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Considerations introductives 

Avant-propos 

1.1 Diverses lois de controle 1 prevoient que les reviseurs d'entreprises agrees 
doivent collaborer au controle prudentiel exerce par la Commission bancaire, 
financiere et des assurances (CBFA). La presente norme specifique a uniquement 
trait a la mission de collaboration des reviseurs d'entreprises agrees au controle 
prudentiel exerce par la CBFA, et est d'application sans prejudice de la norme du 
10 novembre 2009 relative a I'application des normes ISA en Belgique. 

1.2 Les revlseurs d'entreprises agrees doivent collaborer sous leur 
responsabilite personnelle et exclusive, conformement aux dispositions des lois de 
controle appl icables aux etablissements soumis au controle de la CBFA, aux regles 
de la profession, et aux instructions de la CBFA. 

Champ d'application 

1.3 La presente norme specifique concerne les regles de la profession et est 
applicable a I'execution par les reviseurs d'entreprises agrees des missions legales 
decrites au paragraphe 1.5 de la presente norme specifique, aupres des 
etablissements suivants : 

• les etablissements de credit de droit beige ; 
• les societes de bourse de droit beige ; 
• les societes de gestion d'organismes de placement collectif de droit 

beige; 
• les organismes de liquidation et organismes assimiles a des 

organismes de liquidation de droit beige; 
• les succursales etablies en Belgique d'etablissements de credit , de 

societes de bourse et de societes de gestion d'organismes de 
placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de 
I'Espace economique europeen (succursales d'etablissements 
membres de I'EEE) ; 

• les succursales etablies en Belgique de tels etablissements relevant du 
droit d'un Etat non membre de l'Espace economique europeen 
(succursales d'etablissements non membres de I'EEE) ; 

• les compagnies financieres de droit beige ; et 
• les groupes de services financiers de droit beige (compagnies 

financieres mixtes de droit beige) ; 
• les entreprises d'assurances de droit beige ; 
• les entreprises de reassurances de droit beige ; 

1 Divers termes sont commentes a la fin de ce chapitre. 
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• les succursales etablies en Belgique d'entreprises d'assurances et de 
reassurances relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace 
economique europeen ; 

• les entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances : 
et 

• les entreprises de reassurance faisant partie d'un groupe de 
reassurance. 

1.4 La presente norme specifique n'est pas applicable a la mission de 
collaboration des reviseurs d'entreprises agrees au contr61e d'organismes de 
placement collectif et d'institutions de retraite professionnelle. 

1.5 Les missions legales commentees dans la presente norme concernent : 

• la mise en ceuvre de I'examen limite des etats periodiques semestriels ; 
• la mise en ceuvre du contr61e plenier (audit) des etats periodiques de 

fin d'exercice ; 
• I'evaluation des mesures de contr61e interne, y compris, le cas echeant, 

I'evaluation de I'adequation des dispositions prises par les 
etablissements de credit et les entreprises d'investissement pour 
preserver les avoirs des clients; et 

• la fonction de signal et la communication a la CBFA des informations 
complementaires. 

Ces termes sont precises dans les lois de contr61e et les instructions de la CBFA aux 
commissaires agrees. 

1.6 La presente norme specifique remplace la norme specifique de I'lnstitut 
des Reviseurs d'Entreprises du 5 novembre 1993 relative au contr61e des 
etablissements de credit et celle du 29 juin 1979 relative au contr61e des entreprises 
d'assurances. Les normes specifiques precitees sont abrogees (cf. infra, point 1.7). 

Date d'entree en vigueur 

1.7 Le Conseil de I'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises a adopte le 
8 octobre 2010 la norme qui suit. Celle-ci a ete approuvee le 25 octobre 2010 par le 
Conseil superieur des Professions economiques et I'approbation du Ministre ayant 
l'Economie dans ses attributions a fait I'objet d'un avis du 24 decembre 2010 publie 
au Moniteur beige du 12 janvier 2011 . La norme entre en vigueur le 12 janvier 2011. 

Objectif de la norme specifique 

1.8 La presente norme specifique a pour objectif : 

• d'expliquer les obligations legales des reviseurs d'entreprises agrees 
dans le cadre de leur mission de collaboration au contr61e prudentiel 
dont les modalites sont decrites dans les instructions de la CBFA du 
8 mai 2009 et du 9 fevrier 2010 ; et 
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• de donner les modalites d'application concernant les regles de la 
profession a I'egard de la mission de collaboration au contr61e 
prudentiel, ainsi que la forme et le contenu du reporting destine a la 
CBFA. 

1.9 La presente norme specifique definit les diligences requises a regard des 
reviseurs d'entreprises agrees dans le cadre des missions suivantes : 

• I'examen limite des etats periodiques semestriels et raudit des etats 
periodiques de fin d'exercice ; 

• revaluation des mesures de contr61e interne ; et 
• le reporting a la CBFA sur les etats periodiques et sur revaluation du 

contr61e interne, ainsi que le reporting dans le cadre de la fonction de 
signal et des informations complementaires a communiquer a la CBFA 
conformement aux instructions de la CBFA. 

Definitions 

1.10 Les definitions ci-dessous sont illustratives, seules les definitions dans les 
lois de contr61e sont valables en droit. Les reviseurs d'entreprises agrees doivent 
egalement tenir compte des circulaires de la CBFA en la matiere. 

• Lois de contr6/e : les lois reglant le statut et le contr61e des 
etablissements soumis au contr61e de la CBFA. Pour certains 
etablissements, le statut et le contr61e sont toutefois regles par arrete 
royal. Le renvoi dans la norme specifique aux lois de controle porte tant 
sur les lois que sur les arretes royaux reglant le statut et le controle des 
etablissements soumis au controle ; 

• Loi du 22 mars 1993 ou loi bancaire : la loi du 22 mars 1993 relative 
au statut et au contr61e des etablissements de credit; 

• Loi du 6 avril 1995 : la loi du 6 avril 1995 relative au statut des 
entreprises d'investissement et a leur contr61e ; 

• Arrete royal du 21 novembre 2005 I'arrete royal du 
21 novembre 2005 organisant la surveillance complementaire des 
etablissements de credit, des entreprises d'assurances, des entreprises 
de reassurance, des entreprises d'investissement et des societes de 
gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe 
de services financiers, et modifiant rarrete royal du 22 fevrier 1991 
portant reglement general relatif au controle des entreprises 
d'assurances et rarrete royal du 12 aoOt 1994 relatif au controle sur 
base consolidee des etablissements de credit; 
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• Arrete royal du 3 juin 2007: I'arrete royal du 3 juin 2007 portant les 
regles et modalites visant a transposer la directive concernant les 
marches d'instruments financiers ; 

• Instructions de la CBFA: ces instructions sont reprises dans : 

o la circulaire CBFA 2009 19 du 8 mai 2009 relative a la mission de - -
collaboration des reviseurs d'entreprises agrees au controle 
prudentiel aupres des : 

etablissements de credit, societes de bourse, societes de 
gestion d'organismes de placement collectif, organismes de 
liquidation et organismes assimiles a des organismes de 
liquidation de droit beige ; 
succursales etablies en Belgique d'etablissements de credit, de 
societes de bourse et de societes de gestion d'organismes de 
placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de 
l'Espace economique europeen ; 
succursales etablies en Belgique de tels etablissements relevant 
du droit d'un Etat non membre de I'Espace economique 
europeen; 
compagnies financieres de droit beige ; et 
groupes de services financiers de droit beige (compagnies 
financieres mixtes de droit beige) ; 

o la circulaire CBFA_2010_06 du 9 fevrier 2010 relative a la mission 
de collaboration des commissaires agrees au controle prudentiel 
aupres des: 

entreprises d'assurances et de reassurance de droit beige ; et 
succursales etablies en Belgique d'entreprises d'assurances ou 
entreprises de reassurance relevant du droit d'un Etat non 
membre de I'Espace economique europeen ; 

• Circulaire PPB-2007-7-CPB : la circulaire PPB-2007-7-CPB aux 
etablissements de credit, societes de bourse, organismes de liquidation 
et organismes assimiles a des organismes de liquidation relative a 
I'administration d'instruments financiers ; 

• Etats periodiques : comprennent les tableaux que les etablissements 
soumis au controle de la CBFA transmettent en vue du controle de leur 
situation financiere , du respect des normes et des obl igations 
reglementaires pris en execution des lois de controle ainsi que des 
reglements pris en execution des lois de controle. Les etats periodiques 
sont precises dans les instructions de la CBFA ; 
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• Correct : ce terme est precise dans les lois de contr6le. Les donnees 
comptables mentionnees dans les etats periodiques sont correctes 
lorsque ces donnees, sous tous egards significativement importants, 
concordent exactement avec la comptabilite et avec les inventaires sur 
la base desquels les etats sont etablis ; 

• Comp/et : ce terme est precise dans les lois de contr6le. Les donnees 
comptables mentionnees dans les etats periodiques sont completes 
lorsque les etats mentionnent, sous tous egards significativement 
importants, toutes les donnees figurant dans la comptabilite et dans les 
inventaires sur la base desquels ils sont etablis. 

Les etats sont consideres etre complets lorsqu'ils comprennent toutes 
les donnees qui , conformement aux instructions de la CBFA, doivent 
etre mentionnees dans les etats periodiques. 

