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REPONSE A LA CONSULTATION IRE
Opinions !lur Ie projet de norme relative à l'appUcation des normes ISA en Belgiq'lie

Le present document reprend Ie texte de I'IRE et en italique l'opinion émise concernant les
paragr"phes précédents.
Le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises,
Considérant qu'il s'impose de moderniser ie cadre nonnatif d'exercice des W15S10ns
révisorales ;
Considé.rant qu'il est d'intérêt général que les états financiers wient audités en Belgique pays très ouvelt aux échanges et aux investissements internationaux - confonnément à des
normes d'audit :internationalem.ent reconnues;

OPlNION
L 'étude réalisée par l'Université de Duisburg-Essen, à la demande de "[JE, Sur
I 'adoplion des normes lSA confirme efficlivement les avantages de l'application des
nOrmes lSA en ce qui concerne les entités d'intérêt public (PJE) el les enlrepl'ises
tran!1riationales. Ces avantages portenJ à litre principal sur une diminution du coût du
capital. Si une eslimalion de eet impact favorable a pu être calculée d 'une manière
globale pour les pays de i'UE, on peut s'inte17'oger sur les conséquences réelles pour
chaque soctélé ou par secteur d'activité ou par taille d'entreprise.
Par ailleurs, compIe lenu de la taille des enlités d 'intérêt public et des enlreprises
transnationales, il apparaît que seuls les grands cab/nets dans les petfts pays sont
susceptibles de bénéficier de I 'adoption des normes fSA.
11 importe de souligner qu 'en ce qui cOncerne les autres entilés dont, riotamment, les
PME et Ie seeteur non-marchand, I 'étude ne lève aucune incertitude sur les avanlages
économiques pouvanL résulter de I 'application des normes lSA lors de la révision des
comptes annuels. Le rapport de / 'Universilé de Duisburg-Es.'itkn COrie/ut que de,~
recherches supplémentaires devraient être menées à ce sujet.
/1 apparaît tou/efois évident se/on cette étude que "adoption de ces normes nécessitera
une augmentation significative du volume des prestations, lam au moment de leur
première mise en reuvre que d 'une manière récurrente.
La question de la prise en charge de ces cOûts supplémentaire:s resle posée.
Dans les circonstances économiques actuelles, ce serail méconnaître la situation
financière ellefonctionnement des PME et du secteur non-marchand que de croire que
des majorations d 'honoraires pourraient être négociées sans une garantie que Ie
résulta/ de l'exercice n 'en sera pas affecté. Ceei signifierait que l'application de
normes lSA int/ulrait d'une manière indiscutable soil une diminution d'aulres charges
etl ou soit uite augmentation de cerlaines recettes. 11 s 'agit de conséquences qui reSlent
à démontrer et qui demeurent aCluellement à l'étal de simpte conjecture.
On peut en effet l!tre perplexe quant à la pertinence, pour les PME el le sec/eur 7lQnmarchu.nd, des criJères utilisés par l'[Jniversité de DuisbU1'g-Es.~·en pour évaluer les
avantages économiques de ['application des normes ISA.
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L 'lnslilut ne peut entraïner la profession dans 1'adoplion de normes en faisant
['économie d'une véritable étude des impacts, tant sur les aftentes de moyennes et
perites entités que sur les conséquences pour I 'avenir et I 'organisation des cabinets. La
question est de pouvoir apprécier Ie mieux possible et de manière o~iective si I 'on ne
crée pas des charges supplémentaires disproportïonnée~· par rapport à la valeur
ajoutée susceptible d'être apportée. It importe de réaliser cette démarche dans Ie
confexte du « Smal! business act» de I'UE en tenant compte du risque de décalage avec
les attentes du marchi, quï consliluenl une des composanJes de I 'inlérêl généra/,
L 'étude devrait pouvoir se Jonder sur les expériences étrangères ainsi que Sur eelles des
cab inets appliquant les normes ISA dans les entïtés d 'inlérêl public el les enlreprises
transnalionales.
