2017) ; Cass., 26 mars 1992, 
http://www.juridat.be (09/08/2017) ; Cass., 20 juin 1997, http://www.juridat.be (07/08/2017). 
8 Cass., 20 juin 1997, http://www.juridat.be (07/08/2017). 
9 Cass., 25 octobre 1990, http://www.juridat.be (07/08/2017).  
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fait qu’une faute contractuelle ait causé un dommage à un tiers ne suffit pas en soi pour établir 
la responsabilité extracontractuelle du débiteur. Il faut encore démontrer que cette faute 
contractuelle constitue également une faute extracontractuelle.  
Une telle faute peut d’abord consister en la violation d’une obligation expressément déterminée 
par la loi. L’exemple type rencontré en droit commun de la responsabilité civile est celui de 
l’infraction pénale.10  
La faute contractuelle commise par le prestataire de services constituera également une faute 
extracontractuelle si, en méconnaissant une (ou plusieurs) clause(s) du contrat qui le lie à son 
client, il a simultanément enfreint l’obligation générale de diligence et de prudence qui 
s’impose à tous en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil.11 Si le prestataire de services 
est un professionnel, l’étendue de cette obligation s’élargit.12 En effet, « la qualité de 
professionnel peut avoir pour effet d’abaisser le seuil de tolérance en deçà duquel l’erreur de 
conduite peut être considérée comme fautive ».13 Ceci s’explique par le principe de l’attente 
légitime : tout individu peut légitimement s’attendre à ce qu’un professionnel, qui dispose de 
connaissances particulières et d’une certaine expertise, exécute la mission qui lui a été confiée 
par contrat dans les règles de l’art. « On tend en effet à admettre que le professionnel – en 
raison de son rôle social- à une obligation particulière de prudence qui conduit à sanctionner 
sur le plan quasi délictuel des défauts de diligences qui ne constituent, a priori, que des 
manquements contractuels ».14 Ainsi, la fonction même du réviseur d'entreprises implique un 
devoir de prudence particulier dont peuvent se prévaloir les tiers, non seulement dans le cadre 
des missions légales, mais également dans le cadre des missions contractuelles.  Le tiers doit 
pouvoir avoir confiance dans sa compétence et son indépendance.15 Tout particulièrement, « il 
en est ainsi chaque fois [que le réviseur d’entreprises] recourt à l’établissement de documents 
appelés à entrer en possession de tiers et, dès lors, susceptibles d’influencer leur jugement sur 
une situation déterminée ».16 
À cet égard, il convient de noter que les règles de déontologie et les normes professionnelles 
qui règlementent la profession constituent de bons indicateurs pour déterminer en quoi 
consisterait, dans une situation donnée, le comportement normalement prudent et diligent d’un 
réviseur d’entreprises.17  
À la lumière de ce qui précède, il est donc clair que le contrat conclu entre le réviseur 
d’entreprises et son client constitue une de ces conventions dans lesquelles le prestataire de 
service doit savoir que l’exécution et le résultat de sa mission sont susceptibles d’avoir des 