Les reviseurs d'entreprises agrees peuvent seulement exprimer une 
assurance limitee ou une assurance raisonnable a I'egard du respect 
par les etablissements des instructions de la CBFA relatives a 
I'etablissement des etats periodiques dans leur ensemble apres la mise 
en ceuvre respective de I'examen limite ou de I'audit des etats 
periodiques ; 

• Contro/e interne : dans ses instructions, la CBFA a defini le contr61e 
interne comme I'ensemble des mesures qui , sous la responsabilite de 
la direction effective, doivent garantir avec une assurance raisonnable : 

o une conduite des affaires ordonnee et prudente, encadree 
d'objectifs bien definis ; 

o une utilisation economique et efficace des moyens engages ; 
o une connaissance et une gestion adequate des risques en vue de 

proteger le patrimoine ; 
o I'integrite et la fiabilite de I'information financiere et de celle relative 

a la gestion ; 
o le respect des lois et reglements ainsi que des politiques generales, 

plans et procedures internes. 
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Examen limite et audit des etats periodiques semestriels et de fin 
d'exercice 

Examen limite des etats periodiques semestriels 

Mission 

2.1 Diverses lois de controle prevoient que les reviseurs d'entreprises agrees 
doivent faire rapport a la CBFA sur les resultats de I'examen limite des etats 
periodiques semestriels. Les instructions de la CBFA precisent ce qu'i l y a lieu 
d'entendre par etats periodiques semestriels. 

Diligences requises pour /a mise en reuvre de I'examen limite 

2.2 Les reviseurs d'entreprises agrees doivent confirmer qu'ils n'ont pas 
connaissance de faits dont il apparaTtrait que les etats periodiques semestriels n'ont 
pas, sous tous egards significativement importants, ete etablis selon les instructions 
en vigueur de la CBFA (ret : par. 2.A.4) . 

lis confirment en outre : 

• que les etats periodiques arretes en fin de semestre s~nt , pour ce qui 
est des donnees comptables, sous tous egards significativement 
importants, conformes a la comptabilite et aux inventaires, en ce sens 
qu'ils sont complets , c'est-a-dire qu'ils mentionnent toutes les donnees 
figurant dans la comptabilite et dans les inventaires sur la base 
desquels ils sont etablis, et qu'ils sont corrects, c'est-a-dire qu'ils 
concordent exactement avec la comptabilite et avec les inventaires sur 
la base desquels ils sont etablis (ret : par. 2. A. 6 a 2.A. 11) ; 

• n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaTtrait que les etats 
periodiques arretes en fin de semestre n'ont pas ete etablis par 
application des regles de comptabil isation et d'evaluation qui ont 
preside a I'etablissement des comptes annuels afferents au dernier 
exercice (ret : par. 2. A. 12 a 2.A.14) . 

2.3 Les instructions de la CBFA peuvent prevoir que les revlseurs 
d'entreprises agrees doivent emettre des confirmations complementaires quant a 
I'etablissement de certains tableaux des etats periodiques semestriels qui sont 
importants dans le cadre du suivi du respect du reglement relatifs aux fonds propres. 
A cet effet, les reviseurs d'entreprises agrees doivent mettre en ceuvre les 
procedures qu'ils estiment necessaires d'un point de vue professionnel (ret : par. 
2.A.18) . 

2.4 L'examen limite des etats periodiques semestriels dont question dans les 
lois de controle, doit etre mis en ceuvre conformement a la norme internationale 
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d'examen limite 2410 -« Examen limite d'informations financieres intermediaires 
effectue par I'auditeur independant de I'entite » " et aux instructions de la CBFA. 

2.5 Les reviseurs d'entreprises agrees doivent, dans le cadre de la mise en 
ceuvre I'examen limite des etats periodiques semestriels, veiller a ce que les travaux 
comprennent, pour autant que ce so it d'application, I'ensemble des procedures que 
les reviseurs d'entreprises agrees doivent mettre en ceuvre conformement aux 
instructions de la CBFA, y compris celles ayant trait a I'etablissement de certains 
tableaux des etats periodiques semestriels etant importants pour le suivi du respect 
du reglement relatif aux fonds propres. 

Diligences requises quant au rapport 

2.6 Le rapport d'examen limite doit etre etabli conformement a la norme ISRE 
2410 et aux instructions de la CBFA. 

2.7 En cas de limitation de I'etendue de la mission (scope limitation), les 
revlseurs d'entreprises agrees doivent decrire cette limitation dans leur rapport et 
indiquer les incertitudes auxquelles elle a donne lieu et, dans la mesure du possible, 
leur portee (ret. : par. 2.A.17). 

2.8 Le rapport doit etre transmis a la CBFA aussi rapidement que possible et 
au plus tard endeans les delais fixes par la CBFA. Le rapport en fin de semestre doit 
inclure entre autres les elements suivants : 

a. I'intitule qui doit se reterer a I'article de la loi de contr61e applicable ; 

b. le destinataire, a savoir la CBFA ; 

c. I'identification des etats periodiques semestriels soumis a I'examen 
limite ; 

d. une mention rappelant que la direction effective est responsable de 
I'etablissement des etats periodiques semestriels conformement aux 
instructions de la CBFA (ret. : par. 2.A.1 a 2.A.3) ; 

e. une mention rappelant que la responsabilite du reviseur d'entreprises 
agree est d'exprimer une conclusion , sur la base de son examen limite, 
sur les etats periodiques semestriels ; 

f. une mention rappelant que I'examen limite des etats periodiques 
semestriels a ete effectue selon la presente norme specifique qui 
requiert que I'examen limite soit mis en ceuvre conformement a la norme 

1 ISRE 2410 - Review of interim financial information performed by the independent auditor of the 
entity 
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ISRE 2410 et aux instructions de la CBFA, en soulignant que cet 
examen limite consiste en des demandes d'informations, notamment 
aupres des personnes responsables des questions financieres et 
comptable, et en la mise en ceuvre de procedures analytiques et autres 
procedures d'examen limite ; 

g. une mention rappelant que I'etendue d'un examen limite est tres 
inferieure a celle d'un audit effectue selon les normes d'audit 
generalement acceptees et, en consequence, ne permet pas au reviseur 
d'entreprises agree d'obtenir I'assurance qu'il a releve toutes les 
anomalies significatives qu'un audit pourrait permettre d'identifier et que, 
de ce fait , il n'exprime pas d'opinion d'audit ; 

h. une conclusion confirmant que le reviseur d'entreprises agree n'a pas 
connaissance de faits dont iI apparaTtrait que les etats periodiques 
arretes en fin de semestre n'ont pas, sous tous egards significativement 
importants, ete etablis, selon les instructions en vigueur de la CBFA ; 

I. les reviseurs d'entreprises agrees doivent, conformement aux lois de 
contr6le, confirmer en outre: 

i. que les etats periodiques arretes en fin de semestre s~nt , pour ce 
qui est des donnees comptables, sous tous egards 
significativement importants, conformes a la comptabilite et aux 
inventaires, en ce sens qu'iI sont complets, c'est-a-dire qu 'i ls 
mentionnent toutes les donnees figurant dans la comptabilite et 
dans les inventaires sur la base desquels ils sont etablis, et qu'ils 
sont corrects, c'est-a-dire qu'ils concordent exactement avec la 
comptabilite et avec les inventaires sur la base desquels ils sont 
etablis ; 

11. n'avoir pas connaissance de fa its dont iI apparaTtrait que les etats 
periodiques arretes en fin de semestre n'ont pas ete etablis par 
application des regles de comptabilisation et d'evaluation qui ont 
preside a I'etablissement des comptes annuels afferents au dernier 
exerclce ; 

j . pour autant que ce so it d'application, les confirmations complementaires, 
prevues dans les instructions de la CBFA, concernant I'etablissement de 
certains tableaux pour le suivi du respect du reglement relatifs aux fonds 
propres; 

k. la mention rappelant que le rapport peut uniquement etre utilise par la 
CBFA dans le cadre de la mission de collaboration ; 

I. la date du rapport ; 

m. le nom et I'adresse du reviseur d'entreprises agree; et 
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n. la signature du reviseur d'entreprises agree. 

(ret. : par. 2.A. 19) 

Audit des etats periodiques de fin d'exercice 

Mission 

2.9 Diverses lois de controle prevoient que les reviseurs d'entreprises agrees 
doivent faire rapport a la CBFA sur les resultats du controle de i'audit des etats 
periodiques de fin d'exercice. Les instructions de la CBFA precisent ce qu'il ya lieu 
d'entendre par etats periodiques. 

Diligences requises pour la mise en ceuvre de I'audit 

2.10 Les reviseurs d'entreprises agrees doivent confirmer que les etats 
periodiques en fin d'exercice ont, sous tous egards significativement importants, ete 
etablis selon les instructions de la CBFA (ret. : par. 2.A.5). 

lis doivent en outre confirmer que: 

• les etats periodiques arr€ltes en fin d'exercice s~nt , pour ce qui est des 
donnees comptables, sous tous egards significativement importants, 
conformes a la comptabilite et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont 
complets, c'est-a-dire qu'ils mentionnent toutes les donnees figurant 
dans la comptabilite et dans les inventaires sur la base desquels ils 
sont etablis, et qu'ils sont corrects, c'est-a-dire qu'i ls concordent 
exactement avec la comptabilite et avec les inventaires sur la base 
desquels ils sont etablis (ret. : par. 2.A.6 a- 2.A.11) ; 

• les etats periodiques arr€ltes en fin d'exercice ont ete etablis par 
application des regles de comptabilisation et d'evaluation presidant a 
i'etablissement des comptes annuels (ret. : par. 2.A.15 et 2.A.16) . 

2.11 Les instructions de la CBFA peuvent prevoir que les reviseurs 
d'entreprises agrees doivent emettre des confirmations complementaires quant a 
i'etablissement de certains tableaux des etats periodiques qui sont importants dans 
le cadre du suivi du respect du reglement relatifs aux fonds propres. A cet effet, les 
reviseurs d'entreprises agrees doivent mettre en ceuvre les procedures qu'ils 
estiment necessaires d'un point de vue professionnel (ret. : par. 2.A.18) . 