Le danger pourrail être grand que I 'adoption de normes inulilemenl formalistes el
coûteuses entraÎne un relèvement des seuils d'intervention obligatoire d'un réviseur au
sein des entreprises et du secteur non-marchand.
Mentionnons que l'UE a soutenu des initiatives afin d'adapter les normeslSO aux PME
de telle sorte que les procédures de normalisalion el d'agréments· $oient accessibles aux
petites structures. 11 est apparu en effe! que la con.ception initiale des normes ISO
exigeait des efforts en matière d'implantatïons des procédures qui n 'étaient
supportables que par des entreprises d''4Jne cerlaÏne taille. De semblables inilia/ives
devraient être envi,~·agées en ce qui eoncerne la mise en reuvre des normes d 'audit lSA
par les petits cabinets d'audil.
Le Bondage effectué en avril 2009 par la société Dedicated research auprès des
réviseurs be/ges ne faisant pas partie des cinq grand~' cabinels d 'audit a eu,
notamment, pour objectif de connaître I 'opinion de ces réviseurs sur 1'application des
normes lSA.
Les personnes interrogées devaient indiquer leur aecord au moyen d 'une note entre 1 el
10 (IO signifie que Ze réviseur estloul àfait d'aecord et 1 signifie qu 'il n 'est pas du tout
d'accord. Voici les résultats du Bondage:
TotaI 8,9.10 (oFI Moyenne
.
i/Al mi.çe en ;q,pÜc'uÜo/j"par Ie Conseil des normes ISA va

. _.

~: ~:fm~~;r1~v~~:!~/;:~~~;~:~~i:~ns

. . ".

lLes ';rU:S;'T€!S d "accompogl/emem de J'fRE sont s~jJisanies en malîère de fornu

:Il 'existe suffisamment deiuid~i ~t dio;"'ïii's jiratiflues . _ ... _.... ..

L.fes coats supp/émentai7'Cs 110nt pouvoir être répercutés sur votre factllratioll ~

~~~

~:;

18%
18%

4,3'·' ........

4,9

2%
2,4
!Les normes ISA sont adaplées à I'oudir des PME
~
.. 2~ .
. i,4
•(~) %·d~·;ii;;;~;~;··i~iquant son aeeard au moyen d'une note supérieure à 7 sur une
échelle de 1 à 10
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Considérant Ie souci des autorités européennes d'harmoniser l'exercice de la professioo de
controleur légal des comptes et de oont:inuer à augmenter la qualité du controle des états
financiers, soud qui s'est notamment traduit par l'adoption de la directive du 17 mai 2006;

OPINION
S 'U est vrai que les aulorités européennes se préoccupent de la qualUé des contróles
financiers, el/es s 'interrogenl igalement sur I 'opporlunité de rendre obligatoires les
normes fSA ainsi qu 'il resSOrt de la consulta/ion lancée par /a Commission européenne.

Considérant que les International Standards on Auditing (lSA), telies qu'adoptées par
l'International Auditing and Assurance Stcmdards Board (IAASB) à la date du 15 décembre
2008, répondent à ces exigences de constituer des nonnes d'audit intemationalement
reconnues et à jour; qu'elles sant d'ores et déjà obligatoires, avec ou sans adaptation
nationale, dans de nombreux pays, y compris une majorité des Etats membres de l'Utüon
européenne ; qu'elles favorisent la qualité de l'infonnation financière en prévoyant
l'applica6on de procédures complémentaires d'audit ainsi qu'une meilleure documentation
des travaux de r auditeur;

OPINION

La focalisation des normes ISA sur la documentation peul aboutir à une déconnexion
entre la nécessité de compUter d 'une manière formelle Ie contenu des dossiers et les
réalités économiques de l"entreprise. Celte formalisalion sacralisée pose la question
concrète de la capacité d'adapter la réalisation des dossiers à f'échelle des petites
entités. Les obligali<)ns d 'effectuer .systématiquement toutes les démarches prévues par
toute.;; les normes ISA Jors de l'exécution de chaque mission et de justitier d'une
manière documentée la non-réalisation de cert'llins contröles constituent des contrainte,
do nt la valeur ajoutie sera difficilement perçue par les pe/iJ'es et moyennes entités
contrö!ées. EUes deviendraient une des principales préoccupations du réviseur dans la
perspective du conlróle de qualité, ce qui constituerail finalement un o~iectif pour Ie
moins stérile du point de vue de la création de valeur pour Ie monde économique et
social.
