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Votre référence Date 
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Concerne: Nouvelle norme de l'IRE relative à la formation permanente 

Je vous prie de trouver en annexe la nouvelle norme de l'IRE relative à la 
formation permanente, telle qu'adaptée à l'avis du Conseil supérieur des 
Professions économiques (CSPE). 

Cette norme a été adoptée par Ie Conseil de l'IRE Ie 30 août 2007 et entre en 
vigueur au I er janvier 2008. 

Par rapport à la version qui vous avait été communiquée en projet en 2006, Ie 
Conseil de l'IRE a tenu compte des remarques formulées par certains 
confrères ainsi que de toutes les observations formulées par Ie CSPE dans son 
avis du 29 juin 2007, ayant trait au projet de norme relative à la formation 
permanente de l'IRE. 

Compte tenu de ces observations, les principales modifications par rapport à la 
norme relative à la formation permanente en vigueur actuellement sont les 
suivantes : 

I) Champ d' application : la nouvelle norme est uniquement applicable au 
réviseur d'entreprises (article Ier). La référence aux «collaborateurs 
professionnels » a été omise, ce qui implique que les stagiaires ne sont 
pas concemés par cette norme ; 

2) Calcul sur une base supérieure à un an (observation du CSPE): Ie 
réviseur d'entreprises doit pouvoir prouver à tout moment Ie respect des 
critères de formation permanente (article I er) ; 
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3) Statut et missions de la Commission formation permanente (artic1e 2, 
observation du CSPE) ; 

4) Domaines de formation : les domaines dans lesquels Ie reviseur 
d'entreprises doit parfaire sa formation et doit pouvoir démontrer une 
expertise ont été distingués des domaines dans lesquels il doit pouvoir 
démontrer une connaissance adéquate (artic1e 4). A la demande du CSPE, 
Ie point 4 de cet artic1e (<< économie d'entreprises et relations sociales ») 
a été scindé en deux points distincts ; 

5) Activités contribuant à la formation permanente (artic1e 5) : 

1. l'e-learning ainsi que la participation à des congrès pourront 
dorénavant également contribuer à la formation permanente du 
réviseur d' entreprises ; 

11. les séminaires etjournées d'études organisés par Ie cabinet de révision 
pour les réviseurs d'entreprises qui en font partie, contribuant à la 
formation permanente du réviseur d' entreprises : Ie Conseil a respecté 
l'avis unanime du CSPE de conserver Ie système de controle a priori 
de ce type d'activités par Ie Conseil, Ie cas échéant par délégation, et Ie 
fait que la priorité est donnée aux activités organisées en dehors des 
cabinets de révision (artic1e 5 §1, 2. et § 3); 

111. la formation individuelle par la lecture et I' étude personnelIe, 
contribuant à la formation permanente du réviseur d' entreprises : Ie 
Conseil a respecté I'avis unanime du CSPE, qui propose de maintenir 
Ie taux applicable depuis 1991, en l'occurrence 70 %, aux formations 
justifiables et vérifiables, à savoir les activités visées aux points 1, 2 et 
3 du § 1 de I' artic1e 5. En prévoyant la conservation par Ie réviseur 
d'entreprises des documents relatifs à la formation permanente et la 
transmission à I'IRE de I'historique des activités de formation 
permanente (articles 5, § 2, et 6), la norme est également conforme à 
l'artic1e 34 c) de l'International Education Standard (lES) 7 établi par 
I' International Federation of Accountants (lF AC) ; 
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6) Preuve du respect des heures de formation permanente : chaque réviseur 
d'entreprises doit pouvoir prouver à tout moment Ie respect des heures de 
formation permanente décrites dans la norme, que ce soit lors d'un 
controle de qualité ou d'un controle occasionnel (article Ier). Dans ce 
sens, chaque réviseur d'entreprises doit fournir chaque année à l'IRE 
l'historique de ses activités de formation, qu'il conservaitjusqu'à présent 
uniquement chez lui (article 6) ; 

7) Controle du respect des heures de formation permanente: Ie suivi des 
heures de formation permanente constitue dorénavant un élément 
obligatoire du controle de qualité. Le réviseur d'entreprises peut toutefois 
également être controlé avant Ie controle de qualité par Ie Conseil lui
même ou, Ie cas échéant, par délégation (articles 1 et 7). Le controle 
portera sur toutes les activités de formation suivies par Ie réviseur 
d'entreprises. Ce controle portera sur les périodes visées à l'article Ier, § 
1 er, qui se terminent au 31 décembre de l'année civile écoulée (article 7). 
Ainsi, par exemple, si un réviseur d' entreprises est soumis à un controle 
de qualité en 2009, Ie controle portera sur Ie respect des articles 1 er et 5 
de la norme durant les années civiles 2003 à 2008. Si ce réviseur 
d'entreprises effectue l'audit des comptes d'entités d'intérêt public, la 
même règle s'appliquera mais Ie controle portera sur les années civiles 
2006 à 2008. Enfin, à la demande du CSPE, il est clairement précisé que 
si Ie controle est effectué au sein d'un cabinet de révision et que Ie 
réviseur d'entreprises faisant partie de ce cabinet de révision n'a pas fait 
l'objet d'un controle de manière distincte, celui-ci peut se voir controler à 
nouveau, conformément à I' article 7 de la norme (article 6) ; 

8) Intégration d'une procédure de transmission des informations à la 
Chambre de renvoi et de mise en état (préambule et articles 6 et 7) : afin 
de pouvoir tenir compte des observations du CSPE, Ie Conseil a intégré 
dans la norme la référence à la loi du 22 juillet 1953 coordonnée par 
l'arrêté royal du 30 avril2007 ainsi que la référence au règlement d'ordre 
intérieur adopté par arrêté royal du 7 juin 2007, qui entrent tous deux en 
vigueur Ie 31 août 2007 (préambule et article 2 de la norme). Dans la 
norme, il a donc été prévu que l'historique des activités de formation 
permanente et Ie rapport périodique des travaux de controle du respect 
des heures de formation soient transmis par Ie Conseil à la Chambre de 
renvoi et de mise en état (articles 6 et 7) ; 
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9) Sanctions en cas de non-respect de la norme : dorénavant, Ie Conseil, Ie 
cas échéant par délégation et/ou à l'occasion du controle de qualité, 
pourra prendre les mesures appropriées lorsqu'il juge les activités de 
formation permanente insuffisantes, l'historique inexistant ou 
insuffisamment documenté. , Conformément aux articles 37 et 38 à 40 de 
la loi du 22 juillet 1953, la mesure pourra consister en un rappel à l' ordre, 
en une mesure d' ordre provisoire ou en une proposition de renvoi en 
discipline (article 8). Les sanctions envisagées sous les termes « mesures 
appropriées » ont été précisées à la demande du CSPE. 

Veuillez agréer, Chère Consreur, Cher Confrère, mes salutations 
confratemell . 

Pi 

Annexe: 1 