                                                 
10 P. WERY, Droit des Obligations vol. 1, Théorie générale du contrat, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, p. 615. 
11 P. WERY, Droit des Obligations vol. 1, Théorie générale du contrat, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2011, p. 615 ; 
P. A. FORIERS, « La responsabilité civile des réviseurs d’entreprises : aperçu général », in Sources de 
responsabilité du réviseur d’entreprises, Etudes IRE, Droit, 2/1996, p. 14. 
12 P. A. FORIERS, « La responsabilité civile des réviseurs d’entreprises : aperçu général », in Sources de 
responsabilité du réviseur d’entreprises, Etudes IRE, Droit, 2/1996, p. 14. 
13 J. VAN RYN et X. DIEUX, “La responsabilité civile des administrateurs ou gérants d’une personne à l’égard 
des tiers, Observations complémentaires”, RPS, 1989, p. 93, spéc. pp. 95 et s., cité par P. A. FORIERS, « La 
responsabilité civile des réviseurs d’entreprises : aperçu général », in Sources de responsabilité du réviseur 
d’entreprises, Etudes IRE, Droit, 2/1996, p. 15.  
14 P. A. FORIERS, « La responsabilité civile des réviseurs d’entreprises : aperçu général », in Sources de 
responsabilité du réviseur d’entreprises, Etudes IRE, Droit, 2/1996, p. 15.  
15 J.-M. NELISSEN GRADE, « Responsabilité du réviseur d’entreprises lors d’acquisition de sociétés », in 
Sources de responsabilité du réviseur d’entreprises, Etudes IRE, Droit, 2/1996, p. 140. 
16 P. A. FORIERS, « La responsabilité civile des réviseurs d’entreprises : aperçu général », in Sources de 
responsabilité du réviseur d’entreprises, Etudes IRE, Droit, 2/1996, p. 15.  
17 P. A. FORIERS, « La responsabilité civile des réviseurs d’entreprises : aperçu général », in Sources de 
responsabilité du réviseur d’entreprises, Etudes IRE, Droit, 2/1996, p. 17. 
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répercussions sur les tiers. Le réviseur d’entreprises doit dès lors être particulièrement attentif 
aux attentes dont les tiers peuvent légitimement se prévaloir.18 S’il ne se comporte pas tout à 
fait comme un réviseur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, 
causant par ce fait un dommage à un tiers, ce dernier pourra agir contre lui en responsabilité 
civile afin d’obtenir une indemnisation. La question se pose alors de savoir comment protéger 
le réviseur d’entreprise face à une telle demande. 
   
2.2 Les options qui s’offrent au réviseur d’entreprise pour se protéger contre l’action 

d’un tiers  
Avant d’analyser les différentes options qui s’offrent au réviseur d’entreprises pour 
« contourner » l’inopposabilité aux tiers d’une éventuelle limitation contractuelle de 
responsabilité, il convient de noter qu’il est toujours préférable d’inclure dans le contrat, non 
seulement une définition claire et précise de la mission confiée au réviseur d’entreprises, mais 
aussi et surtout quels sont les destinataires du rapport résultant de cette mission.  
 
2.2.1 Le rapport n’a pas vocation à être transmis à un tiers 
Ainsi, s’il ressort clairement de la mission confiée au réviseur que le rapport résultant de celle-
ci n’est destiné qu’à la société contractante et n’a en aucun cas vocation à être remis à un tiers, 
il est fortement recommandé que cet élément soit expressément mentionné non seulement dans 
le contrat mais également dans le rapport.19 De cette manière, si la société contrevient à ce qui 
a été contractuellement prévu en communiquant le rapport à un tiers, elle engagera 
nécessairement sa responsabilité contractuelle à l’égard du réviseur d’entreprises. Si par suite 
de cette communication, une action est intentée par le tiers à l’encontre du réviseur, les frais 
engendrés par cette action constitueront le dommage financier que le réviseur aura subi par 
suite de la communication du rapport, et il pourra alors réclamer à la société contractante, qui 
a engagé sa responsabilité contractuelle en méconnaissant la clause de non-divulgation, une 
indemnisation équivalente à ce montant.  
A cet effet, insérer dans la lettre de mission une clause de « hold harmless » et/ou 
d’ « indemnification » peut être un bon moyen pour le réviseur d’entreprises de financièrement 
se protéger face à l’éventuelle action d’un tiers.20 En vertu d’une telle clause, « la société 
cliente s’engage à indemniser le prestataire de services en cas de recours de tiers ».21 L’objet 
et l’intérêt de cette clause sont particulièrement bien décrits par Philippe MARCHANDISE : « À 
la différence des clauses d’abandon de recours entre les parties au contrat qui visent, en règle 
générale, des rapports de responsabilité bilatéraux, les clauses de « hold harmless » visent des 
rapports triangulaires, comme le ferait une garantie d’assurance de responsabilité en vertu de 
laquelle une partie au contrat couvre les conséquences financières d’un dommage causé par 
l’autre partie à un tiers qui agit contre cette dernière. La clause de « hold harmless » implique 
en effet un transfert de risque au détriment de la société cliente. Techniquement, il n’y a pas à 
proprement parler exclusion de responsabilité car le tiers lésé pourra toujours introduire un 

