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COMMUNICATION AUX MEMBRES 

Correspondant 
sg@ibr-ire.be 

Chère Consreur, 
Cher Confrère, 

Notre référence 
NH 

Votre référence Date 
18 septembre 2007 

CODeerne: Cahier spéeial des charges: renouvellement du mand at des 
réviseurs d'entreprises auprès des institutions publigues de sécurité 
sociale: Banque Carrefour de la Sécurité sociale (BeSS) 

En avril 2007, Ie Service public fédéral Sécurité sociale a lancé un appel d'offre afin 
de renouveler Ie mandat des]éviseurs d' entreprises auprès des institutions publiques 
de sécurité sociale. . 

Le but de la présente communication est d'attirer votre attention sur Ie paragraphe 
2.3.3. du cahier des charges relatif aux critères d'attribution, et plus particulièrement 
Ie troisième point repris ci -dessous : 

« Le réviseur s'engage explicitement à ne pas décharger de responsabilités sur 
la BCSS qui outrepasseraient les engagements suivants- notamment en 
demandant à la BCSS de signer une lettre de représentation l'engageant plus 
avant- : (. . .) 

Cet engagement figurera de manière explicite dans la réponse du 
soumissionnaire et constitue une condition de recevabilité de son offre. » 

Ce paragraphe impose, comme condition de recevabilité de I' offre, que les réviseurs 
d'entreprises ne'Soumettent pas la lettre d'affirmation, à la signature de la BCSS. 
Ceci revient à imposer aux réviseurs d'entreprises de ne pas respecter les normes 
établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, ce qui est contraire à la loi du 22 
juillet 1953 créant l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision 
publique de la profession de réviseur d'entreprises. 

En effet, en vertu de l'article 30, § 3, de la loi du 22 juillet 1953, Ie réviseur 
d'entreprises est légalement tenu de respecter les normes établies par l'Institut des 
Réviseurs d'Entreprises, conformément à la procédure mise en place par Ie législateur 
et soumise à une supervision publique. 

Comme vous Ie savez, Ie 15 décembre 2006, Ie Conseil de l'IRE, a adapté les 
Normes générales de révision et a approuvé la norme «Les déclarations de la 
direction », sur l'avis conforme du Conseil supérieur des Professions économiques. 
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En vertu du paragraphe 2.5.5. des Normes générales de reVlSlon, Ie reVIseur 
d'entreprises doit obtenir de la direction de l'entité controlée les déclarations requises 
et celles qu'il juge nécessaires ou appropriées. 

Le paragraphe 1.1. de la norme « Les déclarations de la direction » précise, quant à 
lui, Ie contenu obligatoire de la lettre d'affirmation. 

En conséquence, la condition de recevabilité imposée par Ie paragraphe 2.3.3. du 
cahier des charges est contraire à la loi du 22 juillet 1953 et dès lors ne peut 
constituer un critère d'attribution de l'appel d'offre. 

Il est important de souligner qu'à l'heure actuelle, la direction n'a pas l'obligation 
légale de signer la lettre d'affirmation. Néanmoins, Ie réviseur d'entreprises a 
l'obligation de se conformer au paragraphe 4.2. de la dite norme, en ce que Ie refus 
par la direction de signer la lettre d'affirmation entraîne une limitation de l'étendue 
de son controle conduisant à l'émission d'une réserve dans son rapport ou à la 
formulation d'une déclaration d'abstention. 

L'rRE a informé Ie Service public fédéral Sécurité sociale que ce critère d'attribution 
était contraire à la loi du 22 juillet 1953. 

Recevez, Chère Consreur, Cher Confrère, l'expression de mes sentiments les 
meille 
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