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Chère Consreur, Cher Confrère, 

VOlre rérerence 

Conceme : Certificat d'inscription dans Ie registre public 

Date 
Le 20 avril 2009 

Dans Ie cadre de la continuité de I'évolution de I'extranet de I' lnstitut vers une 
plateforrne de communication interactive entre les réviseurs d'entreprises et l'Institut, 
je souhaite vous faire part que vous pourrez dorénavant télécharger un certificat 
d'inscription dans Ie registre public via ['extraneI. 

Vous avez la possibilité de télécharger Ie certificat en néerlandais, en français ou en 
anglais. Vous pouvez également choisir d'afficher ou de ne pas afficher la mention 
« Est de conduite irréprochable? », ce qui implique que vous ou votre cabinet n'a pas 
subi de sancti on disciplinaire ou, Ie cas échéant, que eelle-ei a été effacée. 

En outre, ce téléchargement via I' extranet fait en sorte que vous puissiez à tout 
moment disposer d' un certificat d'inscription dans Ie registre publie et ceei sans 
aucune intervention de I'Institut. 

Vous trouverez ce eertifieat d' inseription dans Ie registre publie après vous être 
eonneeté à I'extranet avec vntre oom d'utilisateur et votre mot de passe usuel sous la 
rubrique « Registre » en eliquant d'abord sur « Actualisation » (ou directement via 
I'adresse: https://extraoet.ibr-ire.be) et ensuite sur « Mes données» et « Certificat 
d'inseription dans Ie registre public » pour les réviseurs d'entreprises personnes 
physiques ou « Mes bureaux » et « Certifieat d ' inseription dans Ie registre public » 
pour les cabinets de révision. 

e d'agréer, Chère Consreur, Cher Confrère, I'expression de mes salutations 
eUes. 

Pierre'O' . .n.c·DGER 


