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COMMUNICATION1  2018/21 DU CONSEIL DE L’INSTITUT DES REVISEURS 
D’ENTREPRISES  

Correspondant Notre référence Date 
sg@ibr-ire.be SVA/DS/mt/jv 31.10.2018 

Chère Consœur, 
Cher Confrère, 

Concerne : suivi des activités de formation concernant la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

Dans le cadre de l’évaluation du respect et du suivi, par la Belgique, des 40 
recommandations du Groupe d’action financière (GAFI)2, l’importance de 
sensibiliser les professionnels, entre autres par l’organisation des sessions de 
formation, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme, a été soulignée à plusieurs reprises.  

Le Conseil de l’Institut adhère entièrement à ce point de vue et souhaite s’y 
consacrer pleinement. 

L’Institut continuera à organiser, dans le courant de l’année prochaine, des 
séminaires classiques sur la législation « anti-blanchiment » et sur la « Fraude : 
contrôle préventif et clignotants », ainsi que des ateliers pratiques avec un 
nombre limité de participants. Le cas échéant, des ateliers supplémentaires seront 
organisés afin que tous les intéressés puissent suivre ces formations. L’Institut 
souhaite également inciter les cabinets à poursuivre et renforcer les efforts de 
formation interne sur cette thématique. 

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 Le Groupe d’action financière (GAFI), un organisme intergouvernemental, a élaboré une série de 
40 Recommandations reconnues comme étant la norme internationale en matière de lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Par le biais d’évaluations 
intermédiaires, le GAFI surveille aussi les progrès réalisés par ses membres en ce qui concerne la 
lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 
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Dans l’attente d’une actualisation de la « Norme de l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises relative à la formation permanente » du 30 août 2007, entrée en 
vigueur le 1er janvier 2008, le Conseil de l’IRE vous conseille vivement de suivre 
annuellement au moins une formation sur la thématique et la législation 
concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme. 
 
Je vous prie d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de ma haute 
considération. 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Président 
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