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Notre référence 

DS/cs 

Chères Consceurs, Chers Confrères, 
Mesdames, Messieurs, 

Votre référence Date 1 1 -07- 2011 

Concerne : Consultation publigue de la Commission Corporale 
Governance sur les lignes directrices en matière de controle 
interne et de gestion des risgues 

Le 10 janvier 2011 la Commission Corporale Governance (avec, entre autres, la 
collaboration de I ' IRE) a publié les lignes directrices sur Ie contröle interne et la 
gestion des risques dans Ie cadre de la loi du 6 avril 2010 visant à renforcer Ie 
gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques 
autonomes et visant à modifier Ie régime des interdictions professionnelles dans 
Ie secteur bancaire et fmancier, et du Code beIge de gouvernance d'entreprise 
2009. 

La Commission Corporale Governance a décidé de lancer une consultation 
publique afm de s'assurer que les lignes directrices répondent aux attentes des 
sociétés auxquelles elles sont destinées. Celle-ci est principalement destinée aux 
sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé. 
Toutefois, toutes les parties intéressées sont également invitées à répondre à cette 
consultation publique. 

Le Conseil de I' IRE vous encourage vivement à répondre à cette consultation 
publique en raison du röle important du réviseur d'entreprises en cette matière . 

./. 

I Les Communications sant de nature informative et oe revêtent pas de caractère contraignant 
(Rapport au Roi, A.R. 21 .vriI2007, MB 27 .vri I 2007, p. 22890). Les communic.tions sont des 
documents qui contiennent des renseignements d 'ordre purement informatif, te Is qu ' une 
description des tecbniques d'.udit ou d ' une oblig.tion légale, réglement.ire ou normative rel.tive 
au métier de réviseur d'entreprises. Les communications oe contiennent pas des avis ou des 
opinions du eonsei! de l' Institut. 
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La Cornrnission Corporale Governance publiera les commentaires reçus (avec 
I'approbation des sondés) lors de la consultation publique et examinera la 
nécessité d'apporter des modifications aux lignes directrices et aux 
recommandations du Code beige de gouvernance d'entreprise 2009 dans la 
rnesure oû celui -ci serait révisé. 

Vous trouverez la consultation publique sous Ie lien suivant: 
http://www.corporategovernancecommittee.be/fr/outils/richtliinen interne contr 
ole/default.aspx 

Je vous prie de croire, Chères Consoeurs, Chers Confrères, Mesdames, 
Messieurs, en l'assurance de ma considération distinguée. 

Michel E WOLF 
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