
Koninklijk Instituut - Institut royal 
Bld Emile Jacqmainlaan 135/1  1000 Bruxelles - Brussel 
T. 02/512.51.36 | info@ibr-ire.be        | 1 

COMMUNICATION1  2018/19 DU CONSEIL DE L’INSTITUT DES REVISEURS 
D’ENTREPRISES  

Correspondant Notre référence Date
26.10.2018 sg@ibr-ire.be DS 

Chère Consœur, 
Cher Confrère, 

Concerne : Abrogation de plusieurs circulaires 

Sur décision du Conseil de l’Institut, les circulaires suivantes, parce qu’elles sont 
devenues obsolètes ou sans objet, sont abrogées :  

• Circulaire 2016/05 : Déclaration immédiate des mandats – retrait de la
circulaire 2011/11 du 26 décembre 2011 (24 juin 2016) ;

• Circulaire 2016/01 : Modifications apportées au décret flamand des comptes
(Rekendecreet) par le décret flamand du 18 décembre 2015 portant diverses
mesures financières – extension de l'exception au secret professionnel du
réviseur d'entreprises et création de la commission consultative Vlaamse
Adviescommissie Boekhoudkundige Normen (3 février 2016) ;

• Circulaire 2013/03 : Réviseurs d’entreprises auditant les comptes d’entités
d’intérêt public - Publication et mise à jour annuelle du rapport de
transparence visé à l’article 15 de la loi du 22 juillet 1953 (19 février 2013) ;

• Circulaire 2013/02 : Rapports du commissaire en application des normes ISA
(18 février 2013) ;

• Circulaire 2012/09 : Caractère approprié des honoraires pour le contrôle légal
des comptes annuels – déclaration immédiate des mandats – rappel (7
novembre 2012) ;

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.  
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• Circulaire 2012/06 : IAASB - International Auditing Practice Note 1000 "Special 
Considerations in Auditing Financial Instruments" (18 juin 2012) ; 
 

• Circulaire 2012/02 : Présence aux séminaires de formation (7 mars 2012) ; 
 

• Circulaire 2011/10 : Mission du commissaire dans le cadre de la vérification de 
la déclaration de gouvernement d'entreprise et du rapport de rémunération 
(27 décembre 2011) ; 
 

• Circulaire 2011/8 - avis 2011/6 concernant les réseaux (29 juin 2011) ; 
 

• Circulaire 2011/6 : documentation des heures budgétisées et prestées lors de 
missions révisorales (24 juin 2011) ; 
 

• Circulaire 2011/1 : Mission du commissaire dans le cadre de la vérification de 
la déclaration de gouvernement d'entreprise ct du rapport de rémunération 
(21 janvier 2011) ; 
 

• Circulaire D.019/07 : L'application des dispositions légales liées à la règle one 
to one (30 août 2007) ; 
 

• Circulaire D.018/07 : Modifications relatives à la procédure de dépôt des 
comptes annuels à partir du 1er avril 2007 (28 mars 2007) ; 
  

• Circulaire D.017/06 : Le nouveau formulaire "information annuelle" (22 
décembre 2006) ; 
 

• Circulaire D.014/05 : Relations interprofessionnelles - relations du réviseur 
d’entreprises dans le cadre de l’indépendance (19 décembre 2005) ; 
 

• Circulaire C.015/05 :  Honoraires relatifs au mandat de commissaire dans le 
secteur non-marchand (10 mars 2005) ; 
 

• Circulaire D.011/2002 : Informations à transmettre à l'Institut (26 décembre 
2002) ; 
 

• Circulaire D.012/02 : L'activité principale du réviseur d'entreprises (4 
décembre 2002) ; 
 

• Circulaire du 31 janvier 2000 relative à la problématique du remboursement 
des aides Maribel (31 janvier 2000). 
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Ces circulaires restent consultables sur le site de l’Institut, sous l’onglet 
Réglementation > Doctrine > Archives.  
 
Sont également déplacées sous l’onglet « Archives » les circulaires suivantes :  
 

• Circulaire 2011/11 : Caractère approprié des honoraires pour le contrôle légal 
des comptes annuels – déclaration immédiate des mandats (26 décembre 
2011) (retirée par la Circulaire 2016/05) ;  
 

• Circulaire D.022/10 : L'établissement d'une liste des réseaux et les 
informations à fournir par les réviseurs d'entreprises (24 septembre 2010) 
(remplacée et retirée par la Circulaire 2011/8). 

 
En ce qui concerne les autres circulaires qui ne sont pas abrogées, nous sommes 
en train de procéder à leur analyse.  Une prochaine communication indiquera les 
circulaires qui auront été maintenues telles quelles et celles qui auront fait l’objet 
de modifications.   
 
 
Je vous prie d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de ma haute 
considération. 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Président 
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