Considérant que les nonnes ISA sant d'ores et déjà appliquées pour l'audit de nombreuses
entités, notamment des entités d'intérêt public ; qu'il est d'intérêt général de maintenir
l"unicité de ce cadre normatif, au niveau de qualité Ie plus élevé possible;

OPIN/ON

Nous n 'avons pas eu connaissance d'une élude scientifique confirmant que les comptes
annuels de nombreuses entités sont déjà audités en Belgique conformément aux Normes
ISA. En Belgique, il existe enfaït très peu de rapports de commissaire quifOI1l référence
à l"application des normes JSA. Si un nombre plus important de c:abinets appliquent
effectivement ces normes, on peut s 'interroger sur I 'absence actuelle de mention dans
leurs rapporIs.
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Considérant qu'en ce qui conceme à tout Ie moins l'audit des états financiers des entités
d'intérêt public, I'urgence et l'intérêt général comrnandent de ne pas attendre que les nonnes
rSA soient entièrement tradujtes en français et en néerlandais, ni que des propositions
d'adaptation au contexte beige went été définies sous fonne nonnative ; que dans l'intervalle,
les réviseurs d'entreprises pouITont exercer leur jugement professionnel à eet égard;

OPINION
Nous pensons que c 'est aw: autorités publiques tant belges qu 'européennes de juger si
['urgence el I 'inlérél général justifient que des normes soient applicahles alórs qu 'elles
n 'ont pas été traduites dans les deux ptincipales langues nati.on.ales. Ceci nous
paraîtrait un précédent incompalible avee leQ disposilions légales relatives à Z'emploi
des langues.

Considérant que les nonnes ISA prévoient que leur application concrète soit adaptée aux
caractéristiques de chaque entité sournise à audit, notamment leur taille (PME), leur
complexité ou leur nature (associations) ;
Considérant que Ie réviseur d'entreprises adapte. s'il y a lieu, Ie calendrier et l'étendue des
procédures d'audit à mettre en oeuvre pour prendre en compte notamment: Ie nombre peu
élevé et la simplicité des opérations traitées par l'entité, l'organisation interne et les modes de
fil1ancement de l'entité, l'implication directe du dirigeant dans 1e contröle interne de l'entité)
Ie nombre restreint d' associés.
Considérant que le réviseur d'entreprises peut limiter la nature et l'étendue de ses controles de
substanee, en fOlletion notamment de l'enV'Ïronnement de controle de l'entité et du calendrier
de son intervention si celui-ci lui pennet de constater Ie dénouement des opérations
enregisttées dans les comptes ;
Considérant que Ie réviseur d'entreprises constitue Un dossier adapté à la taille et aux
caractéristiques de l'entité contrölée et à la complexité de la mission ;

OPINION
Ces considératións ne constituent pas des exception.<: à l'appJication intégrale des
normes [SA. n nQus parart important que ces considéralióhsfassent ['objet d'une norme
ou d'une recommandation appropriée, afln de lever toute lnsécurité Zors de I 'exécution
d'une mission d'audit de comptes armuels. Les controles de qualité devront se baser sur
des guides de controle qui intègrenr complètement ces dispositions parLiculières en vue
de lever Joule incertitw;k lors de 1"accomplissement des missions révisorales.
