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SA VE THE DATE 

Correspondant 
education@ibr-ire.be 

Notre référence 
MDW/DS/CT/mvh 

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

Votre référence Date 
26 janvier 2009 

Concerne : Journée d' études - mercredi 4 mars 2009 - save the date 

Nous avons Ie plaisir de vous informer qu'une journée d'études 
consacrée aux : 

« ONG et réviseurs d'entreprises : 
nouvelles réglementations beige et européenne » 

aura lieu Ie : 

mercredi 4 mars 2009 
de 14hOO à 17hOO (accueil à partir de 13h30) 

à I' Auditorium de la Banque Nationale de Belgique (Bruxelles) 

Cette journée d'études aura pour objectif de vous présenter les 
principales modifications législatives beIge et européenne pour les ONG 
ainsi que leurs conséquences sur Ie contröle révisoral. Elle intéressera 
particulièrement les réviseurs d' entreprises actifs dans ce secteur mais 
également les réviseurs émettant d ' autres certifieations d ' audit pour 
l'Union européenne. 

Le colloque, sous la présidence de Pierre P. BERGER, accueillera des 
représentants de la Direction générale beIge de Coopération au 
Développement (DGCD), de la Commission européenne (aide 
humanitaire et coopération au développement) ainsi que des réviseurs 
d 'entreprises. Monsieur Charles MICHEL, Ministre de la Coopération au 
développement, assurera la c1öture de l ' après-midi. 

Nous vous invitons d'ores et déjà à réserver cette date dans votre 
agenda. Vous recevrez ultérieurement un earton d' invitation avee un 
prograrnme plus détaillé. 

./.. 
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Suite de la lettre du 26 janvier 2009 

Dans l' attente du plaisir de vous rencontrer à cette occasion, veuillez 
croire, Chère Consreur, Cher Confrère, Chère Stagiaire, Cher Stagiaire, 
en I' expression de notre considération distinguée. 

Michel DE WOLF 

Vice-Président lRE 
Pierre P. BERGER 

Président 
Président de lajournée d' études 


