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COMMUNICATION' 2011113 DE L'INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES 

Correspondant 
sg@ibr-ire.be 

Chère CDnsreur, 
Cher CDnfrère, 

Notre référence 

DhSIMDW/cs 
Votreréférençe Date 0 3 -08- 2011 

Coneerne: Promotion guinguennale des élites du travail du secteur 
comptabilité et fiscalité 

Par la présente, je souhaite attirer votre attention sur l'organisation, cette année, 
de la promotion quinquennale des élites du travail du secteur comptabilité et 
fiscalité. 

Veuillez trouver en annexe la notice explicative à ce sujet. 

La date limite pour les demandes est fixée au 15 octobre 20 11 . 

Le Comité inter-instituts (IRE - IEC - lP CF) a décidé d'apporter son appui à cette 
initiative. 

Nous vous prions d'agréer, Chère Consreur, Cher Confrère, l'expression de nos 
sentiments les plus confraternels. 

I 
Michel D 

Annexe 

I Les communications sont de nature informative et ne revêtent pas de caractère contraignant 
(Rapport au Roi , A.R. 21 avril 2007, M.B. 27 avril 2007, p. 22890). Les communications sont des 
documents qui contielUlent des renseignements d 'ordre purement informatif, tels qu'une 
description des techniques d 'audit ou d ' une obligation légale, réglementaire ou normalive relative 
au métier de réviseur d 'entreprises. Les communications oe contiennent pas des avis ou des 
opinions du Conseil de l' lnstitut. 



Royaume de Belgique 

INSTITUT ROYAL DES ELITES D U TRAVAIL 
Commissariat général du Gouvernement 

Lauréat du Travai l dans Ie secteur des "Professions comptables et fisca les" 
Label: Avenir des Métiers I Partenai re des Métiers I Maître des Métiers 

1. DISPOSITIONS GENERALES. 
Les tltres de Lauréat du travail - label: Avenir des Métiers, Partenaire des Métiers ou Maître des Métiers reconnajssen~ offidelJement, les mérites 
des professionnels de Ja comptabilité el de la fjscalité. rI fau! enlendre par professionnel toute persanne, sans distinctien de grade ou de fanaion, 
occupant une fonction à temps plein ou partiel, dans Ie secteur privé et/ou public qui est chargée de ten ir tout ou pa rt je d'une comptabil ité etlou 
cJ'établi r les assiettes fiscale, et/ou d'en consei ller I'établissement de Itune et/ou des autres, et dien controler la véracité et /ou la vraisemblance. 
Sant concernés en particulier : 

1. Les experts-comptab les et/ou conseils (iscaux 
2. Les comptables et/ou comptables fiscalistes agréés 
3. Les réviseurs d'entreprises 
4. Les receveurs régionaux et communaux 
5. les chefs comptables et comptables sous contrat d'emploi 
6. les trésoriers d'entreprises et les trésoriers d'associations 
7. Les receveurs, les percepteurs et les trésoriers d'administration 
8. Les fonclionnaires et agents de I'administration fiscale 

la distinction est remise au candidat qui répond aux critères repris ei-dessous et qui a passé avec succès I'é"aluation de sa candidature. 

Lo rs de I'inscription, Ie cand idat devra obl igatoirement choisir d'être évalué dans Ie cadre de I'une des catégories professionnelles suivantes : 
1. Réviseur d'entreprises 
2 . Expert-comptable 
3. Expert-comptable et conseil fiscal 
4. Conseil fiscal 
5. Comptable agréé 
6. Comptable-fiscaliste agréé 
7. Autres pro(essions comptabJes 
8. Juriste fisca liste et autres profess ions fisca les 
9. Autres (onetions liées au secteu r 

En concertation avec les organisations du secteur; il est procédé périodiquement à J'installation d'un Comité Organisateur, composé de déJégué(e)s des 
organisations représentatives des travailleu rs. des instituts compétents et des associations pro(essionnelles. Ce Comité assure I'organisation générale 
des lravaux de sélection. les services de l'lnstitut royal des Elites du Travail y prêtent leu r collaboration. 

la procédure de sélection organisée dans Ie secteur des pro(essions comptabjes et fiscaJes est différente des procédures antérieures. Elle répond 
à des objec!i(s qui visent à rendre la procédure plus nexible et à mettre davantage en vdleur les qua lités professionnelles des candidats par I'ajout 
d'un label au titre de Lauréat du Travail dont il est fait mention sur Ie brevet L'insigne de cette distindion reste temporairement identique. 

L'organisation de la procédure de sélection se fait dans Ie respect de la loi sur la protection de la vie privée. 

