
31.03.2011 
1/7  

 

Etat d’avancement du plan d’accompagnement de l’Institut des 
Réviseurs d’Entreprises concernant la mise en œuvre des normes ISA 

en Belgique au 31 mars 2011 
 
Considération générale 
 
1. 

 
 
2. Ce document est à lire conjointement avec le plan d’accompagnement mis à jour 
au 30 septembre 2010. 
 
Formation 
 

 

a) Autres attestations : rapport ISAE 3000, ISRS 4400, ISA 800-805-810 : jeudi 20 
octobre 2011 

b) ISRE 2400 et 2410 : jeudi 17 novembre 2011 

c) Présentation du manuel ISQC-1: jeudi 6 et mardi 18 octobre 2011 
d) Présentation du manuel ISA pour PME : mardi 6 et jeudi 8 septembre 2011 
e) Responsabilité de l’auditeur (lettre de mission ISA 210, documentation requise 

ISA-230, prise en compte de la réglementation ISA 250, communications avec  
le comité d’audit-ISA260-265) : jeudi 15 septembre 2011 

f) L’approche par les risques : évaluation du risque d’anomalies significatives et 
réponses aux risques (ISA 240-300-315-320-330-402-450) : jeudi 22 septembre 
2011 

g) Eléments probants (ISA 500-501-505-510-520-530-540-550-560-570-580-610-
620) : jeudi 29 septembre 2011 

h) L’audit de groupe (ISA 600) : jeudi 20 octobre 2011 
i) Rapport du commissaire (ISA 700-705-706-710-720) : jeudi 27 octobre 2011. 
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5. Les nouveautés par rapport à l’année passée peuvent être résumées comme suit :  
 

a) le séminaire d’introduction aura pour objectif cette année de présenter un cas 
concret d’application ;  
 

b) le séminaire ISQC-1 aura également pour objectif de présenter le manuel ISQC-1 
élaboré par l’IRE (cf. infra, n°10) ; 
 

c) un nouveau séminaire sera organisé afin de présenter les normes ISRE 2400 et 
ISRE 2410. 

 
 Le Conseil de l’IRE organise également, comme l’année passée,  deux séminaires 

spécifiques pour les stagiaires réviseurs d’entreprises relatifs au contrôle externe et aux 
normes ISA les 24 et 26 mai 2011.
 
Logiciels d’audit  
 
7. Le Conseil de l’IRE a organisé, le 15 novembre 2010, une journée d’études dont 
l’objectif était d’organiser une plate-forme pour les réviseurs d’entreprises et les 
fournisseurs de logiciels d’audit. Les fournisseurs de logiciels d’audit suivants étaient 
présents à cette journée d’études : 
 

a) Pragmatools – Caseware ; 
b) Kluwer - Audit Automation ; 
c) Datev ; 
d) Révisaudit. 

 
8. Chaque fournisseur a réalisé une présentation détaillée de son logiciel d’audit lors 
d’un atelier d’une durée d’une heure et a été animé une première fois en français (ou en 
anglais) et une seconde fois en néerlandais (ou en anglais). 
 
9. Les documents suivants ont été fournis aux réviseurs d’entreprises : 
 

a) une grille comparative reprenant les réponses des fournisseurs de logiciels 
aux questions posées par l’IRE quant aux fonctionnalités de leurs outils ; 

b) une première partie des documents du manuel ISQC-1 ; 
c) une première partie des documents du manuel ISA pour PME. 

 
Manuels 
 

- Manuel ISQC-1 
 
10. Le groupe de travail mis en place par le Conseil de l’IRE travaille sur la 
finalisation du manuel ISQC-1. Ce manuel comprend les chapitres suivants : 
 

a) Eléments d’un système de contrôle qualité interne 
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b) Responsabilités de l’organe de gestion 
c) Règles d’éthique pertinentes 
d) Acceptation, poursuite et cessation d’une mission 
e) Ressources humaines 
f) Exécution de la mission 
g) Surveillance 
h) Documentation 
i) Organisation du cabinet de révision 

 
Pour chaque chapitre, des directives sont rédigées sur la base de la règlementation et les 
normes existantes, et notamment la norme ISQC-1. Des check-lists sont développées afin 
d’illustrer concrètement ces directives.  
 
