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COMMUNICATION1  2020/26 DU CONSEIL DE L’INSTITUT DES REVISEURS 
D’ENTREPRISES 

 
 
Correspondant  Notre référence    Date 
sg@ibr-ire.be   LA/MB/IV/RF/jv    10.12.2020 
 
 
 
Chère Consœur, 
Cher Confrère, 
 
 
Concerne : Informations sur les projets en cours au sein de l’IRE concernant les 

missions du réviseur d’entreprises dans le secteur des hôpitaux 
(Arrêté Royal du 30 octobre 2020 et VIPA – Covid-19) 

 
Aux réviseurs d’entreprises et commissaires des hôpitaux agréés 
 
Le gouvernement fédéral ainsi que le gouvernement flamand (VIPA - Vlaams 
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) accordent des 
allocations financières « Covid » aux hôpitaux et s’attendent à ce que le réviseur 
d’entreprises, qu’il ait ou non la qualité de commissaire, évalue ces montants.  
 
Via le groupe de travail « hôpitaux », l'Institut des Réviseurs d’Entreprises est en 
contact avec ces autorités afin de décrire plus en détail ces missions.  
 
Dans l’attente de cette clarification, il est conseillé que toute évaluation 
éventuelle demandée par les hôpitaux soit maintenue en attente.  
 
Le fonctionnement des deux subventions en question est résumé ci-dessous. 
 
Arrêté Royal du 30 octobre 2020 
 
Dans le contexte actuel de la crise sanitaire du Covid-19, des moyens financiers 
ont été octroyés aux hôpitaux afin que ceux-ci puissent faire face aux surcoûts 

 
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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et/ou à la diminution de recettes par rapport à leur fonctionnement habituel. Ces 
moyens financiers ont été octroyés sous forme d’avances de trésorerie. 
 
Le montant de ces avances sera régularisé à postériori conformément à l’Arrêté 
Royal du 30 octobre 2020 qui fixe les modalités d’octroi d’une intervention 
fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l’épidémie de Covid-19. 
 
Dans ce cadre, l’AR prévoit notamment que le SPF pourra demander à l’hôpital 
et/ou à l’auditeur de l’hôpital de fournir des explications complémentaires en ce 
qui concerne le pourcentage de rétrocession (pourcentage de remise) utilisé par 
les hôpitaux pour calculer les impacts de la diminution des prélèvements sur les 
honoraires. 
 
A ce stade, nous comprenons que l’intervention de l’auditeur ne sera pas 
systématique mais fera suite aux contrôles et à une demande du SPF. Néanmoins, 
le groupe travail de l’Institut destiné au secteur hospitalier prépare actuellement 
des modèles de documents qui seront mis à disposition à titre d’exemple. 
 
Par ailleurs, un avis du Conseil Fédéral des Etablissements Hospitaliers (CFEH) 
devrait être émis prochainement quant à la comptabilisation des avances Covid-
19. Cet avis devrait être suivi d’une circulaire du SPF Santé publique. 
 
« Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (VIPA) 
 
Dans le contexte actuel de la crise sanitaire du Covid-19, les hôpitaux de la Région 
Flamande ont reçu une subvention forfaitaire en juillet 2020 (conformément à 
l’arrêté du gouvernement flamand du 29 mai 20202 et à l’arrêté ministériel du 30 
octobre 20203). En plus de ce montant de subvention fixe, les institutions peuvent 
également obtenir un montant de subvention supplémentaire pour les coûts 
engagés qui dépassent ceux couverts par le montant fixe. 
 
Les hôpitaux ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour introduire leur demande 
d’indemnités complémentaires sur la base d’une liste de coûts éligibles 
communiquée par VIPA. Il est prévu que le relevé des dépenses qui sous-tend la 
demande doit faire l’objet d’une évaluation par le réviseur de l’hôpital.  

 
2 Arrêté du gouvernement flamand du 29 mai 2020 établissant les règles d'octroi d'une subvention 

aux structures résidentielles dans le domaine politique Bien-être, Santé publique et Famille pour 
le remboursement de certains frais par suite de l'épidémie de COVID-19. 

3 Arrêté Ministériel du 30 octobre 2020 “tot nadere en bijkomende bepaling van de uitgavenposten 
die aanleiding geven tot een bijkomende subsidie als vermeld in artikel 6 van het hoger vermelde 
Besluit van de Vlaamse Regering”. 
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Afin que les professionnels adoptent une approche commune dans la mise en 
œuvre de cette évaluation, le groupe travail de l’Institut destiné au secteur 
hospitalier travaille, en concertation avec VIPA, sur une proposition de modèle de 
guidance pour encadrer les travaux à réaliser, une proposition d’approche du taux 
de couverture et les normes à appliquer. 
 
 
Je vous prie d’agréer, Chère Consœur, Cher Confrère, l’expression de ma haute 
considération. 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Président 
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