2.12 L'audit des etats periodiques dont question dans les lois de controle, doit 
€ltre mis en ceuvre conformement aux normes internationales d'audit (international 
Standards on Auditing, normes ISA) et aux instructions de la CBFA. 

2.13 Les reviseurs d'entreprises agrees doivent, dans le cadre de la mise en 
ceuvre de I'audit des etats periodiques, veiller a ce que les travaux comprennent, 
pour autant que ce soit d'application, toutes les procedures que les reviseurs (. 
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d'entreprises agrees doivent mettre en c:euvre conformement aux instructions de la 
CBFA, y compris les procedures ayant trait a I'etablissement de certains tableaux 
des etats periodiques etant importants pour le suivi du respect du reglement relatifs 
aux fonds propres. 

2.14 Les revlseurs d'entreprises agrees doivent verifier que les donnees 
reprises dans les etats periodiques en fin d'exercice pour lesquelles les instructions 
de la CBFA imposent qu'elles decoulent directement des comptes annuels, 
concordent, sous tous egards significativement importants, aux comptes annuels. 

Diligences requises quant au rapport 

2.15 Le rapport d'audit doit etre etabli conformement a la norme ISA 800 -
« Aspects particuliers - Audits d'etats financiers etablis conformement a des 
reterentiels a caractere specifique »1 et aux instructions de la CBFA. 

2.16 En cas de limitation de I'etendue de la mission (scope limitation) , les 
reviseurs d'entreprises agrees doivent decrire cette limitation dans leur rapport et 
indiquer les incertitudes auxquelles elle a donne lieu et, si possible, egalement leur 
portee (ret. : par. 2. A. 17) . 

2.17 Le rapport doit etre transmis a la CBFA aussi rapidement que possible et 
au plus tard endeans les delais fixes par la CBFA. Le rapport en fin d'exercice doit 
inclure entre autres les elements suivants : 

a. I'intitule qui doit se referer a I'article de la loi de contr61e applicable ; 

b. le destinataire, a savoir la CBFA ; 

c. le paragraphe de presentation ou d'introduction : 

i. I'identification des etats periodiques soumis au contr61e ; et 
ii. une mention rappelant les responsabilites respectives de la 

direction effective de I'etablissement et du reviseur d'entreprises 
agree (rer . par. 2.A.1 a 2.A.3) ; 

d. un paragraphe portant sur I'etendue de I'audit (decrivant la nature de 
I'audit) : 

I. une reference a la presente norme specifique, aux normes ISA et 
aux instructions de la CBFA ; et 

1 ISA 800 - Special considerations-Audits of financial statements prepared in accordance with special 
purpose frameworks 
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ii. une description des procedures mises en ceuvre par le reviseur 
d'entreprises agree ; 

e. une conclusion confirmant que les etats periodiques ont, sous tous 
egards significativement importants, ete etablis, se Ion les instructions en 
vigueur de la CBFA ; 

f. les reviseurs d'entreprises agrees doivent, conformement aux lois de 
contr6le, confirmer en outre que: 

i. les etats periodiques arretes en fin d'exercice s~nt , pour ce qui est 
des donnees comptables, sous tous egards significativement 
importants, conformes a la comptabilite et aux inventaires, en ce 
sens qu'ils sont complets , c'est-a-dire qu'ils mentionnent toutes les 
donnees figurant dans la comptabilite et dans les inventaires sur la 
base desquels ils sont etablis, et qu'ils sont corrects, c'est-a-dire 
qu'ils concordent exactement avec la comptabilite et avec les 
inventaires sur la base desquels ils sont etablis ; 

ii. les etats periodiques arretes en fin d'exercice ont ete etablis par 
application des regles de comptabilisation et d'evaluation qui ont 
preside a I'etablissement des comptes annuels ; 

g. pour autant que ce soit d'application, les confirmations complementaires, 
prevues dans les instructions de la CBFA, concernant I'etablissement de 
certains tableaux pour le suivi du respect du reglement relatifs aux fonds 
propres ; 

h. la mention rappelant que le rapport pe ut uniquement etre utilise par la 
CBFA dans le cadre de la mission de collaboration ; 

I. la date du rapport ; 

J. le nom et I'adresse du reviseur d'entreprises agree ; et 

k. la signature du reviseur d'entreprises agree. 

(ret : par. 2.A.20) 

Moda/ites d'app/ication et autres informations exp/icatives 

Responsabilite de la direction effective concernant I'etablissement des etats 
periodigues (ret : par. 2.8 et 2.17). 

2.A.1 La direction effective de I'etablissement est responsable de I'etablissement 
et de la presentation des etats periodiques conformement aux instructions en vigueur 
de la CBFA, ainsi que de I'organisation d'un systeme de contr61e interne qui procure 
une assurance raisonnable quant a la fiabilite du processus de reporting financier. 
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2.A.2 Cette responsabilite comprend , en outre, : 

• la conception , la mise en place et le maintien d'un contr61e interne qui 
est pertinent pour I'etablissement et la presentation des etats 
periodiques ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci 
resultent de fraudes ou d'erreurs ; 

• I'application de regles de comptabilisation et d'evaluation appropriees ; 
ainsi que 

• la determination d'estimations comptables raisonnables au regard des 
circonstances . 

2.A.3 La direction effective doit, conformement aux lois de contr6le, declarer 11 la 
CBFA : 

• que les etats periodiques sont conformes 11 la comptabilite et aux 
inventaires ; 

• avoir fait le necessaire pour que les etats periodiques soient etablis 
selon les instructions en vigueur de la CBFA ; 

• que les etats periodiques ont ete etablis par application des regles de 
comptabilisation et d'evaluation presidant 11 I'etablissement, se Ion les 
cas, des comptes annuels ou comptes annuels afferents au dernier 
exercice. 

Respect des instructions de la CBFA relatives aux etats periodigues arretes en fin de 
semestre (r{If . .' par. 2.2) 

2.A.4 La mise en ceuvre d'un examen limite conformement 11 la presente norme 
specifique a pour objectif de permettre aux reviseurs d'entreprises agrees de 
confirmer qu'ils n'ont pas connaissance de faits d~nt il apparaltrait que les etats 
periodiques en fin de semestre n'ont pas, sous tous egards significativement 
importants, ete etablis selon les instructions en vigueur de la CBFA (assurance 
limitee exprimee sous forme d'une opinion en forme negative). 

Respect des instructions de la CBFA relatives aux etats periodigues arretes en fin 
d'exercice (ret. .' par. 2.10) 

2.A.5 La mise en ceuvre d'un audit conformement 11 la presente norme 
specifique a pour objectif de permettre aux reviseurs d'entreprises agrees de 
confirmer que les etats periodiques en fin d'exercice ont, sous tous egards 
significativement importants, ete etablis selon les instructions de la CBFA (assurance 
raisonnable exprimee sous forme d'une opinion en forme positive) . 

Conformite en fin de semestre et en fin d'exercice entre les etats periodigues et la 
comptabilite et les inventaires (ret. .' par. 2.2 et 2.10) 

2.A.6 La conformite des donnees comptables figurant dans les etats periodiques 
avec la comptabilite et les inventaires implique que: 
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• les etats periodiques mentionnent toutes les donnees comptables 
prescrites par les instructions en vigueur de la CBFA (caractere 
complet des etats periodiques) ; 

• les donnees comptables mentionnees dans les etats periodiques sont 
correctes (caractere correct des etats periodiques) . 

2.A.7 En ce qui concerne la conformite entre les etats periodiques et la 
comptabil ite et les inventaires, les lois de controle prevoient que les reviseurs 
d'entreprises agrees expriment une opinion en forme positive aussi bien en fin de 
semestre qu'en fin d'exercice. 

2.A.8 L'examen de la conformite entre les etats periodiques et la comptabilite et 
les inventaires est une procedure qui fait partie du programme de travail d'un 
exam en Iimite et d'un audit mis en ceuvre conformement a la presente norme 
specifique. Les reviseurs d'entreprises agrees peuvent des lors faire rapport sur cet 
aspect separement en complement de la conclusion relative a I'examen limite et a 
i'audit des etats periodiques. 

2.A.9 En ce qui concerne la conformite entre les etats periodiques et la 
comptabilite et les inventaires, le programme de travail prevoit entre autres une 
evaluation du processus de reporting financier pour i'etablissement des etats 
periodiques, ainsi que le rapprochement par sondage entre les etats periodiques et 
la comptabilite et les inventaires. 

2.A.10 L'evaluation du processus de reporting financier par les revlseurs 
d'entreprises agrees n'a pas pour objectif d'exprimer une opinion sur I'efficacite du 
processus de reporting concerne, mais , a i'instar du rapprochement par sondage 
entre les etats periodiques et la comptabilite et les inventaires, de sous-tendre la 
confirmation que les donnees comptables figurant dans les etats periodiques sont, 
sous tous egards sign ificativement importants, conformes a la comptabilite et aux 
inventaires. 

2.A.11 A cet effet, les reviseurs d'entreprises agrees peuvent s'appuyer sur les 
resultats de i'evaluation du processus de reporting financier par la direction effective. 

Application des regles de comptabilisation et d'evaluation en fin de semestre 
(rer : par. 2.2) 

2.A.12 Pour ce qui est du respect des regles de comptabilisation et d'evaluation 
qui ont preside a i'etablissement des comptes annuels afferents au dernier exercice, 
les lois de controle prevoient que les reviseurs d'entreprises agrees expriment une 
opinion en forme negative. 