Les normes fSA imposent en effet une charge importante de documenration afin de
justifier la mise en lEuvre des procéduJ'es de contröle imposées ainsi que Jes raisons de
la non-application de cerlaines de celles-ci, et de consigner clairement dans les
dossiers la réallsation de ces démarches. Si elles soulignent l"impórtance du jugemenI
professiónnel, elles obligent à Ie documenter par une mention explicative dans Ie
dóssier.
Quels seront les crilères utilisés pour apprécier que cette dócumentation esl
suffisante? Permettront-ils unjugemenl objecttf, tenant compte de Z'imporlance relative
de la part des controleurs de qualité? Ces interrogation~' jont partie des questions
fondamentales posées par ['adoption des normes ISA.
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Considérant que l'Institut des Réviseurs d'EntTeprises a prévu un plan d'accompagnement d.e
mise en oeuvre des nonnes lSA, notamment en tenues de fonnation dont Ie prograrrnne de
l'lRE intègre les norm.es ISA depuis 2004, d'accès à des logiciels d'audit adaptés, pour
lesquels l'IRE a contacté des développeurs actifs SUT Ie marché en vue d'infonnel' les
réviseurs d'entreprises des outils disponibles, et de publication d'avis relatifs a I'application
des norrnes ISA dans le contexte beIge;

OPINION
Le plan d'accompagnemenl de ['IRE doil êrre COf1t;u comme un processus continu et
permanent, qui ne se limite pas à un help desk répondant à des questions ponctuelles de
leeture de normes, ou à la présenlation des logiciels existants sur Ie marché.
La décision d'appliquer les normes ISA doit s'accompagner de l'engagement de
concevo;r et de mettre préalablement à disposition des guides d'audit respectanf les
normes ISA à l'instar de ce qui estpratiqué, par exemple, au Canada,
Le Guide de ['[CCA sur les NOUVELLES Normes canadiennes d'audit, publié /e 31
août 2009, conslilue, à cet égard, un exemple à sutvre,
Toutefois, la dernière édition du guide de / 'ICCA pour ['audit des peliles enlilés dale de
2006 et ne fait référence aux normes ISA. Ce guide n 'a pas encore été mis àjour afln de
lenir compie des ISA clarîflées.
Si Ze «Gulde pour !'uti!isatlon des Normes Internationales d'Audit dans l'Audit des
Petites et Moyennes Entreprises» publté en décembre 2007 par ie Comité des Cabinets
d'Expertise Comptable de Petite et Moyenne Taille « SMPC » de IFAC s';nscril
effectivement dans /'évo/ution souhaitée, ['examen de l'exemple, qui conslitue la frame
de ee guide, suscile de nombreuses questions parmi lesquelles :
l'absence d'une évaluation du volume de prestarions à réaliser pour respecter Ie
programme de travail, Une telle iJ?forrnation paraît essentielIe pour apprécier la
charge de travail et Ie budget d'honoraires nécessaires;
la fixation d'un seuil de matérialité particulièrement élevé par rapport il la
pratique actueLJe pour l'audit des compIes annuels des PME.
la référence aux normes ISA non clarifiées. La mise à jour du guide sur base des
ISA clarifiées est une nécessité aux yeux des praticiens gui 80uhaitent s 'engager
dans I 'application des nouvelles normes avec des outiIs adaptés,
Compie lenu de l'importance des PME et du SeClëur non marchand dans la clientèle
d 'un grand nombre de réviseurs, la préparation d 'un guide approprié à ,'audit de ces
entilés par des petits et moyens cabinel&' en Belgique s 'avère une ;nitiative
indispem..able el préalable à foute application obligatoire des normes ISA pour la
révision des comptes annuels de,r;; entité... relevant de ces secteurs,
L 'utilisation de logiciels adaplés apparaft également comme une condition nécessaire à
la mise en t:Euvre opérationnelle des normes ISA. L 'Institut dellfait dans ce cadre
pouvoir donner une garantie quant au strict respect des normes ISA par les logiciels
commercialisés. Cette «Homologation )} constîtuerait un véritable gage pour la
réussite de "application des normes JSA dans les petits et moyens cab inets,
L 'évaluaLion aCluelle des logiciels présentés par ['Institul en mai 2009 er se prétendant

« lSA compliance » révè/e qu 'il resle encore beaucoup de chemin à parcourir avant de
présenter un produit qui qfJre toufes les garanties quant au strict respect des normes
lSA.
