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COMMUNICATION AUX REVISEURS D'ENTREPRISES 

Correspondant 
adm@ibr-ire.be 

Chère Consreur, 
Cher Confrère, 

Notre référence 
EVM/mr 

Votre référence Date 
11 décembre 2009 

Concerne : Nouvelle brochure « Réviseurs d'entreprises inscrits dans Ie registre 
public au 1 er janvier 2010 » 

Un grand nombre de réviseurs d'entreprises ont déploré Ie fait qu'une brochure 
contenant les coordonnées des réviseurs d'entreprises n'était plus éditée. Le 
Conseil a dès fors décidé en 2009 de procéder à la publication d'un résumé des 
coordonnées des réviseurs d'entreprises inscrits dans Ie registre public, ainsi que 
de la liste des réviseurs d'entreprises honoraires. 

Ce résumé contient, en ce qui concerne les réviseurs d' entreprises personnes 
physiques, les informations relatives à leur(s) adresse(s) d'établissement. En ce 
qui concerne les cabinets de révision, sont repris en plus de leur nom et de leur 
forme juridique, les informations relatives à leur(s) adresse(s) d'établissement, 
ainsi que Ie nom des réviseurs d'entreprises personnes physiques employés par Ie 
cabinet de révision ou en relation avec celui-ci en tant qu'associé ou autre. 

La brochure informative, qui a été éditée pour la première fois sous Ie titre de 
« Réviseurs d'entreprises inscrits dans Ie registre public au Ier janvier 2009 », a 
été envoyée à tous les réviseurs d'entreprises et aux membres des organes de 
surveillance externes au cours du deuxième trimestre 2009. Elle peut également 
être téléchargée sur Ie site internet de l'Institut. 

La version officielle du registre public est et reste, bien entendu, celle publiée sur 
Ie site internet de l'Institut à la page http://register.ibr-ire.be/frlsearch.aspx en 
exécution de l'article 10 de la loi coordonnée du 22 juillet 1953. Seul ce registre 
public électronique contient toutes les informations requises par l'article 9, § Ier et 
l'article 10, § Ier du règlement d'agrément en ce qui concerne respectivement les 
réviseurs d'entreprises personnes physiques et les cabinets de révision, sur la base 
des informations communiquées et/ou actualisées par les réviseurs d'entreprises. 
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D'ici peu, la brochure « Réviseurs d'entreprises inscrits dans Ie registre public au 
1 er janvier 2010 » sera éditée sur la base des informations dont I 'Institut disposera 
à la date du 16 janvier 2010 et qui auront été communiquées et/ou actualisées par 
les réviseurs d'entreprises via les formulaires électroniques « actualisation ». 

Ces formulaires électroniques vous permettent également de vérifier si les 
informations de registre et de dossier dont l'Institut doit disposer, sont complètes 
et correctes. Ils sont disponibles sur l'extranet de l'Institut sous la rubrique 
«Registre - Actualisation » en cliquant d' abord sur «Actualisation» (ou 
directement via l'adresse https://extranet.ibr-ire.be). Ensuite, en ce qui concerne Ie 
formulaire pour I' actualisation des coordonnées du réviseur d' entreprises 
personne physique, il faudra cliquer sur « Mes données ». Et en ce qui concerne Ie 
formulaire pour l'actualisation des coordonnées d'un cabinet de révision, 
l'interlocuteur principal devra cliquer sur « Mes bureaux ». 

Pour clöturer votre actualisation, vous devrez confirmer les informations en 
faisant usage de votre nom d'utilisateur et votre mot de passé usuels. Finalement, 
un document d'archive en format PDF contenant les ajouts et/ou modifications 
sera envoyé à votre adresse e-mail. Ce procédé vous permettra de vérifier si 
l'opération a été exécutée avec succès. 

Je vous saurais gré de bien vouloir vérifier si vos informations de registre et de 
dossier et, Ie cas échéant, celles du cabinet de révision dont vous êtes 
I' interlocuteur principal, sont complètes et correctes et, si nécessaire, d' actualiser 
ces informations. 

Je vous prie d'agréer, Chère Consreur, Cher Confrère, l'expression de mes 
salutations c nfraternelles. 
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