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Concerne: Artieles 96 et 119 du Code des sociétés (rapport de gestion) et 

Introduction 

144 et 148 du Code des sociétés (rapport du commissaire) - les 
nouvelles dispositions normatives 

1.- Le 31 janvier 2006, peu après la publication de la loi du 13 janvier 2006 (1) au 
Moniteur beIge, Ie 13 mars 2006 et Ie 19 juillet 2006 Ie Conseil de l'IRE a adressé 
aux membres une communication ayant pour objectif de recueillir des commentaires 
relatifs aux nouveaux articles 96 et 119 du Code des sociétés (rapport de gestion) et 
144 et 148 du Code des sociétés (rapport du commissaire). 

A la lumière de ces commentaires, Ie Conseil a élaboré une proposition de 
modification des Normes générales de révision et de deux recommandations de 
révision (cf infra: point 2.), qui ont été communiquées Ie Ier septembre 2006 au 
Conseil Supérieur des Professions économiques (CSPE) pour avis dans les trois 
mois. 

2.- Dans son avis du 1 er décembre 2006, Ie CSPE a marqué son accord concemant les 
trois textes normatifs suivants: 

a) la proposition de modification des Normes générales de révision; 
b ) l~ proposition de modification de la recommandation de révision « Contröle du 

rapport de gestion » (nouvelle norme de révision) ; 
c) la proposition de modification de la recommandation de révision «Les 

déclarations de la direction » (nouvelle norme de révision). 

(1) Loi du 13 janvier 2006 modifiant Ie Code des sociétés, Moniteur BeIge du 20 janvier 2006. 
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Par ailleurs Ie CSPE a considéré que l'expression 'inexactitude' devait être remplacée 
par 'anomalie' ('afwijking' (NL)) pour traduire l'expression anglaise 'misstatement', 
utilisée dans les Normes Internationales d' Audit (International Standards on 
Auditing, Normes ISA). 

A la demande du CSPE, Ie Conseil a c1arifié dans Ie texte des exemples de rapport du 
commissaire Ie fait que des anomalies significatives dans les comptes annuels, 
puissent résulter de fraudes ou d' erreurs. 

Entrée en vigueur 

3.- Les textes finalisés (cf annexes à la présente communication) ont été arrêtés par 
Ie Conseil de l'IRE en sa séance du 15 décembre 2006 et seront d'application pour la 
révision des états fmanciers et pour Ie controle du rapport de gestion relatifs aux 
exercices c10turés à partir du 31 décembre 2006. 

Ces textes, y compris la nouvelle version des Normes générales de révision en track 
changes ainsi que les textes des exemples en format word, sont disponibles sur 
l'extranet de l'IRE (2). 

Modification des Normes générales de révision 

4.- Les modifications les plus importantes apportées aux Normes générales de 
révision sont les suivantes : 

a) la mention, expressis verbis, dans l'introduction du rapport du commissaire, que 
ce rapport consiste en deux parties, à savoir la première partie relative à l'opinion 
sur l'imagefidèle des comptes annuels (ou consolidés), ainsi qu'une seconde 
partie relative aux mentions et informations complémentaires. A la lumière de la 
loi du 13 janvier 2006, on parle dorénavant de 'mentions' au lieu de 
'déc1arations' ; 

b) la mention, dans Ie rapport du commissaire, du référentiel comptable applicable 
en Belgique ou des IFRS ; 

c) l'insertion dans Ie rapport du commissaire d'une description plus détaillée de la 
responsabilité de I' organe de gestion ; 

d) la rédaction d'un nouveau paragraphe 2.5.5. dans lequell'utilisation de la lettre 
d'affrrmation ('representation letter' ; 'bevestigingsbrief') est rendue obligatoire; 

! 

e) la mention, aux paragraphes 3.3.5. et 3.9.1., qu'un refus par la direction de signer 
la lettre contenant les déc1arations requises (cf infra: point 10.) entraîne 
automatiquement une limitation de l'étendue du controle (scope limitation) 
conduisant à l'expression d'une réserve dans Ie rapport du commissaire ou à 
l'impossibilité d'exprimer une opinion (abstention) ; 