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L 'IRE devrail proposer un logiciel négocié à Un tarifpréférentiel, à I 'ins/ar de ce qui a
été fait pour l'assurance responsabilité civile, tout en lalssant Ze choix au réviseur
d'utiliset Un autre logiciel « homologué ». 11 créerait également une celluZe d'aide
efficace quant à l'implémentation et les mises àjour de ce logiciel, avec inlégralion de
p r ogramme.5 d"audit adaptés et répondant aw: normes du controle qualité. Laformation
à ['u/ilisation de ce logieiel serait également proposée par [·Institut.
En l'absence de te/les initiatives, l'avantage concurrentieJ des grandes slruclures
d'audil en malière de normes [SA serait intolérable dans la mesure ou cel/es-ei
bénéficient de supports internationaux, fant en ce qui concerne les formations que les
OUtilf informatiques.
L '/RE ne remplirait pas sa mission de fédérer 1'ensemble des réviseurs quel que soit
leur volume d'activité et leur pratique professionnelle.

Décide de soumettre à la consultation publique Ie projet de nonne ei-après:
1. Les réviseurs d'entreprises con1röleront taus états financiers eonfonnément aux
International Standards on Auditing (nonnes ISA) et aux International Standards on R.eview
Engagement (normes IS RE), telles qu'adoptées par l'Internafional Auditing and A ......urance
Standards Board à la date du 1.5 décembre 2008, à savoir :
ISA 200, OVerall Oklectives oftlre Independent Auditor and the Conduct of an Audit in
Accordance wilh International Standards on Auditing
ISA 210. Agreeing the Terms ofAudit EngagemenlS
ISA 220, Quality Controljor an Audit of Financial Statements
ISA 230. Audit Documentation
JSA 240, The Auditor's Responsibilities Relaling to Fraud in an Audit of Financial
Statements
ISA 250, Cunsideratlon of Laws and RegulatiotlS in an Audit of Financial Stalements
ISA 260, Communication with Those Charged with Governance
ISA 265. Communicatlng Deflciencies in Internal Control to Those Charged wilh
Governance and Management
ISA 300, Planning an Audit of Financial Statements
ISA 315, ldentifying and Assessing the Risks ofMaterial Misstatemenl through
Under.'itanding the Entity and lts Environment
ISA 320, Materiality in Planning and Performing on Audit
TSA 330, The Auditor's Responses tQ A,s'sessed Risks
ISA 402, Audit Consideratîons Relating to an Entity Using a Service Organization
ISA 450, Evalualion. of Misstatements Identified dwing the Audit
JSA 500, Audit Evidence
ISA 501, Audit Evidence-Specific Considerationsfor Selected Items
ISA SOS, External Confirmations
TSA 510, Initial Audit Engagements~Opening Balances
ISA 520. Analylical Procedures
TSA 530, Audit Sampling
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lSA 540. Auditing Accounting Estimates, lncluding Fait Value Accounting E$limates. and
Related Discloswes
lSA 550. Related Parties
ISA 560, Subsequent Events
ISA 570, Going L'oncern
ISA 580. Written Representations
ISA 600, Special C'onsiderations-Audits ofGroup FinanciaL Statements (Including the
Work ofComponent Auditors)
ISA 61. O. Uring the Work of Internol Auditors
ISA 620, Using the Work qf an Auditor's Expert
lSA 700. Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements
ISA 705,. Modifications fo the Opinion in the Independent Auditor's Report
ISA 706, Ernphasis ofMatter Paragraphs and Other Matter Paragraph'i in the
Independent Auditor's Report
ISA 710. Comparalive InformalÏon-Corresponding Figures and Comparative Financial
Statements
ISA 720, The Auditor's Responsibilities Relating loOther If!formation in Documents
Containing Audited Financial Statements
ISA 800, Special Consideralions-Audits qf Financial Statements Prepared in Accordance
with Special Purpose Framework:s
ISA 805,. Special Consideration...-AudiIS aj'Single Financial Statements and Speciftc
Elements, Accounts or Items of a Financial Statement
ISA 810. Engagements to Report on Summary Financial Statements
ISRE 2400, Review Engagement
ISRE 2410, Review of interim financial informalion performed by the independent auditor
of the entily

Les normes ISA et les nonnes ISRE visées sont celles pubHées par l'IAASB en langue
anglaise, jusqu' au moment Ou des versions française et néerlandaise, agréées par
l' International Federation ofAccountants (TFAC), sont publiées,

OPINJON
DanS Ze cadre de la présenle consultation et compte tenu des délais. i/ 11. 'eSI pas
concevable de pouvoir émetTre une opinionfondée sur chacune des normes menlionnées
ci-al'ant, En. outre, l'apport des normes ISA en ce qui concerne les grands principes de
la démarche de 1'audit ne peut être mise en doute.