                                                 
18 P. A. FORIERS, « La responsabilité civile des réviseurs d’entreprises : aperçu général », in Sources de 
responsabilité du réviseur d’entreprises, Etudes IRE, Droit, 2/1996, p. 16. 
19 J.-M. NELISSEN GRADE, « Responsabilité du réviseur d’entreprises lors d’acquisition de sociétés », in 
Sources de responsabilité du réviseur d’entreprises, Etudes IRE, Droit, 2/1996, p. 140.  
20 P. MARCHANDISE, « Les lettres de mission (“engagement letters”) de prestataires de services intellectuels : 
des contrats à responsabilité très limitée », Cah. Jur., 2015/4, pp. 104-105.  
21 P. MARCHANDISE, « Les lettres de mission (“engagement letters”) de prestataires de services intellectuels : 
des contrats à responsabilité très limitée », Cah. Jur., 2015/4, p. 105. 
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recours contre le prestataire de services mais, par le mécanisme de la clause, la société cliente 
devra rembourser au prestataire tout ou partie des sommes déboursées par celui-ci pour se 
défendre et indemniser le tiers lésé si ce dernier devait obtenir gain de cause. En ce sens, le 
prestataire de services échappe aux conséquences financières de sa responsabilité ou encore 
se trouve couvert comme il le serait pratiquement par une garantie d’assurance. La société 
cliente devient ainsi l’assureur du prestataire de services en cas de dommage causé par ce 
dernier à un tiers. ».22   
 
2.2.2 Le rapport a vocation à être remis à un tiers 
Par contre, si le rapport résultant de la mission confiée au réviseur d’entreprises a vocation à 
être communiquée à un ou des tiers, il est fortement conseillé de bien fixer dans la lettre de 
misison les modalités d’une telle communication. Différentes options sont alors possibles.  
D’abord, exiger de la société contractante qui souhaite remettre le rapport à un tiers qu’elle 
informe correctement ce dernier sur la portée du document ne peut que réduire le risque qu’une 
action en responsabilité soit intentée. En effet, « l’information correcte des tiers sur l’objet du 
rapport, ses limites et les risques de son utilisation rendra plus difficile la preuve d’un 
dommage en relation causale avec une éventuelle faute dans l’accomplissement de la mission 
contractuelle ».23  
Enfin, le réviseur d’entreprises peut prévoir dans le contrat une clause précisant que toute 
remise du rapport à un tiers ne pourra se faire que moyennant la signature préalable, par ce 
même tiers, d’une lettre d’exonération ou de limitation de responsabilité en faveur du réviseur 
(« arrangement letter »).24 Si la société cliente remet le document à un tiers sans avoir 
préalablement obtenu de sa part qu’il signe la lettre en question, elle engagera sa responsabilité 
contractuelle auprès du réviseur d’entreprises qui pourra alors récupérer par ce biais, au moyen 
de dommages et intérêts, ce qu’il aura dû débourser en faveur du tiers. 
 
 

                                                 
22 P. MARCHANDISE, « Les lettres de mission (“engagement letters”) de prestataires de services intellectuels : 
des contrats à responsabilité très limitée », Cah. Jur., 2015/4, pp. 105-106. 
23 P. A. FORIERS, « La responsabilité civile des réviseurs d’entreprises : aperçu général », in Sources de 
responsabilité du réviseur d’entreprises, Etudes IRE, Droit, 2/1996, p. 16. 
24 P. MARCHANDISE, « Les lettres de mission (“engagement letters”) de prestataires de services intellectuels : 
des contrats à responsabilité très limitée », Cah. Jur., 2015/4, p. 106. 
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