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Cher Confrère, 

Notre référence 
DS/mvh 

Votre référence Date 
Le 28 septembre 2006 

Coneerne: Modifieations de la N orme relative à la formation 
permanente / adaptation à la norme IES-7 

1. Introduetion 

En mai 2004, I'International Federation of Accountants a adopté une nouvelle 
norme relative à l' «International Education Standard for Professional 
Accountants» [ei-après la norme IES-7]. La norme IES-7 est entrée en vigueur 
Ie I er janvier 2006. 

Afin d'aligner la norme actuelle de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises 
relative à la formation permanente du 5 juillet 1991 sur la norme IES-7, Ie 
Conseil de I'IRE a, sur proposition de la Commission Formation, approuvé un 
projet de norme révisée. 

2. Prineipales modifieations 

L'IRE applique, selon la terminologie utilisée par la norme IES-7, une approche 
appelée «input-based approach» selon laquelle il est demandé au réviseur 
d'entreprises de suivte un certain nombre d'heures de formation en vue de son 
développement professiomiel continu. 

2.1. Limitation du ehamp d'applieation au réviseur d'entreprises 

La nouvelle norme est uniquement applicable au réviseur d'entreprises. La 
référence aux « collaborateurs professionnels » a été omise, ce qui implique que 
les stagiaires ne sont également pas concemés par cette norme. La raison en est 

double. ~ 
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D'une part, Ie champ d'application du tenne «collaborateur professionnel» 
était imprécis. Afin d' éviter toute discussion sur la portée de ce tenne, i1 était 
opportun d'omettre la référence à ce tenne. 

D'autre part, il fallait tenir compte de la nonne IES-7 qui stipule que l'un des 
objectifs principaux de la nonne est: «[to] foster a commitment to lifelong 
learning among professional accountants. ». En d'autres tennes, Ie but est que 
Ie réviseur d'entreprises poursuive au cours de sa carrière son développement 
professionnel continu. Le « développement professionnel continu 
[« Continuing Professional Development »] ne s'applique qu'aux réviseurs 
d'entreprises et donc pas aux stagiaires, étant donné qu'ils ne sont pas encore 
admis à la profession. 

2.2. Nombre d'heures de formation permanente 

Chaque réviseur d'entreprises doit consacrer en moyenne au moins 40 heures 
effectives par an à la fonnation pennanente. Cette moyenne doit être atteinte sur 
une période de trois ans étant donné que la nonne stipule désonnais que Ie 
réviseur d'entreprises doit consacrer au moins 20 heures effectives par an à la 
fonnation pennanente. 

2.3. Domaines 

L' artic1e 4 de la nonne énumère les domaines dans lesquels Ie reVlseur 
d' entreprises doit parfaire sa fonnation. Cette liste non-exhaustive a été 
légèrement adaptée et fait à présent également référence à des domaines tels que 
la fiscalité, Ie management, la communication interne, l' Information 
Communication Tech1;lology et la culture générale. 

2.4. Activités 

L'artic1e 5 de la nonne énumère les activités qui contribuent à la fonnation 
pennanente. I1 s'agit ici d'une liste exhaustive qui n'a pas été fondamentalement 
modifiée. I1 est important de mentionner que l' activité « fonnation individuelle 
par la lecture et l' étude personnelle» a été complétée par les tennes 
«fonnations à distance ». Ceci signifie que l' e-learning peut à présent 
également contribuer à la fonnation pennanente du réviseur d'entreprises . 
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Les séminaires et journées d'études mentionnés aux points 1 à 3 de l'artic1e 5, 
§ 1 er, doivent continuer à représenter au moins 50 % du nombre minimum des 
heures prévues à l'article Ier, soit au minimum 60 heures sur base trisannuelle. 
Un minimum absolu de 8 heures par an, soit deux demi-jours, devra être choisi 
dans Ie programme de formation de l'IRE. 

2.5. Controle 

11 est important que Ie revlseur d' entreprises conserve l'historique de ses 
activités de formation permanente. Un controle de ces activités peut à présent 
également être effectué avant Ie controle de qualité. 

En outre, l'artic1e 7 prévoit que la Commis sion Formation s'assurera que Ie 
réviseur d'entreprises aura suivi Ie minimum d'heures de formation permanente 
conformément à l'artic1e 5, §3, 2°. En cas de manquement de la part du réviseur 
d'entreprises, la Commission Formation attirera l'attention du réviseur 
d'entreprises concemé et en avertira également la Commission de Controle de 
qualité et/ou Ie Conseil. 

2.6. Sanctions 

Lorsque, lors d'un controle de qualité, i1 est constaté qu'un revlseur 
d'entreprises n'a pas respecté ses obligations relatives à la formation 
permanente, la Commission de Controle de qualité ou Ie Conseil prendront les 
mesures appropriées y compris des mesures disciplinaires. 

2.7. Dispositions; transitoires 

Enfin, un certain I nombr~ de dispositions transitoires sont prévues afin de 
continuer à tenir compte des dispositions de l' ancienne norme et ce pour une 
période limitée et dans certaines circonstances. 

*** 
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L'objectif du projet de norme est d'aligner la norme de formation permanente sur la 
norme internationale IES-7 et d' assurer ainsi que les réviseurs d' entreprises 
continueront à se former afin de pouvoir continuer à garantir la qualité des services 
offerts par Ie réviseur d'entreprises. 

Vous pouvez communiquer vos remarques éventuelles à l'IRE jusqu'au 
31 octobre 2006 soit par lettre, soit par télécopie [02 512 78 86], ou encore par 
e-mail [sg@ibr-ire.be]. 

d'agréer, Cher Confrère, l'expression de mes sentiments 

Président 