2.A.13 La demande d'informations aupres des personnes responsables des 
questions financieres et comptables concernant les methodes d'evaluation et de 
determination des resultats et i'evaluation sur le fait de savoir si ces methodes : 
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• sont conformes aux methodes applicables ; 
• ont ete appliquees de maniere conforme ; et 
• ont ete appliquees de fa90n coherente et, dans la mesure OU ce n'est 

pas le cas, les modifications concernant (I'application) des methodes 
ont ete suffisamment commentees 

est une procedure qui fait partie du programme de travail d'un examen limite mis en 
ceuvre conformement a la norme ISRE 2410. 

2.A.14 Etant donne que la demande d'informations concernant la conformite des 
methodes d'evaluation appliquees avec les methodes applicables fait partie du 
programme de travail d'un examen limite mis en ceuvre conformement a la norme 
ISRE 2410, les reviseurs d'entreprises agrees peuvent faire rapport sur cet aspect 
separement en complement de la conclusion relative a I'examen limite des etats 
periodiques semestriels . 

Application des regles de comptabilisation et d'evaluation en fin d'exercice 
(ret : par. 2.10) 

2.A.15 Pour ce qui est du respect des regles de comptabilisation et d'evaluation 
qui ont preside a I'etablissement des comptes annuels, les lois de controle prevoient 
que les reviseurs d'entreprises agrees expriment une opinion en forme positive . 

2.A.16 Etant donne que le controle de la coherence des methodes d'evaluation 
appliquees avec les methodes applicables fait partie du programme de travail d'un 
audit mis en ceuvre conformement aux normes ISA et que la presente norme 
specifique requiert que les etats periodiques soient mises en conformite avec les 
comptes annuels, les reviseurs d'entreprises agrees peuvent faire rapport sur cet 
aspect separement en complement de la conclusion relative a la mise en ceuvre de 
I'audit des etats periodiques en fin d'exercice. 

Limitation de I'etendue de la mission (rer. : par. 2.7 et 2.16) 

2.A.17 Les instructions de la CBFA prevoient que pour ce qui est de I'approche 
modelisee, c'est-a-dire I'approche dans laquelle I'etablissement calcule directement 
les fonds propres reglementaires a I'aide de modeles (par exemple VaR pour le 
risque de marche et AMA pour le risque operationnel) ou a I'aide de modeles utilises 
comme input pour le calcul de I'exigence reglementaire en fonds propres (comme les 
modeles PO, LGD et EAD pour le risque de credit) , les reviseurs d'entreprises 
agrees ne sont pas tenus de valider le modele. Les instructions prevoient egalement 
que le controle du respect des conditions d'agrement des modeles internes tel que 
defini dans les normes reglementaires ne releve pas de la responsabilite du reviseur 
d'entreprises agree. Par « conditions d'agrement » il y a lieu d'entendre notamment 
I'approbation initiale des modeles, le suivi de certaines exigences qualitatives et la 
revision annuelle. 
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Confirmations complementaires autres que celles concernant le fait que les etats 
periodiques sont corrects et complets et concernant I'application des regles de 
comptabilisation et d'evaluation (ret. : par. 2.3 et 2.11) 

2.A.18 Les instructions de la CBFA peuvent prevoir que les revlseurs 
d'entreprises agrees doivent emettre des confirmations concernant I'etablissement 
de certains tableaux des etats periodiques qui sont importants dans le cadre du suivi 
du respect du reglement relatifs aux fonds propres. Les procedures que les reviseurs 
d'entreprises agrees doivent mettre en ceuvre dans ce contexte, n'entrent pas dans 
le champ d'application de la presente norme specifique. 

Etablissement du rapport en fin de semestre (ret. : par. 2.8) 

2.A.19 L'annexe A de la presente norme specifique contient un exemple de 
rapport qui pe ut etre utilise dans le cadre de I'examen des etats periodiques 
semestriels. Pour I'etablissement du rapport, il a notamment ete tenu compte des 
dispositions relatives au reporting des constatations qui resultent des procedures 
d'examen limite effectues selon la norme ISRE 2410, ainsi que des instructions de la 
CBFA et des dispositions de la presente norme specifique. 

Le rapport contient, outre I'assurance limitee, prevue par les lois de contr6le, 
concernant le respect par I'etablissement des instructions en vigueur de la CBFA 
relatives a I'etablissement des etats periodiques : 

• les confirmations selon les lois de contr61e et les instructions de la 
CBFA quant : 
o au fait que les etats periodiques sont complets et corrects (opinion 

en forme positive) ; 
o a I'application des regles de comptabilisation et d'evaluation 

presidant a I'etablissement des comptes annuels afferents au 
dernier exercice (opinion en forme negative) ; 

• pour autant que ce soit d'application, les confirmations 
complementaires selon les instructions de la CBFA quant a 
I'etablissement de certains tableaux pour le suivi du respect du 
reglement relatifs aux fonds propres. 

Etablissement du rapport en fin d'exercice (ret. : par. 2.17) 

2.A.20 L'annexe B de la presente norme contient un exemple de rapport d'audit 
qui peut etre utilise dans le cadre de I'audit des etats periodiques de fin d'exercice. 
Pour I'etablissement du rapport il a notamment ete tenu compte des dispositions de 
la norme ISA 800 relatives au reporting des constatations qui resultent des 
procedures d'audit effectuees selon les normes ISA, ainsi que des instructions de la 
CBFA et des dispositions de la presente norme specifique. 
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Le rapport contient, outre I'assurance raisonnable, prevue par les lois de contr6le, 
concernant le respect par I'etablissement des instructions en vigueur de la CBFA 
relatives cl I'etablissement des etats periodiques : 

• les confirmations selon les lois de contr61e et les instructions de la CBFA 
quant : 
o au fait que les etats periodiques sont complets et corrects (opinion 

en forme positive) ; 
o cl I'application des regles de comptabilisation et d'evaluation 

presidant cl I'etablissement des comptes annuels (opinion en forme 
positive) ; 

• pour autant que ce soit d'application, les confirmations complementaires 
selon les instructions de la CBFA quant cl I'etablissement de certains 
tableaux pour le suivi du respect du reglement relatifs aux fonds propres. 

Evaluation des mesures de contr61e interne 

Mission 

3.1 Diverses lois de contr61e prevoient que les reviseurs d'entreprises agrees 
doivent evaluer les mesures de contr61e interne adoptees par les etablissements 
soumis au contr61e et communiquer leurs conclusions en la matiere cl la CBFA. 

3.2 La CBFA a precise la portee de la mission des reviseurs d'entreprises 
agrees dans ses instructions. Cette mission porte sur I'evaluation de I'ensemble des 
mesures de contr61e interne pour fournir une assurance raisonnable quant cl la 
fiabilite du processus de reporting financier et prudentiel et de I'ensemble des 
mesures de contr61e interne en matiere de maTtrise des activites operationnelies 
(ret. : par. 3.A. 1). 

3.3 La mission comprend la fonction de compliance en tant qu'element d'une 
organisation adaptee, mais la mission ne comprend pas la verification du respect par 
I'etablissement de I'ensemble des legislations. 

3.4 La mission des reviseurs d'entreprises agrees comprend egalement, pour 
autant que ce soit d'application, I'evaluation de I'adequation des dispositions prises 
par les etablissements de credit de droit beige, les succursales en Belgique 
d'etablissements de credit non membres de I'EEE, les entreprises d'investissement 
de droit beige et les succursales en Belgique d'entreprises d'investissement non 
membres de I'EEE pour preserver les avoirs des clients en application des articles 77 
(uniquement pour les societes de bourse) , 77bis et 77ter de la loi du 6 avril 1995 et 
des mesures d'execution prises par le Roi en vertu de ces dispositions, ainsi que la 
communication de leurs conclusions en la matiere cl la CBFA. 

Cette mission comprend I'evaluation des mesures adoptees par I'etablissement en 
execution des principes de la circulaire PPB-2007-7-CPB. 
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3.5 Pour les succursales en Belgique des etablissements de I'EEE, la mission 
est - pour autant que le statut legal et les instructions de la CBFA prevoient une 
evaluation des mesures de contr61e interne - limitee a revaluation des mesures 
adoptees par les etablissements pour se conformer aux lois, arretes et reglernents 
qui leur sont applicables et pour lesquelles la CBFA est competente. La mission 
aupres des succursales en Belgique des etablissements non membres de I'EEE 
comprend egalement : 

• revaluation de I'ensemble des mesures de contr61e interne pour 
procurer une assurance raisonnable quant a la fiabilite du processus de 
reporting financier et prudentiel , ainsi que 

• la fonction de compliance (rer : par. 3.A.2) . 

3.6 La mission porte sur la communication des conclusions a la CBFA quant a 
revaluation, pour autant que ce soit d'appl ication, de rensemble des mesures de 
contr61e adoptees pour: 

• procurer une assurance raisonnable quant a la fiabilite du processus de 
reporting financier et prudentiel ; 

• la maitrise des activites operationnelles ; 
• preserver les avoirs des clients ; 
• le respect des lois, arretes et reglements applicables aux succursales 

d'etablissements membres de I'EEE et pour lesquels la CBFA est 
competente. 

3.7 La mission du reviseur d'entreprises agree ne porte pas prejudice aux 
responsabilites des personnes chargees de la direction effective et de I'organe legal 
d'administration, si un tel organe existe, telles que decrites dans la legislation 
applicable . 

Diligences requises dans le cadre de I'evaluation des mesures de controle 
interne d'etablissements de droit beige, iI I'exception des compagnies 
financieres mixtes de droit beige, et des succursales en Belgique 
d'etablissements non membres de I'EEE, y compris, pour autant que ce soit 
d'application, I'evaluation de I'adequation des dispositions prises pour 
preserver les avoirs des clients 

3.8 Les reviseurs d'entreprises agrees doivent evaluer rensemble des 
mesures de contr61e interne elaborees par I'etablissement : 

• pour procurer une assurance raisonnable quant a la fiabilite du 
processus de reporting financier et prudentiel (ret : par. 3.A. 11 a 3.A. 13) ; 

• en matiere de maitrise des risques lies aux activites operationnelles 
(ret : par. 3.A.14). 

