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INVITATION 

Votre référence Date Correspondant 
education@ibr-ire.be 

Notre référence 
PPBIDS/CT/mvh 28 novembre 2008 

Chère Consreur, Cher Confrère, 
Chère Stagiaire, Cher Stagiaire, 

Concerne: Session d'inforrnation: les obligations du comrmssmre 
dans Ie contexte de la crise financière actuelle - mercredi 
10 décembre 2008 de 12hOO à 14hOO 

Nous avons Ie plaisir de vous inviter à la session d'information 
concemant les obligations du commissaire dans Ie contexte de la crise 
financière actuelle. Celle-ci se déroulera : 

Ie mercredi 10 décembre 2008 
de 12hOO à 14hOO 

(accueil à partir de llh30) 

Au Novotel Brussels Airport 
Da Vincilaan 25 
1831 DIE GEM. 

Cette session d' inforrnation aura pour objectif d'attirer votre attention 
sur certaines obligations importantes du réviseur d'entreprises lors du 
controle des comptes annuels, notamment en matière de prévention de 
fraudes et d'actes illégaux, de responsabilité dans l'établissement d'un 
pro gramme de travail approprié, de mentions dans Ie rapport de gestion, 
etc. 

Elle sera animée par MM. Hugo VAN PASS EL, Réviseur d'entreprises, et 
Anton NUTTENS, Réviseur d'entreprises. 

./. . 
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Vous pouvez vous inscrire à la session d'inforrnation sur Ie site extranet 
de I' Institut, à I'adresse https://extranet.ibr-ire.be. L'inscription se fait 
via la rubrique « Formation », en cl i quant sur l'onglet « Inscription en 
ligne ». Votre inscription sera directement enregistrée en ligne dans Ie 
système et ne sera dès lors plus confmnée ultérieurement. 

Nous espérons avoir Ie plaisir de vous rencontrer lors de cette session 
d'inforrnation et vous prions de croire, Chère Consreur, Cher Confrère, 
Chère Stagiaire, Cher Stagiaire, à I'expression de nos sentiments 
confraternels. 


