
Le Président 

Rue d'Arenbergstraat13 
Brussel B-IOOO Bruxelles 

TEL : 025125136 
FAX : 02 5127886 

e-mai : info@ibr~re .be 

B'Ot/ B""", : 0000039236-4B 

Crfê par la Ioi dil 22 juiUet 1953 
Opg,,<hl bij wel van 22 JLil953 

• Instituut van de Bedrijfsrevisoren 
Institut des Réviseurs d'Entreprises 
Koninklijk Instituut - Institut royal 

Correspondant 
tech@ibr-ire.be 

Chère Consceur, 
Cher Confrère, 

Natre référence 
SQ/mvh 

Vatre référence Date 

06 Del. 2010 

Coneerne: Nouveau module extranet « Commissions et groupes de 
travail » 

Dans Ie cadre de la modernisation de son extranet, Ie Conseil a instauré une 
nouvelle forme de gestion électronique des commissions et groupes de travail 
de l'Institut. 

En effet, un nouveau module intitulé « Commissions et groupes de travail » 
(en ligne intitulé « Comm. & OT ») est disponible sur I' extranet, à condition 
que vous soyez membre d'un comité, d'une commission, d'une sous
commission, d'un groupe de travail ou d'une cellule de I' IRE ou de l'ICCI (ci
après les « entités ») ou encore que vous représentiez I' IRE dans Ie cadre 
d'une mission nationale ou internationale. 

Ce module vous permet de voir en ligne les entités dont vous faites partie ou 
les organes nationaux ou internationaux dans lesquels vous représentez I' IRE 
ainsi que la durée de votre/vos mandat(s) et Ie nom des autres membres de 
I'entité ou des autres représentants de l'IRE dans I'organe concerné. 

En ce qui concerne les entités de I 'IRE et de l'ICCI, outre les convocations 
qui se feront toujours par e-mail, vous pourrez dorénavant également 
consulter en ligne les dates, heures et lieux des réunions, vous y inscrire (ou 
désinscrire) en ligne et télécharger les documents y afférant (y compris les 
procès verbaux approuvés des réunions précédentes). Votre inscription en 
ligne, une fois confirmée par votre présence effective aux réunions, vous 
donnera droit automatiquement aux heures de formation permanente prévues 
ainsi qu'au jeton de présence prévu. 

Chaque confrère a reçu un nom d 'utilisateur et un mot de passe pour accéder à 
l' extranet de l'Institut. Vous accédez à l' extranet directement via I' adresse 
https://extranet.ibr-ire.be ou via Ie site internet www.ibr-ire .be en cliquant sur 
I' icöne en forme de clé en haut à droite de I' écran. 
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Courrier aux réviseurs d 'en/reprises du 06 OCT. 2010 

En ce gui eoneeme la participation aux réunions d'organes nationaux ou 
intemationaux dans lesquels vous représentez l'IRE, vous devrez toujours 
nous renvoyer une demande d' indemnisation ainsi qu'un rapport de réunion 
pour pouvoir bénéfieier d' une indemnisation (voir notre courrier du 21 juin 
2010, adressé aux personnes concemées) et compléter en ligne les heures de 
formation permanente dans l'historique de formation permanente. 

Je vous prie d'agréer, Chère Consreur, Cher Confrère, l'expression de mes i.l!2 CO" m,l •. 

Mie D EWO F 