3.9 Les reviseurs d'entreprises agrees doivent verifier comment la direction 
effective a veille a ce que revaluation qu'elle a effectuee, ainsi que la documentation 
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et le rapport qu'elle a etabli, repondent aux exigences de la circulaire de la CBFA 
relative 11 revaluation du systeme de controle interne. Dans ce cadre, les reviseurs 
d'entreprises agrees doivent effectuer une analyse critique du rapport de la direction 
effective en examinant : 

• si le rapport de la direction effective reflete la maniere dont ont procede 
les personnes chargees de la direction effective pour rediger leur 
rapport ; 

• si le rapport s'appuie sur une documentation suffisante 
(rer : par. 3.A.26 a 3.A.43) . 

3.10 Les reviseurs d'entreprises agrees doivent mettre en ceuvre au moins les 
procedures enumerees dans les instructions de la CBFA et doivent completer ces 
procedures s'ils I'estiment necessaires en exerc;:ant leur jugement professionnel. 
Dans leur rapport, les reviseurs d'entreprises agrees doivent indiquer clairement la 
nature des procedures complementaires mises en ceuvre, ainsi que les constatations 
pertinentes qui decoulent de ces procedures complementaires (ret : par. 3.A.1S). 

3.11 Les reviseurs d'entreprises agrees doivent, pour autant que ce soit 
d'application, evaluer radequation des dispositions prises pour preserver les avoirs 
des clients en application des articles 77 (uniquement pour les societes de bourse) , 
77bis et 77ter de la loi du 6 avril 1995 et des mesures d'execution prises par le Roi 
en vertu de ces dispositions. Cette evaluation implique que les reviseurs 
d'entreprises agrees doivent verifier si I'etablissement applique les principes d'une 
saine pratique en matiere d'administration des instruments financiers et les 
procedures de controle interne qui s'y rattachent, comme clarifies dans la circulaire 
PPB-2007-7-CPB (rer : par. 3.A.16 a 3.A.20) . 

3.12 Les reviseurs d'entreprises doivent verifier si la direction effective a, dans 
le cadre de revaluation des mesures de controle interne et dans le rapport sur les 
resultats de cette evaluation, pour autant que ce soit requis, ete attentif au respect 
des principes de la circulaire PPB-2007-7-CPB. 

3.13 Les reviseurs d'entreprises agrees doivent verifier les mesures de controle 
interne par rapport aux mesures de controle interne reprises dans le regime public de 
controle applicable aux etablissements concernes (rer : par. 3.A.44 a 3.A.46) . 

3.14 Si le reviseur d'entreprises agree, dans le cadre de revaluation des 
mesures de controle interne, s'appuie sur les travaux d'un autre professionnel , il doit 
rediger des instructions detaillees dans lesquelles il clarifie certains aspects du 
processus d'evaluation 11 mettre en ceuvre par la direction effective, telle la methode 
d'evaluation, rexhaustivite des criteres (y compris les eventuels criteres locaux), la 
documentation, la verification du fonctionnement et les connaissances au niveau 
local des objectifs de rexercice d'appreciation. 

3.15 Le rapport de la direction effective concerne partiellement des elements ne 
devant pas etre apprecies par les reviseurs d'entreprises agrees. Les reviseurs 
d'entreprises agrees doivent toutefois verifier que le rapport ne contient pas 
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d'incoherences manifestes par rapport it I'information dont ils disposent dans le 
cadre de leur mandat. 

Diligences requises dans le cadre de I'evaluation des mesures de controle 
interne aupres de succursales d'etablissements de I'EEE et de compagnies 
financieres mixtes de droit beIge 

3.16 Si les etablissements sont soumis it une circulaire de la CBFA qui prevoit 
que la direction effective doit adresser un rapport aux reviseurs d'entreprises agrees 
et it la CBFA concernant la description et I'evaluation du contr61e interne, les 
reviseurs d'entreprises agrees doivent effectuer une analyse critique du rapport de la 
direction effective comme prevu au paragraphe 3.9. 

3.17 Les reviseurs d'entreprises agrees aupres des succursales en Belgique 
d'etablissements de credit, de societes de bourse et de societes de gestion 
d'organismes de placement collectif qui entrent dans le champ d'application de la 
directive 85/611/CEE, membres de I'EEE, doivent evaluer les mesures de contr61e 
interne adoptees par ces etablissements pour se conformer aux lois, arretes et 
reglements qui leur sont applicables et pour lesquelles la CBFA est competente. Les 
lois de contr61e determinent les competences de la CBFA precisees dans les 
instructions de la CBFA (ret : par. 3.A.21 a 3.A.23). 

3.18 L'evaluation des mesures de contr61e interne aupres des succursales en 
Belgique d'etablissements de credit de I'EEE et d'entreprises d'investissement de 
I'EEE doit egalement comprendre, pour ce qui concerne les eventuels services et 
activites d'investissement effectues par ces etablissements, I'evaluation des mesures 
adoptees en execution des principes de la circulaire PPB-2007-7-CPB qui sont 
applicables it ces succursales concern ant : 

• la confirmation des operations effectuees par I'etablissement sur des 
instruments financiers pour un client non professionnel ; 

• la fourniture au client d'un releve detaille des instruments financiers 
detenus pour son compte. 

3.19 Pour les compagnies financieres mixtes de droit beige, les revlseurs 
d'entreprises agrees doivent evaluer le caractere adequat des procedures de gestion 
des risques, ainsi que le caractere adequat des dispositifs de controle interne, ainsi 
que de I'organisation administrative et comptable, vises it I'article 13 de I'arrete royal 
du 21 novembre 2005. A cette fin, les reviseurs d'entreprises agrees sont tenus de 
mettre en ceuvre les procedures au niveau du groupe visees aux instructions de la 
CBFA (ret : par. 3.A.24 et 3. A. 25). 

3.20 Pour les cas vises aux paragraphes 3.17 it 3.19 et pour autant que la 
direction effective n'est pas tenue de rediger un rapport concernant la description et 
I'evaluation du controle interne, les reviseurs d'entreprises agrees doivent s'appuyer 
sur la connaissance acquise et la documentation etablie dans le cadre de la mission 
de droit prive et du controle des etats periodiques, en particulier sur le systeme de 
controle interne relatif au processus de reporting financier. 
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3.21 Les instructions de la CBFA peuvent prevoir que les revlseurs 
d'entreprises agrees doivent prendre contact avec les services de la CBFA afin de 
fixer la maniere dont la collaboration avec la CBFA se deroulera. C'est notamment le 
cas pour I'evaluation des mesures de controle interne aupres de compagnies 
financieres et de compagnies financieres mixtes de droit etranger. 

3.22 Les reviseurs d'entreprises agrees doivent verifier les mesures de controle 
interne - pour autant que celles-ci se rapportent au respect des lois, arr€ltes et 
reglements pour lesquelles la CBFA est competente - par rapport aux mesures de 
controle interne reprises dans le regime public de controle (cf. egalement par. 3.13). 

Di/igences requises quant au rapport (ref. : par. 3.A.47 a 3.A.49) 

3.23 Les revlseurs d'entreprises agrees doivent communiquer leurs 
constatations a la CBFA. Le rapport doit €ltre transmis a la CBFA aussi rapidement 
que possible et au plus tard endeans les delais fixes par la CBFA. 

3.24 Dans leur rapport destine a la CBFA, les reviseurs d'entreprises agrees 
doivent inclure leurs constatations a I'egard du rapport des personnes chargees de la 
direction effective, pour autant que ce rapport soit requis. 

3.25 Les reviseurs d'entreprises agrees doivent, dans le cadre de la redaction 
de leur rapport sur leurs constatations, s'appuyer sur les procedures mises en 
c:euvres decrites dans led it rapport . Dans ce rapport, les reviseurs d'entreprises 
agrees doivent, pour autant que ce soit requis, mentionner separement les 
procedures mises en c:euvre dans le cadre de I'evaluation de I'adequation des 
mesures prises pour preserver les avoirs des clients, ainsi que leurs constatations 
sur les procedures mises en c:euvre. En outre, le reviseur d'entreprises agree pe ut 
rediger un rapport distinct sur I'evaluation de I'adequation des mesures prises pour 
preserver les avoirs des clients. 

