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SA VE THE DATE 

Correspondant 
tech@ibr-ire.be 

Notre référence 
SQ/mvh 

Votre référence Date 

o 1 Del. 2010 
Chère Consceur, 
Cher Confrère, 

Coneerne : Evénement eommissions et groupes de travail de I'IRE : 
mardi 26 oetobre 2010 à 16h30 - save (he date 

Le Conseil de l'Institut des reVlseurs d'entreprises a arrêté Ie nouvel 
organigramme des commissions, groupes de travail et ceLlules de coordination 
pour la période 2010-2013 . 

Nous aurons, outre les trois commiSSlOns réglementaires (surveillance, 
contröle de qualité, stage), six commissions permanentes de travail (de douze 
membres maximum chacune): normes d'exercice professionneJ, juridique, 
SME/SMP, questions comptables, formation, non-marchand. 

Nous aurons sept groupes de travail (de six mem bres maximum chacun): 
honoraires, sociétés en défaut de nommer un commissaire, mise en ceuvre des 
normes internationales, anti-blanchiment, missions spéciales, interventions 
révisorales en matière de contröle interne, autres attestations. 

Nous aurons six ceLlules de coordination (ouvertes à tous les réviseurs 
intéressés): non-marchand, safe & smal! practitioners, enseignement 
francophone, Nederlandstalige onderwijs, mutualités, PCAOB. 

Un événement d'installation des nouvelles eommissions et groupes de 
travaiI, et de remerciement des aneiens membres de eeux-ei, sera organisé 
dans les locaux lRE-IEC Ie mardi 26 octobre à partir de 16 heures 30. 

Puis-je vous demander dès à présent d'en bloquer la date, dans la mesure ou 
vous seriez membre entrant, renouvelé ou sortant d'une commission ou d'un 
groupe de travail ? En ce qui concerne les membres entrants ou renouvelés, je 
ne puis actuellement vous en donner la liste, car elle sera fixée Ie 8 octobre par 
Ie Conseil. C'est la raison pour laquelle Ie présent message est à ce stade 
adressé indistinctement à tous les réviseurs et réviseurs honoraires. 

./ .. 
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o 1 OCT, 2010 

Le pro gramme de l'événement sera Ie suivant : 

16 h 30 : 

16 h 45 : 

17 h 30 : 

19 h 30 : 

accueil. 

présentation globale du fonctionnement des commiSSIOns et 
groupes de travail. 

réunion séparée de chacune des six commiSSlons, avec la 
participation des nouveaux et des anciens membres, ainsi que 
des membres nommés dans les groupes de travail connex es. 

cocktail dînatoire avec remerciement des membres sortants des 
commissions et groupes de travail. 

Je vous prie d' agréer, Chère Consceur, Cher Confrère, l'expression de mes 
sentiments confraternels. 