11. Le Conseil de l’IRE prévoit de communiquer le manuel ISQC-1 aux réviseurs 
d’entreprises en septembre 2011. 
  

- Manuel ISA pour PME 
 
12. Le groupe de travail « Mise en œuvre des normes ISA » mise en place par le 
Conseil de l’IRE finalise également le manuel ISA pour PME. Ce manuel comprend les 
chapitres suivants : 
 

a) Tableau processus d’audit et documentation 
b)  Phase A : Evaluation des risques  
 

Check-list A1 : Seuil de signification   
Check-list A2: Discussion avec l’équipe d’audit  
Check-list A3: Stratégie globale d’audit  
Check-list A4: Connaissance de l’entité et de son environnement 
Check-list A5: Procédures d’évaluation des risques  
Check-list A6: Registre des risques d’exploitation 
Check-list A7: Registre des risques de fraude  
Check-list A8 Risque significatif - approche 
Check-list A9: Niveau de contrôles au sein de l’entité 
Check-list A10: Contrôle général IT (ITGC) 
Check-list A11: Conception et mise en œuvre des contrôles internes 

pertinents 
Check-list A12: Evaluation des risques d’anomalies significatives au niveau 

des états financiers et des assertions  
 
c) Phase B : Réponses aux risques  

 
Check-list B1: Plan d’audit détaillé des ventes   
Check-list B2: Plan d’audit détaillé des achats  
Check-list B3: Plan d’audit détaillé des dépenses d'investissement de 

capital (CAPEX) 
Check-list B4: Plan d’audit détaillé cash & banques  
Check-list B5: Plan d’audit détaillé des stocks  
Check-list B6: Plan d’audit détaillé des dettes  
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Check-list B7: Plan d’audit détaillé des fonds propres  
Check-list B8: Plan d’audit détaillé des frais de personnel 
Check-list B9: Revue du dossier   
Check-list B10:   Reporting des faiblesses significatives du contrôle interne 

  
 
d) Phase C: Reporting 
 

Check-list C1: Achèvement de l’audit   
Check-list C2: Notes sur les décisions importantes   
Check-list C3: Continuité d’exploitation  
Check-list C4: Conformité avec les lois et règlementations   
Check-list C5: Estimations comptables   
Check-list C6: Transactions entre parties liées  
Check-list C7: Obligations, engagements éventuels  
Check-list C8: Ecritures de journal  
Check-list C9: Revue des évènements postérieurs  
Check-list C10: Utilisation d’un expert  
Check-list C11: Utilisation d’une société de services   
Check-list C12: Utilisation du travail de l’auditeur interne  

 
e) Phase D: Exigences légales complémentaires  

 
Check-list D1: Contrôle des comptes annuels déposés à la BNB 
Check-list D2: Contrôle du rapport de gestion  
Check-list D3: Contrôle des informations financières communiquées au 

conseil d’entreprises  
 
13. Le Conseil de l’IRE prévoit de communiquer le manuel ISA pour PME aux 
réviseurs d’entreprises en septembre 2011. 
 
 
Centre d’information pour le révisorat d’entreprises (ICCI) 
 
 
14. L’ICCI, faisant suite à la journée d’étude du 15 novembre 2010 (cf. infra, n°7),  a 
lancé un appel à déposer une offre de certification relatif à la grille comparative qui 
reprend les réponses et affirmations des fournisseurs de logiciels d’audit (cf. infra, n°9).  
 
Traduction des normes ISA 
 
15. Le Conseil de l’IRE étudie la possibilité de traduire vers le français et le 
néerlandais la publication de l’IAASB «  Applying ISAs Proportionately with the Size and 

Complexity of an Entity » (août 2009). 
 