3.26 Le rapport du reviseur d'entreprises agree doit, pour autant qu'aucun 
rapport separe ne soit redige sur I'adequation des mesures prises pour preserver les 
avoirs des clients, inclure les elements suivants : 

a. I'intitule qui doit se referer a I'article de la loi de controle applicable ; 

b. le destinataire, a savoirla CBFA ; 

c. une mention rappelant que la direction effective est responsable de 
I'organisation et du fonctionnement du controle interne conformement 
aux dispositions des lois de controle (ret.: par. 3.A.3 a 3.A. 7) ; 

d. une mention rappelant que I'organe legal d'administration doit, si un tel 
organe existe, controler si I'etablissement se conforme aux dispositions 
legales relatives au controle interne (ref. : par. 3.A.8 et 3. A. 9) ; 
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e. une mention rappelant que le revlseur d'entreprises agree est 
responsable de I'evaluation de la conception des mesures de contr61e 
interne adoptees conformement aux lois de contr61e et aux instructions 
de la CBFA, ainsi que de la communication des conclusions a la CBFA 
dans le cadre de cette evaluation; 

f. une mention rappelant que les procedures ont ete mises en reuvre 
conformement aux instructions de la CBFA et a la presente norme 
specifique ; 

g. une mention rappelant que le reviseur d'entreprises agree a, le cas 
echeant, evalue de fayon critique le rapport de la direction effective, et 
la documentation sur laquelle le rapport est base, ainsi que sur le fait 
que le reviseur d'entreprises s'est appuye sur sa connaissance acquise 
et sur la documentation etablie dans le cadre de sa mission de droit 
prive, en particulier sur le systeme de contr61e interne relatif au 
processus de reporting financier ; 

h. une description des procedures mises en reuvre. Les procedures mises 
en reuvre dans le cadre de I'evaluation de I'adequation des mesures 
prises pour preserver les avoirs des clients doivent etre mentionnees 
separement ; 

i. une mention rappelant les limitations dans I'execution de la mission 
(ret. : par. 3.A.50 a 3.A.55) ; 

J. une indication des conclusions groupees en fonction de la matiere sur 
laquelle elles se portent : 

le respect des dispositions de la circulaire CBFA_200B_12 et 
CBFA_2009_26 concernant le rapport de la direction effective; 
le processus de reporting financier; 
les mesures prises en vertu du respect des lois, arretes et 
reglements qui sont applicables aux succursales en Belgique 
d'etablissements de I'EEE et pour lesquels la CBFA est 
competente; 
la preservation des avoirs des clients ; et 
les autres conclusions; 

k. la mention que le rapport est destine exclusivement a etre utilise par la 
CBFA dans le cadre de la mission de collaboration ; 

I. la date du rapport ; 

m. le nom et I'adresse du reviseur d'entreprises agree ; et 

n. la signature du reviseur d'entreprises agree (ret. : par. 3.A.56). 
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Modalites d'application et autres informations explicatives 

Mission 

3.A.1 Pour les services et activites d'investissement, la mission des reviseurs 
d'entreprises agrees comprend, pour autant que ce soit d'application , I'evaluation 
des mesures de controle inteme adoptees par I'etablissement visant a : 

• empikher les conflits d'interet ; 
• assurer la continuite des services et activites d'investissement ; 
• limiter les risques lorsque I'execution de taches operationnelles 

essentielles pour assurer la foumiture de ses services de maniere 
satisfaisante est confiee a des tiers (ret. : par. 3.2) . 

3.A.2 La mission aupres des succursales en Belg ique d'etablissements de credit 
de I'EEE et d'entreprises d'investissement de I'EEE comprend egalement, pour ce 
qui concerne les eventuels services et activites d'investissement effectues par ces 
etablissements, I'evaluation des mesures de controle interne prises en vertu du 
respect des dispositions relatives a : 

• la confirmation des operations effectuees par I'etablissement sur des 
instruments financiers pour un client non professionnel ; 

• la fourniture au client d'un releve detaille des instruments financiers 
detenus pour son compte (ret. : par. 3.5). 

Responsabilites de la direction effective (ret. : par. 3.26) 

3.A.3 La responsabi lite de I'organisation et du fonctionnement du controle 
interne conformement aux dispositions de la leg islation applicable , incombe a la 
direction effective. 

3.A.4 La direction effective doit faire en sorte que I'etablissement dispose d'un 
ensemble de mesures de controle interne tel que prevu par la legislation applicable. 

3.A.5 Les personnes chargees de la direction effective sont sous la surveillance 
de I'organe legal d'administration , si un tel organe existe , responsables de la prise de 
toutes les mesures necessaires pour assurer le respect : 

• d'un processus d'elaboration de repotting financier adequat ; 
• d'un fonctionnement operationnel adequat de I'etablissement ; 
• de regles adequates en matiere de compliance et d'integrite de 

I'etablissement. 
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3.A.6 Conformement a la leg islation appl icable, les personnes chargees de la 
direction effective font, pour autant que ce soit d'application , rapport au moins une 
fois par an a J'organe legal d'administration, a la CBFA et au reviseur d'entreprises 
agree, sur le respect des exigences en matiere de controle interne telJes que decrites 
dans la legislation applicable a I'etablissement. La transmission des informations a la 
CBFA et au reviseur d'entreprises agree s'effectue conformement aux modalites 
etablies par la CBFA 

3.A.7 La direction effective de certains etablissements soumis au controle n'est 
pas tenue d'evaluer annuelJement le fonctionnement du controle interne et d'en faire 
rapport aux reviseurs d'entreprises agrees et a la CBFA. A I'heure actuelJe, c'est 
notamment le cas pour: 

• les succursales en Belgique d'etablissements de credit , de societes de 
bourse et de societes de gestion d'organismes de placement colJectif, 
membres de J'EEE ; 

• les compagnies financieres et les compagnies financieres mixtes de 
droit etranger d~nt la CBFA exerce le controle prudentiel ; et 

• les compagnies financieres mixtes de droit beige. 

Le fait que la direction effective de ces etablissements n'est pas tenue d'evaluer 
annuelJement le fonctionnement du controle interne et d'en faire rapport aux 
reviseurs d'entreprises agrees et a la CBFA ne porte pas prejudice aux 
responsabilites de la direction effective pour se conformer aux dispositions legales 
applicables aces etablissements , y compris les dispositions pour lesquelJes la CBFA 
est competente. 

Responsabilites de I'organe legal d'administration (si un tel organe existe) (ret. : par. 
3.26) 

3.A.8 La responsabilite du controle de J'organisation et du fonctionnement du 
controle interne, conformement a la legislation applicable aux etablissements, 
incombe a I'organe legal d'administration, le cas echeant par J'intermediaire du 
comite d'audit. 

3.A.9 Conformement a la legislation applicable a I'etablissement, I'organe legal 
d'administration doit controler, le cas echeant par I'intermediaire du comite d'aud it, si 
J'etablissement se conforme aux exigences en matiere de controle interne telJes que 
prescrites par la legislation, et doit prendre connaissance des mesures adequates 
prises. 

Evaluation des mesures de controle interne par les reviseurs d'entreprises agrees 

3.A.10 Les elements les plus importants de J'evaluation des mesures de controle 
interne sont le rapport des personnes chargees de la direction effective, ainsi que la 
connaissance acquise et la documentation redigee dans le cadre de la mission de 
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droit prive et le contr61e des etats periodiques, en particulier sur le systeme de 
contr61e interne et le processus de reporting financier. 

Evaluation des rnesures de contr61e interne relatives la fiabilite du processus de 
reporting financier et prudentiel (rSf : par. 3.8) 

3.A.11 La presente norme specifique reprend , a titre d'information, quelques 
dispositions generales relatives aux evaluations du contr61e interne que les reviseurs 
d'entreprises agrees doivent effectuer dans le cadre soit du contr61e des comptes 
annuels , soit de la certification des informations comptables annuelles publiees et du 
contr61e des etats periodiques. Le contr61e des comptes annuels doit etre realise 
conformement aux normes de revision applicables. Le contr61e des etats periodiques 
doit etre realise conformement aux dispositions de la presente norme specifique. 

3.A.12 En ce qui concerne I'examen limite et le contr61e des etats periodiques, la 
presente norme specifique prevoit notamment que I'examen limite et I'aud it doivent 
etre realises conformement a la norme IS RE 2410 et aux normes ISA 
respectivement. Lors de la definition des procedures devant etre mises en ceuvre 
pour effectuer un audit selon les normes internationales d'audit, le reviseur 
d'entreprises agree respecte toutes les normes ISA qui sont pertinentes pour I'audit, 
y compris les procedures decrites dans les normes ISA, ayant trait a la connaissance 
de I'entite et de son environnement que le reviseur d'entreprises agree doit acquerir 
et a I'evaluation du risque d'anomalies significatives, ainsi que les procedures que les 
reviseurs d'entreprises agrees doivent mettre en ceuvre en fonction de leur 
evaluation du risque. 

3.A.13 Les Normes generales de revision de I'IRE et les normes ISA prevoient 
notamment que, dans le cadre de la realisation d'un audit conformement aces 
normes, les reviseurs d'entreprises agrees doivent : 

• 

• 

• 

• 

tenir compte du systeme de contr61e interne existant et des dispositions 
legales et reglementaires applicables pour detinir les procedures 
d'audit appropriees en la circonstance, mais pas pour exprimer une 
opinion sur la conception et le fonctionnement du systeme de contr61e 
interne ou sur le respect des dispositions legales et reglementaires ; 
acquenr une connaissance de I'etablissement et de son 
environnement, y compris celle de son contr61e interne, qui soit 
suffisante pour leur permettre d'identifier et d'evaluer la nature et 
I'etendue du risque que les etats financiers contiennent des anomalies 
significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs, et de 
concevoir et de mettre en ceuvre des procedures d'audit 
complementaires ; 
acquerir une connaissance des aspects du contr61e interne qui sont 
pertinents pour I'audit ; 
concevoir et realiser des procedures d'audit complementaires dont la 
nature, le calendrier et I'etendue sont fonction et repondent au risque 
evalue d'anomalies significatives au niveau des assertions. A cet effet, 
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les reviseurs d'entreprises agrees doivent proceder a la realisation de 
contr61es de substance et/ou de tests de procedures. 

Evaluation des mesures de contr61e inteme visant a maltriser les activites 
operationnelles (rer : par. 3.8) 

3.A.14 En complement de I'evaluation des mesures de contr61e interne relatives a 
la fiabilite du processus de reporting financier et prudentiel , le reviseur d'entreprises 
agree doit, pour autant que ce soit d'application, egalement evaluer le contr61e 
interne visant a maitriser les activites operationnelles. A cet effet, le reviseur 
d'entreprises agree s'appuie notamment sur ses connaissances tenues a jour, 
relatives au regime public de contr61e applicable a I'etablissement soumis au 
controle. 