2. CRITERES D'ATTRIBUTION 
2.1.le Titre de lauréat du Travail - label Avenir des Métiers peut être attribué à toute personne ayant une expérience professionnelle utile dans 
Ie secteur des professions comptables et fisca les d'au moins 3 ans et dont la candidature démontre qu'elle répond aux critères suivants: 

2.1.1.Faire preuve de compétence pro(essionnel1e, 
2.1.2.Faire preuve d'engagement (enthousiasme) et de motivation à l'égard du métier, 
2.1.3.Pour les professions agréées : avoir réussi Ie stage. Les candidats qui n'ont pas terminé leur stage à la fin de la période d' inscription 

sant repris cl'office dans une cles autres catégories. 
Pou r les autres catégories : avoir e nrichi ses compéte nces profession ne lles par Ie biais de la formation permanente 

2.2. le titre de lauréat du Trava il - label Partenaire des Métiers peut être attri bué à toute personne ayanl une expérience professionnelle utile 
dans Je sedeu r des professions comptables et fiscales d'au moins 8 ans et dont la candidature démontre qu'elle répond aux critères définis 
pour I'obtention du Label Avenir des Métiers et aux critères spécifiques suivants: 

2.2.1. Faire preuve de connaissances professionnelles élargies, 
2.2.2. Démontrer une évolution positive dans son parcours pro(essionnel et/ou la fond ion occupée, 
2.2.3. Faire preuve d'éthique professionnelle. 

2 .3. le ti tre de lauréat du Travail- l abel Maître des Métiers peut être attribué à toute personne ayant une expérience professionnelJe utile dans 
Ie sedeur des professions comptables et fiscales d'au moins 15 ans et dont la candidature dérnontre qu'eJle répond aux critères défin is 
pour I'obtention du Label Avenir des Metiers et du Label Partena ire des Métiers et aux critères spécifiques suivants : 
2.3.1. Démontrer un haut niveau de compétences professionnelles, 
2.3.2. Participer à la transmission du savoir.faire et des connaissances professionnelles, 
2.3.3.Apporter sa contribution à la cohésion sociale de I'entreprise, de la profession ou en dehors de la sphère pro(essionnelle. 

3. CONDJTlONS D' INSCRIPTION. 
le candidat doit satisfaire aux conditions ei-après: 

3.1. Etre ressortissant(e) d'un des Etats-Membres de l'Union Européenne et: 
• travailIe r en Belgique; o u 
• trclvai lle r à I'étranger peur un employeur ayant son siège socia! ou d'exploitation en Be!gique; ou 
• être domicilié(e) en Belgique . 

3.2. Etre ressortissant(e) d'un autre pays et selon Ie labelsolli cité: 
• être domicilié(e) depuis au moins 3, 8 ou 15 ans en Belgique; ou 
• être domicilié(e) depuis au moins 3, 8 ou 15 ans dans un des Etats-Membres de l'Union Européenne et travailier en Belgique; ou 
• être domicilié(e) depuis au moins 3, 8 ou 15 ans dans un des Etats-Membres de l'Union Européenne et travailier à I'étranger pour un 

employeur ayant son siège social ou d'exploitation en Belgique. 
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Lauréat du Travail dans Ie secteur des "Professio n comptables et fiscales" 
Label: Avenir des Métiers I Partena ire des Métiers I Maître des Métiers 

3.3. le candidat peut être Cadet ou lauréat du Travail dans un autre secteur maÎs doil obligatoirement en faire rnention sur Ie bulletin d'inscription. 
3.4. Le candidat doit avoir, à la date de clöture des inscriptions, lIne expérience professionneJie utile de 3 ans, 8 3ns ou ' 5 ans, selon Ie label sollicité. 
3.S.Le candidat doit encore exercer effectivement la tache, )a fondion ou la profession dans Je secteur concerné au moment de la sélection. 

4.MODALITES. 
4,1. La candiclature est personnelle. 
4.2. Les candidatures doiven! être introduites au moyen d'un bul letin d'inscription officier . Des bulletins d/inscription peuvent être obtenus 

soit directement auprès des services de l'lnstitut royal des Elites du TravaiI, soit par I' intermédiaire des organisations représentatives 
représentatives des travailleurs, des instituts compétents et des assodations professionnelles. 

4.3. Les candidats sant invités à renvoyer au plus tard Ie 15 octobre 201 1, Ie bulletin d'inscription officiel, dûment complété et signé à I'!nstilut 
royal des Elites du Travail, rue des Poissonniers 13 Bte 1 1 à 1000 Bruxelles. 

4.4. L'inscription est gratuite, de même que la délivrance d'un brevet qui est envoyé à I'administration communale concernée et qui est remis 
aux Lauréats par I'intermédiaire de celle-ci. 

4.5. les candidats sélectionnés seron! invités à transmettre un Extrait du casier judicia ire, Modèle 1 (anciennemer,t : certiflcat de bonne vie 
et mceurs), de date récente (maximum 6 mois d'andennelé à la date de la demandel ainsi qu'une copie de la carte d'identité (recto verso) 
ou si Ie candidat est en possession d'une carte d'identité électronique, d'une copie du document sur lequel figu re son adresse. Pour 
I'obtention d'une distinction honorifique, cet extrait est gratuit dans la plupart des communes. 