(2) Cf http/:www.ibr-ire.be. rubrique 'Documentation' , sous-rubrique 'Normes' . 
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f) l'adaptation de certains termes utilisés dans les Normes générales de révision. A 
titre d'exemple, Ie terme 'entité' remplace Ie terme 'entreprise' et, notamment 
dans Ie texte en néerlandais, 'financiële overzichten' remplace 'financiële staten' 
et 'verklaring zonder voorbehoud' remplace 'goedkeurende verklaring'; 

g) l'exemple du rapport du commissaire, repris en annexe aux Normes générales de 
révision, a été actualisé. Cet exemple est en grande partie conforme à la Norme 
ISA 700 «Rapport de l'auditeur (indépendant) sur un jeu complet d'états 
fmanciers à caractère général » (ISA compliant) ; 

h) l'insertion d'un exemple supplémentaire de rapport du commissarre pour Ie 
contröle des comptes d'une ASBL; 

i) la modification du terme 'inexactitude' par 'anomalie' ( cf supra: point 2.) et les 
modifications conformes apportées aux paragraphes 1.3.4., 1.4.1. et 3.3.2. des 
Normes générales de révision. 

Modification de la recommandation de révision «Controle du rapport de 
gestion» 

5.- La recommandation actuelle « Contröle du rapport de gestion » a été remplacée 
par une nouvelle norme de révision « Contröle du rapport de gestion sur les comptes 
annuels (ou consolidés) ». 

6.- La nouvelle norme de révision est présentée conformément à la c1assification 
des nouvelles Normes Internationales d' Audit : introduction, objet, obligations 
légales imposées au commissaire en matière de rapport de gestion, définitions, 
travaux requis et modalités d'application. En outre, cette norme est conforme à la 
Norme ISA 720 « Autres informations présentées dans des documents contenant des 
états financiers audités ». 

7.- Le commissaire doit solliciter de la direction de l' entité contrölée une 
confirmation, par la lettre d'affirmation (representation letter), qu'à sa connaissance, 
les dispositions requises par les articles 96 et 119 du Code des sociétés (notamment 
celles relatives aux «principaux risques et incertitudes ») sont mentionnées de 
manière complète et correcte dans Ie rapport de gestion. 

Modification de la recommandation de révision « Déclarations de la direction » 

8.- ; La recommandation actuelle « Les déc1arations de la direction » a été remplacée 
par une nouvelle norme de révision « Les déc1arations de la direction ». 
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9.- L'exemple de lettre d'affirmation repris en annexe à cette norme est indicatif; il 
illustre la manière dont Ie texte contenant les déclarations requises peut être rédigé. 
Le réviseur d'entreprises apprécie, en fonction des circonstances, quelles sont les 
déclarations additionnelles qu'il considère comme nécessaires ou appropriées. 

10.- Comme mentionné au point 4. (cf supra), un refus par la direction de l'entité, 
de signer une lettre contenant les déclarations requises entraîne automatiquement une 
limitation de l'étendue du controle (scope limitation), conduisant à l'expression d'une 
réserve dans Ie rapport du commissaire, ou à une impossibilité d' exprimer une 
opinion (abstention). 

11.- Lorsque la direction refuse de fournir les déclarations supplémentaires que Ie 
commissaire considère comme nécessaires ou appropriées, il devra estimer si cette 
situation constitue ou non une limitation de l'étendue de son controle. 

* * * 

Consreur, Cher Confrère, l'expression de mes sentiments les 

André KILESSE 

Annexes: 1) Modification des Normes générales de révision. 
2) Modification de la recommandation de révision «Controle du 

rapport de gestion » (nouvelle norme de révision). 
3) Modification de la recommandation de révision «Les déclarations 

de la direction » (nouvelle norme de révision). 
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