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COMMUNICATION1  2018/23 DU CONSEIL DE L’INSTITUT DES REVISEURS 
D’ENTREPRISES 

Correspondant Notre référence Date 
sg@ibr-ire.be MB/IVB/edw 03.11.2018 

Chère Consœur, 
Cher Confrère, 

Concerne: Projet de norme commune (IRE-IEC) relative au contrôle contractuel 
des PME et petites ASBL et les missions légales communes auprès 
des PME et petites ASBL 

Le 11 septembre dernier, le Conseil de l’IRE vous a informé du projet de norme 
sous rubrique tel qu’il a été soumis pour approbation, après la consultation 
publique, au Conseil supérieur des Professions économiques (CSPE) et au ministre 
de l’Economie (voir www.ibr-ire.be).  

Par la présente communication le Conseil de l’IRE souhaite rappeler quelques 
principes liés au projet de norme commune (IRE-IEC) relative au contrôle 
contractuel des PME et des petites A(I)SBL et fondations et aux missions légales 
communes auprès des PME et des petites A(I)SBL et fondations (ci-après 
dénommé : « projet de norme commune (IRE-IEC) ») et ce en tenant compte de 
l’état actuel du cadre normatif, lorsque ces missions sont exercées par des 
réviseurs d’entreprises. 

Le cadre normatif actuellement en vigueur et applicable aux missions de 
contrôle et d’examen limité exécutées auprès des PME et petites ASBL 

Le projet de norme commune (IRE-IEC) a été adopté par le Conseil de l’IRE en date 
du 31 août 2018. Comme le prévoit l’article 31, §1er de la loi du 7 décembre 2016, 
ce projet de norme commune n’entrera en vigueur qu’après l’approbation tant du 
CSPE (qui dispose de 3 mois pour se prononcer) que du ministre de l’Economie. 

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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Ceci implique que, jusqu’à l’approbation du projet de norme commune par le CSPE 
et le ministre de l’Economie, la norme du 10 novembre 2009 relative à 
l’application des ISA en Belgique reste d’application à ces missions. Cette norme 
prévoit au §1er que le contrôle de tous les états financiers (audit) et l’examen limité 
d’informations financières doivent être exécutés conformément aux normes ISA 
et normes ISRE respectivement2. Le cas échéant, les réviseurs d’entreprises 
pourront utilement faire usage de la note technique « Synthèse de la démarche 
d’audit dans des entités non complexes » approuvée par le Conseil de l’IRE le 27 
novembre 2017 (voir : www.ibr-ire.be). 
 
Comme mentionné dans la Circulaire 2016/05, la norme du 10 novembre 2009 ne 
fait pas de distinction en fonction du type de mission (légale ou contractuelle) ou 
de la taille de l’entité contrôlée.  
 
Je vous prie d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de ma haute 
considération. 
 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Président 
 

                                                      
2 Les normes ISA ne sont applicables lors de l’exécution des missions légales communes que 

lorsque ces missions requièrent le contrôle des états financiers ; de la même manière, les normes 
ISRE ne sont applicables lors de l’exécution des missions légales communes que lorsque ces 
missions requièrent l’examen limité d’informations financières. 

mailto:info@ibr-ire.be
https://www.ibr-ire.be/fr/publications/series_actuelles/notes-techniques/Pages/Note-technique-synthese-de-la-demarche-daudit-dans-des-entites-non-complexes.aspx
TD


TD


TD


TD


TD


TD



