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COMMUNICATION' 2011114 DE L'lNSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES 

Correspondant 
tech@ibr-ire.be 

Chère Consreur, 
Cher Confrère, 

Coneerne: 

Notre référence 
SVB/edw 

Votre référence Date 

1 5 -09- 2011 

ConsuItation publigue sur I'avant-projet de Code de déontologie des 
réviseurs d 'entreprises 

Conformément à I'article 30 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs 
d 'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur 
d'entreprises, Ie Conseil de l'rRE soumet à la consultation publique son avant-projet de 
Code de déontologie des réviseurs d'entreprises. Cet avant-projet est destiné à être adopté 
soit sous la forme d' une norme, soit sous la forme d'un avis au Ministre de l'Economie en 
vue de I' adoption d'un nouvel arrêté royal. 

Vous trouverez ei-joint eet avant-projet de Code. Ces documents sant égaJement 
disponibles sur notre site internet (www.ibr-ire.be. rubrique ({ documentation », sous
rubrique ({ projets de normes et recommandations »). 

Vous pouvez adresser vos commentairesjusqu' au 15 décembre 2011 à I'adresse suivante: 
tech@ibr-ire.be. 

Sauf demande contraire de votre part, vos commentaires seront publiés sur Ie site internet 
de I'IRE à l'issue de la consultation publique. 

Nous vous prions d'agréer, Chère Consreur, Cher Confrère, l'expression de notre 
considération disti uée. 

illou 
Président 

Annexe : Avant-pro} t de Code de déontologie des reviseurs d 'entreprises 

I Les communications sant de nature infonnative et De revêtent pas de caractère contraignant 
(Rapport au Roi, A.R. 21 ovril 2007, M.B. 27 avril 2007, p. 22890). Les communications sont des 
documents qui contiennent des renseignements d'ordre purement informatif, tels qu 'une description 
des techniques d'audit ou d' une obligation légale, réglementaire ou normative relative au métier de 
réviseur d ' entreprises. Les comrnunications ne peuvent pas contenir des avis ou des opinions du 
ConseiJ de l' lnstitut. De même, elles ne peuvent pas porter sur des questions déontologiques. 


