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Coneerne: Lettre d'affirmation (Representation Letter) - à earaetère obligatoire pour 
les exerciees clöturés au 31 déeembre 2006 ou à une date ultérieure. 

1.- Le Conseil de l'IRE vous a adressé Ie 21 décembre 2006 une Communication relative 
aux «Articles 96 et 119 du Code des sociétés (rapport de gestion) et 144 et 148 du Code des 
sociétés (rapport du comrnissaire) -les nouvelles dispositions normatives ». 

2.- Le but de la présente Communication est de souligner Ie fait que ces nouvelles 
dispositions normatives portent, entre autres, sur la lettre d'affirmation (representation 
letter)(1). 

3.- Il est important de rappeIer qu'un refus de la direction de l'entité auditée de signer une 
lettre reprenant les informations requises entraîne automatiquement une lirnitation de 
l'étendue du controle (scope limitation). Ceci doit conduire à l'expression d'une réserve, 
dans Ie rapport du comrnissaire, ou à l'impossibilité d'exprimer une opinion (déclaration 
d'abstention). Ce refus de la direction ne pourra, en aucun cas, conduire à l'expression 
d'une opinion sans réserve. 

4.- L'utilisation d'une lettre d'affirmation est obligatoire pour la reVlSlon des états 
financiers relatifs aux exercices cloturés au 31 décembre 2006, ou à une date ultérieure. 

5.- Il est également important de souligner que ces évolutions sont tout à fait conformes 
aux évolutions internationales (cf. notamment Ie nouvel exposé sondage (Exposure Draft) de 
l'IAASB de décembre 2006 sur la Norme ISA 580« Written Representations ») (2). 

Recevez, Chèr Consreur, Cher Confrère, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

André KILESSE 

(1) Pour un aperçu complet des nouvelles dispositions normatives relatives à la lettre d'affirmation ainsi qu'aux 
textes des exemples en format word, il est renvoyé à la Communication précitée du 21 décembre 2006. Ces 
textes sont disponibles SUf l'extranet de l'IRE (Cf. http/:www.ibr-ire.be. rubrique «Documentation », sous
rubrique « Normes »). 

(2) Cf htt.p:Uwww.ifac.org/GuidanceIEXD-Download.php?EDFID-00198 
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