Evaluation des mesures de contr61e interne specifiques (ret : par. 3.10) 

3.A.15 Les instructions de la CBFA peuvent attirer I'attention sur I'evaluation de 
mesures de controle interne specifiques. C'est notamment le cas pour les societes 
de gestion d'organismes de placement collectif pour lesquelles les instructions de la 
CBFA attirent I'attention des reviseurs d'entreprises agrees sur I'evaluation des 
mesures de contr61e interne specifiques aupres de ces societes tel que prevu a 
I'article 153, § 3, alineas 2 et 3 et §§ 5 et 6 de la loi du 20 juillet 2004 relative a 
certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. 

Evaluation, le cas ecMant, de /'adequation des mesures prises pour preserver les 
avoirs des clients (ret : par. 3.11) 

3.A.16 Les instructions de la CBFA prevoient que I'evaluation par le reviseur 
d'entreprises agree du controle interne en matiere de services et d'activites 
d'investissement comprend notamment une evaluation critique du rapport des 
personnes chargees de la direction effective, le cas echeant du comite de direction, 
redige conformement aux dispositions legales applicables. Le reviseur d'entreprises 
agree doit examiner si le rapport reflete la maniere dont ont procede les personnes 
chargees de la direction effective pour rediger leur rapport et si le rapport s'appuie 
sur une documentation suffisante comme decrit au paragraphe 3.9. 

3.A.17 Dans le cadre de I'evaluation de I'adequation des mesures prises pour 
preserver les avoirs des clients , les reviseurs d'entreprises agrees demandent des 
informations aupres de la direction effective, le cas echant le comite de direction, 
concernant la maniere dont elle a procede pour evaluer le respect des dispositions 
leg ales relatives a la preservation des avoirs des clients en application: 

• des articles 77 (uniquement pour les societes de bourse) , 77bis et 77ter 
de la loi du 6 avril1995 ; 

• des mesures d'execution prises en vertu de ces dispositions (arrete 
royal du 3 juin 2007) ; et 

• du respect des principes de la circulaire PPB-2007-7-CPB, 
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et evaluent egalement ces informations. 

3.A.18 En ce qui concerne le respect des dispositions de I'article 77 de la loi du 
6 avril 1995, une attention particuliere doit etre pretee au respect des : 

• limitations concernant la reception de depots ; 
• conditions et modalites auxquelles doivent repondre les depots de 

fonds et les conditions et modalites des placements effectues 
concernant ces fonds ; et 

• conditions et modalites couvrant les regles d'organisation et les regles 
de protection et d'information des clients afferentes a la reception de 
fonds et a leur placement aupres d'autres intermediaires. 

Les limitations, conditions et modalites que les societes de bourse doivent repondre 
sont precisees dans I'arrete royal du 3 juin 2007. 

3.A.19 En ce qui concerne le respect des dispositions des articles 77bis et 77ter 
de la loi du 6 avril 1995, une attention particuliere doit etre pretee au respect des : 

• limitations concernant I'usage d'instruments financiers appartenant a un 
client; 

• conditions auxquelles doivent repondre les depots d'instruments 
financiers effectues par les clients ; 

• regles d'information des clients afferentes a la reception d'instruments 
financiers et a leur depot aupres d'autres intermediaires ; 

• dispositions relatives a I'etablissement des donnees et comptes 
necessaires pour permettre de distinguer les avoirs detenus par un 
client determine de ceux detenus par d'autres clients ainsi que de leurs 
propres avoirs ; et 

• exigences en matiere d'organisation comptable et de regles comptables 
afferentes aux depots de fonds effectues aupres de societes de bourse 
ou d'instruments financiers effectues aupres de societes de bourse ou 
d'etablissements de credit. 

Les limitations, conditions et modalites que les societes de bourse doivent repondre 
sont precisees dans I'arrete royal du 3 juin 2007 et dans la circulaire PPB-2007-7-
CPB. 

3.A.20 Pour les etablissements de credit et les entreprises d'investissement de 
droit beige, I'evaluation de I'adequation des mesures prises pour preserver les avoirs 
des clients doit etre effectuee sur base sociale et pour les succursales en Belgique 
des etablissements mentionnes ci-dessus, sur base territoriale. La portee de 
I'evaluation de I'adequation des mesures prises pour preserver les avoirs des clients 
est des lors plus limitee que I'evaluation des mesures de controle interne qui , pour 
autant que ce soit d'application, porte egalement sur le groupe soumis au controle 
consolide de la CBFA. 
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Evaluation, pour autant que ce soit d'app/ication, des mesures de contr61e inteme 
prises pour se conformer aux lois, arretes et reglements qui sont applicables aux 
succursales d'etablissements de IEEE et pour lesguel/es la CBFA est competente 
((et. : par. 3. 17) 

3.A.21 La loi du 22 mars 1993 prevoit notamment que les reviseurs d'entreprises 
de succursales en Belgique d'etablissements de credit de I'EEE doivent faire rapport 
a la CBFA sur les mesures de controle interne prises par ces etablissements pour se 
conformer aux dispositions qui leur sont applicables en matiere de I'etablissement 
des etats periodiques et de la publication de certaines informations comptables, et 
pour se conformer aux dispositions relatives a la politique monetaire et a la gestion 
du risque de liquidite telles que precisees dans les circulaires de la CBFA. 

3.A.22 Dans le cadre de I'evaluation des mesures de controle interne, il est 
recommande de mettre, au moins, en ceuvre les procedures suivantes : 

• acquisition d'une connaissance suffisante de I'etablissement et de son 
environnement ; 

• examen du systeme de controle interne conformement aux Normes 
generales de revision de I'IRE et aux normes ISA ; 

• examen des proces-verbaux des reunions de la direction effective; 

• tenue a jour des connaissances relatives au regime public de controle 
et en particulier celles relatives aux lois, arretes et reglements 
applicables a I'entite et pour lesquelles la CBFA est competente ; 

• examen de documents qui concernent les lois, arretes et reglements 
applicables et pour lesquels la CBFA est competente ; 

• demande d'informations aupres de la direction effective sur les 
mesures de controle interne adoptees par I'etablissement pour se 
conformer aux lois, arretes et reglements applicables et pour lesquelles 
la CBFA est competente , ainsi que I'evaluation de ces informations. 

Pour autant que I'etablissement soit soumis a une circulaire de la CBFA 
prevoyant que la direction effective etablit un rapport destine aux reviseurs 
d'entreprises agrees et a la CBFA, concernant la description et I'evaluation 
du controle interne : 

• demande et evaluation, aupres de la direction effective, d'informations 
sur la maniere dont elle a procede pour evaluer les mesures de 
controle interne prises pour se conformer aux lois, arretes et 
reglements qui leur sont applicables et pour lesquelles, conformement 
aux lois de controle , la CBFA est competente, ainsi que pour rediger 
son rapport; 
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• examen de la documentation a I'appui du rapport de la direction 
effective; 

• examen du rapport de la direction effective a la lumiere de la 
connaissance acquise dans le cadre de la mission de droit prive ; 

• examen sur le fait de savoir si le rapport etabli par la direction effective 
reflete la maniere dont la direction effective a procede a I'evaluation du 
contr61e interne; 

• la revue du respect des dispositions contenues dans la circulaire de la 
CBFA qui prevoit un rapport de la direction directive, une attention 
particuliere ayant ete consacree a la methodologie adoptee et a la 
documentation a I'appui du rapport. 

3.A.23 Pour les succursales en Belgique de societes de gestion d'organismes de 
placement collectif de I'EEE qui n'entrent pas dans le champ d'application de la 
directive 85/611/CEE la portee de I'evaluation est identique a celle des societes de 
gestion d'organismes de placement collectif de droit beige. 

Evaluation des mesures de controle interne aupres de compagnies financieres 
mixtes de droit beige (rer : par. 3.19) 

3.A.24 Les instructions de la CBFA stipulent qu'iI est recommande de convenir 
que la direction effective fournisse sur une base volontaire une lettre d'affirmation 
minimale aux reviseurs d'entreprises agrees afin de leur permettre d'effectuer les 
evaluations demandees. 

3.A.25 Les instructions de la CBFA comprennent un releve des procedures que 
les reviseurs d'entreprises agrees doivent mettre en oeuvre au niveau du groupe 
dans le cadre de I'evaluation du caractere adequat des procedures de gestion des 
risques et des dispositifs de contr61e interne, ainsi que de I'organisation 
administrative et comptable. 

Analyse critique, pour autant que ce soit d'application, du rapport de la direction 
effective (rer : par. 3.9) 

Rapport de la direction effective 

3.A.26 La CBFA a emis des circulaires qui fixent les modalites concernant 
I'evaluation du systeme de contr61e interne par la direction effective et le reporting de 
I'evaluation du systeme de contr61e interne. 
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3.A.27 L'evaluation et le reporting du systeme de controle interne doivent etre 
effectues tant sur base sociale que sur base consolidee. Les circulaires de la CBFA 
relatives a I'evaluation du systeme de controle interne prevoient toutefois que dans 
certains cas specifiques le rapport de I'entreprise reglementee pe ut faire partie du 
rapport sur base consolidee ou sous-con sol idee, a condition que les aspects 
pertinents de I'entreprise reglementee figurent dans le rapport consolide ou sous
consolide de maniere identifiable. CeUe fal(on de proceder n'enleve cependant en 
rien la responsabilite de I'entreprise reglementee quant au respect de ses obligations 
legales, d~nt celle de faire rapport a I'organe legal d'administration 

Exigences portant sur le contenu du rapport de la direction effective 

3.A.28 

3.A.29 

Le rapport de la direction effective comprend : 

• une partie descriptive ; 
• une partie evaluative ; 
• un releve des mesures prises. 