Guide de contrôle de qualité de l’application des normes ISA 
 
16. Les guides de contrôle qualité seront élaborés afin de pouvoir satisfaire au 
contrôle des missions accomplies tant sur la base des normes belges que des normes 
internationales (ISA). Ils seront également adaptés aux exemples développés par le 
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groupe de travail « Mise en œuvre des normes ISA ».  Enfin ils contiendront également 
un cahier séparé concernant la vérification de l’application des nouvelles dispositions 
relatives à la législation anti-blanchiment. Ces guides seront probablement approuvés par 
le Conseil en 2011 et seront présentés à la profession par le biais de sessions 
d’information en collaboration avec les membres de la Commission SME/SMP. 
 
17. Ces guides seront ensuite disponibles sur le site internet de l’IRE afin que les 
réviseurs d’entreprises puissent en prendre connaissance sachant que le Conseil de l’IRE 
prévoit l’application de ces nouveaux guides pour les contrôles de qualité débutant en 
2011 (pour le contrôle de qualité des entités d’intérêt public). 
 
Commission, groupe de travail et cellule 
 
18.  Le Conseil de l’IRE a réformé l’ensemble des commissions et groupes de travail. 
Le groupe de travail ISQC-1 et « Mise en œuvre des normes ISA » a fusionné et est 
actuellement intitulé « Mise en œuvre des normes ISA et ISQC-1 ». 
 
19.  Le nouveau groupe de travail est composé de réviseurs d’entreprises de petits, 
moyens et grands cabinets :  
 

a) Jean-Michel HAEGEMAN 
b) Luis LAPERAL (Président) 
c) Maarten LINDEMANS 
d) Joseph MARKO 
e) Inge SAEYS 
f) Jan SMIT 

Consultant ISA 
 
20. Le conseil de l’IRE travaille actuellement sur la mise à disposition d’un 
consultant ISA dont l’objectif est de répondre de manière pragmatique aux questions 
pratiques formulées par les confrères lors de la mise en œuvre des normes ISA au sein de 
leur cabinet de révision.  
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Calendrier du plan d’accompagnement 
 

Thème Projet Délai 

Etat 
d’avancement 
au 30 
septembre 
2010 

Etat 
d’avancement 
au 31 mars 
2011 

Formation  Nouveau séminaire 
ISRE, ISRS 

À partir de 
2010-2011 

Non prioritaire Réalisé 

  Adaptation du 
séminaire 
d’introduction sur les 
normes ISA pour 
SME/SMP 

À partir de 
2010-2011 

Réalisé pour 
2010, possible 
adaptation pour 
2011 

Adaptation au 
nouveau 
manuel ISA 
pour PME 

  Attention particulière 
et adaptation du cycle 
de formation sur les 
normes internationales 
 
 
Organisation de 
séminaires spécifiques 
normes ISA pour 
stagiaire 

À partir de 
2011 
 
 
 
 
À partir de 
2010-2011 

Possible 
adaptation pour 
2011 
 
 
 
Réalisé  

Adaptation au 
nouveau 
manuel ISA 
pour PME 
 
 
Réalisé 

        
Logiciels 
d'audit et 
manuels 

Session ou journée 
d'information 

15 novembre 
2010 

En cours Réalisé 

  Manuel ISCQ-1  Mai-Juin 2010 Prolongé au 15 
novembre 2010 

Septembre 
2011 

 Manuel ISA pour 
PME 

2011-2012 Avancé au 15 
novembre 2010 
Projet 
prioritaire 

Septembre 
2011 

        
ICCI Publication Rapport 

du commissaire 
conforme aux normes 
ISA 

Septembre 
2010 

Prolongé au 
second 
semestre de 
2011 

Prolongé au 
second 
semestre 2011 

      

Guide de 
contrôle de 
qualité 

Adaptation des guides 
de contrôle de qualité 
aux normes ISA 

Début 2010 Prolongé au  15 
novembre 2010 

Dans le 
courant de 
l’année 2011 
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  Sessions 
d’information pour les 
contrôleurs 

Début 2010 Prolongé à 
septembre 2010 

Dans le 
courant de 
l’année 2011 

        
ISA 
consultant 

   Septembre 
2011 

 


