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Concerne: Cotisation variabie 2009 : perception et formulaire de déclaration 

En ce qui conceme la cotisation variabie pour l'année 2009, il a déjà été mentionné dans la 
communication « Décisions de l'assemblée générale concemant les cotisations aux frais de 
fonctionnement de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises }} du 22 juillet 2008 que : 

« L 'IRE demanderait aux réviseurs en mars une avance correspondant à environ 85% de la 
cotisation variabie actuelle du cabinet concerné due en 2008 (cela afin de couvrir les 
besoins de trésorerie de l'Institut jusqu'en février 2010), Ie solde étant régularisé sur la 
base d'une déclaration de la facturation 2009 et d'un paiement du solde de la cotisation 
correspondante au plus tard Ie 20 février 2010. ». 

Compte tenu de la mesure transitoire mentionnée ei-avant, pour l'introduction d'une 
nouvelle méthode de calcul de la cotisation variabie pour l'année 2009, il n'est pas demandé 
aux réviseurs d'entreprises de communiquer avant Ie Ier avril 2009 par Ie biais d'un 
formulaire de déclaration (déclaration sur l'honneur), leur chiffre d'affaires pour l'année 
civile 2008, conformément à l'article 2, § 3 du règlement d'ordre intérieur. 

Le formulaire de déclaration pour la communication du chiffre d'affaires de l'année civile 
2009, en tant que base de calcul de la cotisation variabie pour l'année 2009, doit encore être 
élaboré par Ie Conseil. 

Dans ce formulaire sera entre autre communiqué, Ie chiffre d'affaires soumis à la TV A de 
I' année civile 2009 en ce qui concerne : 

les missions réservées par ou en vertu de la loi au commissaire ; et 
les missions exclusivement réservées au réviseur d' entreprises par ou en vertu du Code 
des sociétés 

(une liste exhaustive de ces missions a été ajoutée en annexe dans la communication 
« cotisations aux frais de fonctionnement de l'Institut en 2009 - obligation pour les 
réviseurs personnes physiques de mentionner Ie réseau auquel ils appartiennent}} du 
30 janvier 2009). 

Veuillez Chère Consreur, Cher Confrère, l'expression de mes sentiments 

Pierre 


