
 
 

 

COMMUNICATION1 2018/06 DE L’INSTITUT DES REVISEURS 

D’ENTREPRISES  
 

Le Président 
Correspondant Notre référence Votre référence Date 

sg@ibr-ire.be MB/IVB/edw  08/05/2018 

 

 

 

 

Chère Consœur, 

Cher Confrère, 

 

 

Concerne : Vérification du bilan social par le réviseur d’entreprises 

 

 

 

Un contrôle adéquat du bilan social contribue à promouvoir un dialogue social de 

qualité au sein des entreprises. Lorsqu'il réalise ses travaux d'audit, le réviseur 

d'entreprises doit y accorder une attention suffisante. 

 

L'Institut des Réviseurs d'Entreprises a récemment été informé de l'apparition 

régulière de lacunes ou d’anomalies dans le bilan social, particulièrement en ce 

qui concerne les écarts de rémunération entre les sexes, dont les réviseurs 

d'entreprises ne font pas systématiquement état lors de leur contrôle. 

 

A cet égard, le Conseil de l’IRE a réengagé un dialogue avec les partenaires 

sociaux afin d’augmenter l’efficacité de la vérification du bilan social par le 

réviseur d’entreprises.  

 

Le Conseil de l’IRE demande aux réviseurs d’entreprises de prêter une attention 

suffisante lors du contrôle du bilan social et notamment en ce qui concerne les 

écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.  

 

Le Conseil de l’IRE souhaite également rappeler l’Avis 2012/03, « Article 206 

du Code pénal social », et la Communication 2014/10, « Vérification du bilan 

social par le réviseur d’entreprises et Rapport d’analyse sur la structure de la 

rémunération des travailleurs ». En outre, en collaboration avec les partenaires 

sociaux, l’IRE a publié le 4 décembre 2015 une brochure intitulée « 24 bonnes 

                                                           
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.    

                                                                                                      

https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/avis/Pages/Avis-2012-03.aspx
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/avis/Pages/Avis-2012-03.aspx
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/communications/Pages/communication-2014-10.aspx
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/communications/Pages/communication-2014-10.aspx
https://www.ibr-ire.be/fr/reglementation/doctrine/communications/Pages/communication-2014-10.aspx
https://www.ibr-ire.be/fr/publications/series_actuelles/brochures/Pages/24-bonnes-pratiques-qui-contribuent-au-bon-fonctionnement-du-conseil-dentreprise-.aspx


 
pratiques qui contribuent au bon fonctionnement du conseil d’entreprise », à 

laquelle il est renvoyé. 

 

 

Je vous prie d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de ma haute 

considération. 

 

 

 

 

 

 

Thierry DUPONT 

Président 
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