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COMMUNICATION1  2019/05 DU CONSEIL DE L’INSTITUT DES EXPERTS-
COMPTABLES ET DES CONSEILS FISCAUX ET DU CONSEIL DE L’INSTITUT DES 

REVISEURS D’ENTREPRISES  
 
 
Correspondant  Notre référence    Date 
sg@ibr-ire.be   Norme commune    18/03/2019 
e.steghers@iec-iab.be 
 
 
Chère Consœur, 
Cher Confrère, 
 
Concerne: Approbation de la norme commune PME  
 
L’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et l’Institut des Réviseurs 
d’Entreprises ont le plaisir de pouvoir vous informer que le ministre de l’Economie 
a approuvé2 le 26 février 2019 la norme commune  relative au contrôle contractuel 
des PME et des petites A(I)SBL et fondations et aux missions légales réservées et 
partagées auprès des PME et des petites A(I)SBL et fondations (ci-après : « la 
norme commune ») (publication de l’Avis relatif à l’approbation au Moniteur belge 
du 12 mars 2019). 
 
La publication au Moniteur belge entraîne l’entrée en vigueur de cette norme . 

Cette norme commune s’applique aux missions contractuelles de contrôle et 
d’examen limité et aux missions légales réservées et partagées, exercées auprès 
des « PME ou petites ASBL ». Le terme « PME ou petite ASBL » est défini comme 
suit (§1er) : 

a) les entreprises telles que définies à l’article I.1, 1°, premier et deuxième 
alinéas, du Code de droit économique, qui n’atteignent pas les critères 
fixés à l’article 15 du Code des sociétés à l’exception de celles qui font 

                                                      
1 Par voie de communication, l’Institut des Réviseurs d’Entreprises 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 Conseil Supérieur des Professions Économiques a approuvé cette norme commune le 21 
décembre 2018. 
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partie d’un groupe tenu d'établir et de publier des comptes annuels 
consolidés ; et 

b) les petites ASBL, AISBL et fondations, c’est-à-dire autres que celles visées
aux articles 17, 37, 53, §5 de la loi de 1921 sur les associations sans but
lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations
politiques européennes.

Des exemples de rapport sont fournis aux annexes 3 et 4 de cette norme. 

En ce qui concerne les missions légales réservées et partagées, la norme commune 
reprend au §3 différentes formulations utilisées par le législateur pour déterminer 
s’il s’agit d’une mission d’assurance raisonnable ou d’assurance limitée. Des listes 
avec les missions d’assurance légales réservées et partagées visées par la norme 
commune et pour lesquelles les Instituts et/ou le législateur ont déterminé le 
niveau d’assurance sont fournies respectivement en annexes 5 et 6. Ces listes 
seront mises à jour chaque année de commun accord par les Instituts et seront 
soumises pour avis au Conseil supérieur des Professions économiques. 

La norme ne s’applique pas aux missions relatives au contrôle légal des comptes 
visées à l’article 16/1 du C. Soc. ni aux missions qui sont confiées au commissaire 
ou exclusivement soit à un réviseur d’entreprises, soit à un expert-comptable par 
ou en vertu d’une loi ou d’une réglementation applicable en Belgique. Par ailleurs, 
la norme ne s’applique ni au contrôle des informations autres que les informations 
financières historiques, ni à celui des rubriques individuelles des états financiers 
historiques. 

En ce qui concerne les missions contractuelles de contrôle et d’examen limité qui 
sont des missions d’assurance, la norme ne porte en rien atteinte à la liberté 
contractuelle des parties de définir le référentiel applicable, pour autant que celui-
ci comporte au moins toutes les exigences égales à la norme. 

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

Thierry DUPONT 
Président IRE 

Benoît VANDERSTICHELEN 
Président IEC  
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