J-P Lejeune
Reviseur d' entrepnses
La Loquette, 44
7600 Péruwelz

Péruwel7., Ie :21 septcn'lbre 2009

Monsieur Ie Président de
l'Institut des Révîseurs d'Entreprises
Rue d 'Arenberg, 13
1000 Bruxelles

par fax 02 512 78 86

Monsieur Ie Président,

Concerne: consultation publigue sur Ie pro jet de norrne relative à I'application des
normes ISA en Belgigue

C'est avec beancoup d'intérêt quej'ai pris connaissance du projet de nonne etje me permets
de vous faire part de mOn avis sur la question.
La mise en application des nonnes lSA cngendrera une adaptation de notre part et les
prestations qu'elles entraîneront ne pourront êlre prises en charge par les entteprises dont les
PME et les institutions du secteur non-marchand déjà confrontées à des impératifs
budgétaires
Il me semble que l'expéricnce déjà acquise par les pays voigins devrait pouvoir être mise à
profit par tout un chacun dans un délai raisonnabIe.
S'il est vrai que notte souci constant doiL évidemmem être de veiller à l'application des
directives qui nous sant données sans pour autant meUre les entreprises qui font appel à 110US
devant des difficultés financières, il est permis de se demander si, sur Ie plan économique, les
normes lSA auront pour elles des retombées salutaires.
Si à préscnt Ie contröle de qualité se base sur des questionnaires fermés ne laissant aueWle
possibilité d'interprétatîoll, nous risquons d'aboutir à des constats malheureux uniqucmcnt
imputables au délai trop court indispensable pour l'appréhension de ces nouvelles normes.

Enfin il y a lieu de souIigncr que dans son programme de fomlation permanente, I'lnstitut a
effectivement dOlmé la possibilité allX confrères, consoeurs, stagiaires ... d'appréhender les
sujets tels les nonnes ISA, référenticls IFRS ..... et au COurs de ces séanccs U11 confrère expertcomptable et moi-mêm.e y avons cotoyé des hommes. des fermnes, des jeunes et des moins
jeunes, des collaborateurs de grands cabine:;Ls, de petits cabinets voire mëmc des réviscurs
oeuvrant seuls ct nous somrnes sortïs convaincus que, quelle que soit san attache, ie
professionnel du chiffre s'adaptera cl ces nouvelles façons de penser et d'agir. .........pourvu
qu.'on l'y aide
Rece'vez, Monsieur Ie Président, mes sincères salutations
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