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ANNONCE AUX RÉVISEURS D'ENTREPRISES 

NOlTe référence 
DS/cs 

Votre référence 

Chère Consceur, 
Cher Confrère, 

o icci 

Date 0 3 -10- 2011 

Coneerne: Avaneement des mesures d'aeeompagnement eoneernant 
les normes ISA et la norme ISQC-l 

Normes ISA 

a) Plan d'accompagnement 

1. Les norrnes du 10 novembre 2009 relative à l'application des normes 
ISA en Belgique et du 8 octobre 2010 relative à la mission de 
collaboration au controle prudentiel ont été approuvées en 20 I O. 

Les normes ISA entreront en vigueur : 

- en ce qui concerne les entités d'intérêt public, autres que celles visées 
par la norme du 8 octobre 2010, pour Ie controle d'états financiers 
(audit) et l'examen limité d' informations financières relatifs aux 
exercices comptables cloturés à partir du 15 décembre 2012 ; 

en ce qui concerne les autres entités, pour Ie controle d'états 
financiers (audit) et I' examen limité d'informations financières 
relatifs aux exercices comptables cloturés à partir du 15 décembre 
2014. 

Les normes ISA sont entrées en vigueur, pour les entités visées par la 
norrne du 8 octobre 2010, Ie 12janvier 2011 (date d'entrée en vigueur 
de la norme du 8 octobre 2010). 

Dans ce contexte, Ie Conseil de I'IRE a prévu un plan d'aeeompagnement l 

de mise en ceuvre des normes ISA afin de soutenir la profession dans Ie 
processus d' adaptation du cadre normatif. 

I www.ibr-ire.be. rubrique « documentation », sous-rubrique « normes ISA - outils». 
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b) Manuel ISA pour PME 
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2. Le Conseil de I ' Institut souhaite vous annoncer que des listes de controle 
(check-lists) et matrices (temp/ales) illustrant les travaux de controle à 
effectuer dans Ie cadre d' un audit de PME ont été distribuées lors des 
séminaires d'introduction ISA des 6 et 8 septembre dernier. Le Conseil attire 
votre attention SUf Ie fait que ces listes de controle (check-lisIS) sont des 
exemples, nécessitant des adaptations en fonction de la taille et du risque de 
I'entité controlée, et non des modèles obligatoires. Le manuel ISA pour 
PME vous sera communiqué début 2012. Ce manue! se voudra 
principalement pratique, précisera la documentation minimale requise dans 
Ie cadre d'un audit de PME et comprendra les matrices (temp/ates) visées 
ci-dessus. 

L'objectif est de mettre à disposition, via internet, une version électronique 
facilement téléchargeable contenant des documents modifiables. 

c) Helpdesk ICCI 

3. Par ailleurs, I'ICCI met à la disposition des réviseurs d'entreprises et des 
externes, un helpdesk permettant entre autres, de répondre aux questions sur 
I'application des normes ISA. Vous pouvez poser directement vos questions 
à I' ICCI au moyen du formulaire que vous trouverez via Ie lien suivant : 
http://www.icci.be/fr/adviezenlvraag-formulier/Pages/Default.aspx 

d) Coach ISA 

4. Le Conseil de I 'Institut et I'ICCI souhaitent poursuivre les efforts entrepris 
et ont décidé de faire appel à un réviseur d'entreprises afin de remplir une 
fonction de « coach ISA » pour répondre de manière pragmatique aux 
questions que les confrères sont ou seront amenés à se poser SUf I'application 
des normes ISA. 

5. Un confrère a été choisi pour remplir cette fonction. 11 est disponible, à 
raison de 4 heures de prestations par cabinet, à charge de l'ICC!. Il 
participera à la majorité des séminaires traitant des normes ISA. 

Sa fonction est exclusivement Ie conseil, en toute confidentialité, sans 
aucune interférence avec les organes de I 'IRE. 11 répondra aux questions 
(liste non limitative) relatives à : I'approche d'audit ISA versus normes 
générales de révision, l'objet et la mise en application pragmatique d'une 
norme déterminée, I'utilisation des listes de contröle (check-lists) , 
l'interaction entre les différentes normes, les documents de travail, la 
formalisation de I'audit, etc. 
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Des guidances complémentaires sont également disponibles au travers de 
l'ICCr. 

Nous ne doutons pas que cette nouvelle fonction est de nature à aider 
I'ensemble de la profession et à faire face concrètement aux besoins de 
celle-ci. 

6. Le Conseil de l' Institut préconise que chaque réviseur d'entreprises 
choisisse, dès que possible, un dossier pilote dans son portefeuille et en 
effectue I'audit suivant les normes ISA. Cel a présente une opportunité 
unique d'anticiper toute question éventuelle que I'application des normes 
ISA pourrait susciter. 

e) Logiciel d'audit 

7. Le Conseil de I'IRE souhaite vous rappeIer que des logiciels d'audit 
existent sur Ie marché beIge. Toutefois, Ie Conseil de I'IRE n'envisage pas 
de se prononcer sur la (non-)conformité de ces logiciels d'audit par 
rapport aux normes ISA. 

L'ICCI étudie la possibilité de développer une liste de controle (check-list) 
permettant aux réviseurs d'entreprises de vérifier si ces logiciels d'audit 
répondent aux exigences minimales en vue d'appliquer les ISAs. 

Norme ISQC-I 

a) Manuel ISQC-I 

8. Le Conseil de I 'Institut souhaite vous annoncer que Ie Manuel ISQC-l 
vous sera communiqué d'ici fin 2011 . Ce manuel consiste en I'adaptation 
au contexte beige du manuel « Kwaliteitshandboek » (Deel A, B en C) du 
Nivra (Pays-Bas), développé par Ie logiciel Scienta basé sur la norme 
ISQC-I, et s'inspire également du « Guide to quality con/rolfor SMEs » de 
I'IFAC ainsi que du « Prac/ice note 26 » de I' APB (Royaume-Uni). 

b) Etude d'impact relative à la mise en ceuvre de la norme ISQC-l 

9. Le Conseil de l' Institut lance actuellement une étude d'impact relative à 
la mise en reuvre de la norme ISQC-I. Un réviseur d'entreprises procédera 
à des enquêtes sur pI ace à l'aide d'un questionnaire élaboré par la 
Commission SME/SMP de I'IRE. Ces enquêtes se feront sur une base 
totalement volontaire et leurs résultats seront traités de manière tout à fait 
confidentielle et au titre de statistique. 
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Ces enquêtes seront menées auprès de « sale practicianers », de petits 
cabinets de révision (1 à 3 réviseurs d 'entreprises) et de moyens cabinets (4 à 
30 réviseurs d 'entreprises) . Nous vous invitons vivement à participer à cette 
enquête afm de rendre les résultats les plus fiables possibles. 

Nous vous prions d'agréer, Chère Consoeur, Cher Confrère, l'expression de 
notre haute considération. 

\ .-
Thierry DUPONT 

Président ICCI 
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