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Concerne : Etude empirique du CSPE - structure du révisorat d'entreprises 

Par la présente, nous vous informons que Ie Conseil supérieur des Professions économiques a 
effectué une étude empirique au 30 avril2010 au départ des informations contenues dans Ie 
registre public et publiées sur internet par les réseaux internationaux d'auditeurs externes. 

L'objet de cette étude est double. D'une part, il a été procédé à I'examen des réseaux qui sont 
implantés en Belgique (en distinguant ceux qui font partie du « Forum of frrms », les autres 
réseaux internationaux et les réseaux de nature purement nationale). D'autre part, il a été 
vérifié si les réviseurs d'entreprises (personnes physiques et personnes morales) disposent 
d' une reconnaissance dans un autre pays (que ce soit de I'Union européenne ou en dehors de 
l'Union européenne) pour effectuer des missions de contröle légal des comptes. 

Le Conseil supérieur des Professions économiques a publié cette étude Ie 14 septembre 2010 
(www.cspe-hreb .be). 

Le Conseil de I'IRE estime utile d' attirer votre attention sur Ie résultat de cette étude. 11 vous 
appartient de vérifier I' exactitude de I' information reprise dans cette étude et de nous 
communiquer pour Ie 15 octobre 2010 les éventuelles mises à jour et Ie cas échéant de mettre 
àjour I'information dans Ie registre public. 

Vous remerciant pour votre collaboration, nous vous prions d' agréer, Cher Confrère, Chère 
Consceur, I'expression de nos sentiments les plus confraternels. 
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Annexe: Etude empirique du CSPE 