Toutefois,. les normes ne devraient être rendues applicables et obligatoires qu 'après
adoption par les au/oritis compétentes des versions traduites dans les deux principales
langues nationale.",
Nous faisons remarquer également que la consultation de l'UE ne porte que sur les
normes ISA. Nous ne comprenons pas la nécessité d 'introduire les normes ISRE que
['UE n'apas, à notre connaissance, /'inlention d'imposer.
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2. En cas de modification des normes ISA et des nonnes ISRE par I'IAASB. la modification
sera appliquée par les réviseurs d'entreprises dans Ie délai fixé par l'IAASB. Toute1Uis, avant
l'expiration de ce délaî, Ie Conseil de I'Institut, 1e Conseil supérieur des Proressions
économiques ou Ie Ministre ayant l'économie dans ses attributions peuvent, chacun, décider
que la modification sera soumise à la procédure ordinaire d'adoption d'une norme en
Belgique.
3. Les normes et recommandations suivantes sont abrogées :
les normes de révision suivantes :
Nonnes générales de révision (à l'exception des mlssions qui n'entrent pas dans Ie
champ d'application des normes lSA) ;
Normes relatives à la certification des comptes annuels collsolidés;
Normes « Déclarations de la direction ».
les recommandations de révision suivantes ;
Reoommandation« Acceptation d'nna mission par un réviseur d'entreprises»;
Recommandation «Programme de controle»;
Recommandation «Les document$ de travail du réviseur d'entreprises» ;
Recommandation « Controle de qualité des travaux de révision)) ;
Recommandatîon « Le risque de révision » ;
Recommandation « Effets du controle interne SUf les travaux de révision » ;
Recommandation « Révision dans un environnement automatisé » ;
Recommandation « Objectifs du oontröle des comptes annuels » ;
Recommandatïon « Fraudes et actes illégaux » ;
Recommandation « Révision d'nne société en difficutté » ;
Recommandation «Eléments probants extemes » ;
Recommandation« Utilisation du trava:il d'un autre réviseur»;
Recommandation «Utilisation du travail d'nn service d'audit interne»;
Recommandation« Utilisation des travaux d'un expert»;
Reoommandation« Contröle de l'inventaire physique des stocks» ;
Recommandation « Examen analytique » ;
Recommandation « Les sondages dans la révision » ;
Recommandation ({ Contröle des estirnations comptables }) ;
Recommandation « Contröle des infonnations figurant dans l' anneXe» ;
Recommandation « La mise en oeuvre d'un examen limité d'une situation
intermédiaire par Ie comnUssaire ».
4. Dans la mesure ou l'adaptation au contexte beIge des nonnes ISA ou de leurs modifications
ultérieures ne fait pas l'objct de normes belges (nonna complémentaire et/ou annexes
explicatives aux nonnes ISA) au moment Ou ces normes ou ces modifications doivent être
appliquées à l'audit d'états financiers, les réviseors d'entreprises exerceront leur meilleur
jugement professionnel en vue d'assurer cette adaptation.