5. PROCEDURE DE SELECTION. 
5.1. La procédure de sélectian a pour but de vérifier si les candidats Xitisfont aux conditions et critères définis au point 2 et 3 du pré!.ent règlement 
5.2 . La séledion se fait sous la surveillance du Comité Organisateur, qui peut procéder à la désignation de Comités de Sélection. Chaque 

Comité de Sélection est composé, comme Ie Comité Organisateur, de délégués des organisations représentatives des travailleurs, des 
instituts compétents et des associations professionnelles. les avis rendus par les Comités de sélection doivent être validés par Ie Comité 
organisateur. 

5.3. La sélection a lieu su r la base des éléments du dossier (réponses aux questions et documents annexes requis), et/ou sur la base cJ'un 
entretien avec les membres d'un Comité cle Sélection si cel ui-çi en décide. Le Comité de sélection peut également demander des informatians 
complémentaires par écrit au Gmclidat etlou aux signatai res des attestations jointes au dossier. 

5.4. les candidats Sefont éliminés, s'i ls ne communiquent pas les documents et les informations requis offjciellement soit au moment de 
I' incdption soit au COUr5 de la procédure d'évaluation ou s'ils ne dennent pas suite à I'invitation à se présenter devant Ie Comité de Sélection. 

5.5. Si, après examen apprafondi du dossier; Ie Comité de sélection constate que les conditions et critères de sélection pour Ie label sallicité 
ne sont pas remplis, iI peut, moyennant I'accord du Comité organisateur, proposer au candidat un autre label, pour autan! que la 
candidature réponde aux conditions et critères requis, et que Ie candiclat marque son accord dans les formes et 
délais qui lui seron! communiqués. 

5.6. l'avis du Comité de sélection est communiqué au candiclat au cours de la procédure. Le candidat peut demander des informations 
relatives à la décision ou contester la décision auprès du Comité Organi~teur endéans les 15 jours calendrier de la notification de celle-ci. 
Cette demande ou contestation de décision sera soumise au Comité Organisateur qui rendra un avis au Commissaire général du 
Gouvernement ou de son adjoint qui statuera défjnitivement. 

5.7. Aucun automatisme n'est cI'application pour I'attribution du titre de Lauréat du Travail. 
5.8. Après signatu re de I'arrêté royal portant attribution du titre de lauréat du TravaiI, les candidats nommés sant informés par écri t par l'lnstitut 

royal des Elites duTravail. 

6. DISPOSITIONS PARTICULIERES. 
6.1. Par leur inscription : 

les candidats déchargent l'lnstitut royal des Elites du TravaH et toute personne collaborant avec lui, de toute respansab ilité quelconque et 
notamment de la responsabilité pouvant résulter de I'application des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, lors des travaux de sélec
tion et de I'utilisation de matériel, éventuellement mis à la disposition des candidals. 
les candidats se soumettent aux dispositions du présent règlement et aux décisions du Comité Organisateur et du Commissaire général du 
Gouvernement. Elles ne peuvent donner lieu à un dédommagemeJlt quelconque envers les candidats. 

6.2. Toute déclaration intentionnellement inexacte entraÎne I'annulation de la candidature. 
6.3. Les dossiers de candidature et leurs annexes ne sant pas restitués aux candidats. 

7. DISPOSJTIONS FI NALES. 
7. 1. les candidats sélectionnés sant proposés peur I'attribution du tilre de lauréat du Travail avec insigne d'honneur de bronze-label Avenir 

des Métiers, avec insigne d'honneur d'argenHabel Partenaire des Métiers et avec insigne d'honneur d'or-label Maître des Métiers 
7.2. Pour couvrir les frais inhérents à la remise matérielle de I'insigne d'honneur, 11 est fait appel, selon Ie cas, à une participation financière 

des employeurs, des organisalions professionnelles ou des Lauréats eux-mêmes. 
7.3. L'arrêté royal, portant attribution du ti tre de Lauréat du Travail, est publié au Moniteur beige. 
7.4. Les membres du Comité Organisateur et des Comités de Sélection ainsi que les personnes, qui siègent en lant qu'observateur ou rempl 

çant, ne peuven t - sous aucun prétexte - communiquer à des tiers des informations relatives aux dossiers (Ie candidature ainsi que des 
résultats des traVi'lux de sélection. Dans Ie même ordre d'idées, illeur est intereJ it de communiquer à des tiers, soit leur appréciation 
personnelle, soit celle d'autres membres du Comité, au sujet de la valeur professionnelle des candidats 

7.5. Le Comité Organisateur peut, exceptionnellement, moyennant justification et accord tacite du Cammissaire général du Gouvernement ou 
de son adjoin!, déroger aux c1ispositions du présent règlement. 
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