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COMMUNICATION1  2019/12 DU CONSEIL DE L’INSTITUT DES REVISEURS 
D’ENTREPRISES  

 
 
Correspondant  Notre référence    Date 
sg@ibr-ire.be   SQ/IVB     08.07.2019 
 
 
Chère Consœur, 
Cher Confrère, 
 
Concerne: Mise à disposition d’exemples de lettres de mission et lettres d’affirmation 

dans le cadre de la norme commune relative au contrôle des PME 
 
Tout d’abord, le Conseil rappelle la publication de l’avis 2019/12 : Champ d'application 
des normes relatives à l'audit et à l'examen limité. 
 
Conformément à la norme du 18 décembre 2018 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 fondations2, le Conseil de l’IRE a développé deux 
exemples de lettres de mission et deux exemples de lettre d’affirmation pour être utilisés, 
moyennant adaptation et selon le cas, dans le cadre d’un contrôle (assurance raisonnable) 
contractuel des états financiers d’une PME ou petite ASBL ou dans le cadre d’un examen 
limité contractuel des états financiers d’une PME ou petite ASBL. Ces exemples sont mis 
à disposition des réviseurs d’entreprises sur le site de l’ICCI, sous « modèles de 
documents ».  

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

                                                      
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 Voir considérant 13 : « Les Instituts mettront à disposition des professionnels, un exemple d’une lettre 
de mission (§41) et d’une lettre d’affirmation dans laquelle il sera tenu compte du niveau d’assurance 
(§69) exprimé ».  
Voir également plus spécifiquement concernant la lettre de mission le §41 : « Le professionnel utilisera 
les exemples de lettre de mission tels que mis à disposition par son institut ou qui, pour le professionnel 
concerné, sont établis, le cas échéant, par le Roi par arrêté. » 
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