•

,

,

.!/.

From: +3210841104

Page: 10/11

Date: 14/09/200916:24:05

9/10
5. La présente nonne entre en vigueur :
a) en ce qui concerne les entités d'intérêt public, pour Ie contröle d'états finam,;ers
relatifs aux exercices comptables c10turés au plus taTd à paltir du 15 décembre 2012 ;
b) en ce qui conceme les antres entités, pour te controle d'états financiers relatifs aux
exercices comptables clölUrés au plus tard à partir du 15 décembre 2014.

OPIN/ON

L 'entrée en vigu.eur de~' norm es ISA ne devrait pas être anté'f'ieure aux dates qui seront
adoptées par l' UE. Les cabinefs on! toujours la liberté d 'appliquer ces normes d 'une
manière anticipée.

6. En fonction de t'évaluation qui sera faite d'ici le 15 décembre 2011 des évolutions
européennes et belges, Ie Ministre en charge de l'Economie peut modifier les dates fixées au
point 5, en conservant un délaî de deux au plus entre la date :fixée au point 5.a) et celle fixée
au point 5.b}, sur avis conforme du Conseil supérieur des Professions éCOnollliques et SUl" avis

del'IRE.
OPINION

L 'obligation d'appltquer les normes ISA pour les entités d'intérêr public devrait être
imposée à la date .fzxée par I 'UE afin de garantir l'harmonisation des pratiques.
Chaque cabinet aura la liberté d'anlü:iper cette application. Toutejois en ce qui
concerne les au/res entités, Ie maintien d'un délai de 2 ans entre les dates fixées aux
points 5 a) el 5 b) constitue une contrainte excessive qui ne favorise pas., tant
l'apprentissage progressif des pefits cab inets qu'une r~flexion ol:!iective el sereine
quant à l'impact économique des n.orme.'j [SA. sur 1'audit des autres entités. Par ailleurs,
pourquoi Ie délai a-t-i! élé jixé à deux ans ? SUl' base de quelles dispositions légales ou
de queUes réflexions ? Nous suggéron.s que ce dilai soit laissé à ['appréciation de
/ 'autorité de tutelle qui jugera de I 'opporlunité en.fon.ction. de l'intérêt général.

7. VIRE répertorie, sur son site internet; les réviseurs d'entreprises qui déclare.nt appnquer à
toutes leurs missions de contröle légal des cornptes les nonnes ISA avant la date :fixée au
point 5,b). Ce choix est irrévocable.

OPINIQN

La mention de I 'application des normes ISA dans Ze rapport' de cerlification con$titue
une procédure plus simple qui iriforme correcte ment Zes deSlinataires de cette
informatîon. Par ailleurs, I'IRE doit prévoir d'organiser les controles de qualité en se
fondant $ur des guides de contrQleco"!forme aux normes lSA pour les cab inets
déclarants dans leurs rapports l'application de ces n.ormes.
Le fait de répertorier les Réviseurs qui appliquent les normes lSA et de Ze publier sur
Internet est une mesure totalemenl discriminatoire. En. effel, wus les membres inscrits
au registre public doivent être considérés sw un pied d'égalité et appliquent toutes les
nOrmes en vigueur à ce jour, édictées par ['IRE. Une felle publication pourrait
entraÊner une confusion dans "esprit du fiers, qui pourrait penser que Ie Réviseur qui
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n 'a pas encore déclaré puhliquemenl appliquer les norm es ISA fait un contróle de
moins bonne qualité qu 'un autre, Ce qui est faux,
En outre, l'IRE doit pouvoir ouvrir la possibilité d'une période transitoire de double

application des norm es " normes lSA appliquées pour certains dossiers dans un premier
lemps avec applicalion progressive vers les autres dossiers par la suite.
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