La direction effective doit donner une description succincte : 

• de la methode util isee pour evaluer le controle interne ; 
• des mesures de controle interne prises pour assurer la fiabilite du 

processus de reporting financier (comptes annuels et reporting 
prudentiel) ; 

• du fonctionnement operationnel, des activites et des processus de 
controle interne significatifs de I'etablissement ; 

• de la gestion generale des risques de I'etablissement, une reference 
pouvant etre faite aux documents descriptifs consultables qui existent 
deja (dossier permanent) ; 

• des domaines de compliance specifiques concernant I'integrite de 
I'etablissement et la protection des clients. 

3.A.30 La direction effective doit proceder a une evaluation de I'adequation et du 
fonctionnement du controle interne existant. CeUe evaluation, qui consiste en un self 
assessment, porte sur les domaines indiques dans les circulaires de la CBFA, tels 
que notamment : 

• le processus de reporting financier (comptes annuels et reporting 
prudentiel) ; 

• le fonctionnement operationnel ; 
• les activites ; et 
• les processus de controle interne sign ificatifs de I'etablissement. 
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3.A.31 L'evaluation du systeme de controle interne par la direction effective 
s'effectue sur la base d'une methode communement acceptee et sur la base de la 
documentation constituee dans le cadre de ce processus. L'evaluation des mesures 
de controle interne pourra egalement s'effectuer sur la base des criteres enonces 
dans les differentes circulaires organisationnelies emises par la CBFA, ainsi que 
dans les documents de reference emanant de forums prudentiels internationaux. 

3.A.32 Par methode communement acceptee, on entend une methode basee sur 
des modeles acceptes sur le plan international ou national (tels que le cadre 
referentiel COSO) en matiere de controle interne. Le rapport de la direction effective 
doit clairement indiquer le modele utilise par I'etablissement pour evaluer le systeme 
de controle interne. 

3.A.33 Le rapport de la direction effective adresse a la CBFA et au reviseur 
d'entreprises agree a pour objectif : 

• de permettre la verification du respect par I'etablissement des diverses 
exigences organisationnelies et des regles de protection legales et/ou 
reglementaires ; 

• de fournir un releve des mesures adequates prises par la direction 
effective pour repondre a ces exigences et aces regles. 

La communication de ce rapport doit s'inscrire dans la ligne des actions et attentes 
prudentielies de la CBFA telies que decrites dans ses circulaires. 

3.A.34 Pour les etablissements de droit beige ayant des succursales a I'etranger 
ou des filiales, le rapport de la direction effective doit egalement couvrir ces 
succursales et filiales significatives. Par consequent, le rapport du reviseur 
d'entreprises agree couvrira egalement ces activites . A cet effet, le reviseur 
d'entreprises agree peut soit visiter lui-meme ces succursales ou filiales, soit 
s'appuyer sur son evaluation du rapport detailie des reviseurs d'entreprises (agrees) 
(ou professionnels similaires a I'etranger) qui exercent une fonction similaire aupres 
de ces succursales ou filiales. 

Evaluation de la methode suivie par la direction effective pour revaluation du controle 
interne 

3.A.35 Les revlseurs d'entreprises agrees evaluent de maniere critique la 
methode suivie par la direction effective. Dans ce cadre, les elements cites ci-apres 
sont pris en consideration. 

3.A.36 Le choix et I'approbation de la methode et du plan de mise en ceuvre par 
la direction effective et, I'organe legal d'administration, si un tel organe existe (le cas 
echeant par I'intermediaire du comite d'audit). 
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3.A.37 La mesure par laquelle la direction effective et I'organe legal 
d'administration, si un tel organe existe (le cas echeant par I'intermediaire du comite 
d'audit), a verifie si la methode suivie est basee sur des modeles acceptes sur le 
plan international ou national (tels que le cadre referentiel CO SO) en matiere de 
contr61e interne, si la methode est suffisamment etayee et si elle a ete appliquee de 
maniere coherente. 

3.A.38 
quant a: 

La fayon dont la methode permet d'obtenir une assurance raisonnable 

• la conduite des affaires ordonnee et prudente, encadree d'objectifs bien 
definis ; 

• I'utilisation economique et efficace des moyens engages; 
• la connaissance et la gestion adequate des risques en vue de proteger 

le patrimoine ; 
• I'integrite et la fiabilite de I'information financiere et celle relative a la 

gestion ; et 
• le respect des lois et reglements ainsi que des politiques generales, 

plans et procedures internes. 

3.A.39 La fayon dont la methode se base sur les elements de contr61e suivants 
ou analogues, notamment : 

• I'environnement interne; 
• la definition des objectifs ; 
• I'identification des evenements (opportunites/risques) susceptibles 

d'avoir des impacts positifs ou negatifs sur la realisation des objectifs 
fixes; 

• I'evaluation des risques ou evaluation des risques identifies; 
• les reponses aux risques afin d'eviter, d'accepter, de partager ou de 

diminuer les risques ; 
• les activites de contr61e ; 
• I'information et la communication; et 
• le suivi. 

3.A.40 La fixation des objectifs de I'organisation a differents niveaux de 
I'etablissement et en coherence mutuelle. La fayon d~nt I'evaluation des risques 
identifie et analyse tous les risques qui peuvent entraver la realisation des objectifs 
du contr61e interne et qui sert de base pour determiner la maniere dont ces risques 
sont geres. 

3.A.41 La fayon dont la methode consacre suffisamment d'aUention au respect 
par I'etablissement des criteres fixes auxquels doit repondre le systeme de contr61e 
interne comme precise dans la reglementation , les circulaires et les documents de 
forums internationaux applicables. Ceci suppose que I'etablissement fasse un 
inventaire de toutes les exigences de contr61e interne importantes auxquelles il doit 
se conformer. 
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3A42 La maniere dont les aspects du controle interne importants sont identifies. 

Autres elements cl prendre en consideration dans le cadre de i'analvse critique du 
rapport de la direction effective 

3A43 D'autres eh§ments que ceux ayant traits a la methode et au rapport qui 
peuvent etre pris en consideration par le reviseur d'entreprises agree dans le cadre 
de I'analyse critique du rapport sont : 

• la mesure dans laquelle les activites de controle interne ont ete 
documentees et manifestement evaluees ; 

• la mesure dans laquelle il a ete fait usage d'une norme de 
documentation et de moyens de documentation, ainsi que I'existence 
de processus de gestion et de change-management pour I'entretien de 
la documentation ; 

• la mesure dans laquelle les aspects suivants figurent dans la 
documentation : 

o les composants de I'organisation et les processus de I'entreprise ; 
o les acteurs responsables et les systemes d'information qui servent 

d'appui ; 
o les objectifs de processus et de controle ; 
o les risques (inherents) des objectifs ; 
o les activites de controle interne qui couvrent les risques ; 

• la maniere dont le champ d'application a ete defini - les activites, 
departements et filiales ayant ete inclus dans le champ d'application. 
Afin de parvenir a un champ d'appl ication fonde, I'etablissement doit 
effectuer une analyse (strategique) de I'ensemble de I'organisation. 
Pour ce faire, il faut, outre la materia lite en rapport avec la 
responsabilite financiere, etre attentif aux elements suivants : 

o les facteurs externes et internes ; 
o les processus critiques de I'entreprise ; 
o le degre d'homogeneite entre les parties de I'organisation , ainsi que 

le degre de (de)centralisation ; 
o les dispositions legales et reglementaires ; et 
o le risque de fraude. 

La decision fina le concernant le champ d'application doit etre arretee et 
suffisamment etayee. 

• I'existence d'instructions concernant la mise en oeuvre des activites de 
controle et la determination des elements probants des activites de 
controle ; 
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• la maniere dont les deficiences constatees s'etendent ; 

• la mesure dans laquelle I'approche qui a ete suivie pour I'evaluation 
garantit I'exhaustivite de I'analyse des risques ; 

• la mesure dans laquelle, pour chaque deficience constatee, il a ete 
evalue a quel point elle affecte la realisation de I'objectif fixe; 

• I'existence d'un processus formalise pour verifier le fonctionnement du 
controle interne et la maniere dont la direction effective est impliquee 
dans ce processus. 

Verification des mesures de controle interne (ret. : par. 3.13) 

3.A.44 Pour autant que ce soit d'application, dans le cadre de I'analyse critique du 
rapport de la direction effective et de la mise en ceuvre des procedures enumerees 
dans les instructions de la CBFA, les reviseurs d'entreprises agrees doivent verifier 
les mesures de controle interne par rapport aux exigences de I'organisation 
considerees comme importantes pour le controle prudentiel, explicitees dans les 
documents de la CBFA et les forums internationaux dont la CBFA est membre. La 
CBFA est notamment membre du Comite de Bale sur le controle bancaire, du 
Comite europeen des controleurs bancaires et de son ayant cause, l'Autorite 
bancaire europeenne, ainsi que du Comite europeen des controleurs des assurances 
et des pensions professionnelles et de son ayant cause, l'Autorite europeenne des 
assurances et des pensions professionnelles. A cet effet, les reviseurs d'entreprises 
agrees peuvent, pour autant que ce soit d'application, s'appuyer sur le cadre de 
reference annexe aux instructions de la CBFA, ainsi que sur la documentation 
elaboree par I'etablissement pour etayer le rapport de la direction effective, et sur les 
connaissances acquises dans le cadre de leur mission de droit prive. 

3.A.45 Les reviseurs d'entreprises agrees doivent verifier si I'etablissement se 
conforme aux exigences de I'organisation considerees comme importantes pour le 
controle prudentiel. Pour ce faire, ils doivent demander a la direction effective et 
evaluer avec elle les documents relatifs a la conception des mesures et non a leur 
conformite , sauf si cette conformite doit etre verifiee dans le cadre de I'audit des 
comptes annuels et des etats periodiques. La demande et I'evaluation de documents 
permet aux reviseurs d'entreprises agrees de verifier, pour autant que ce soit 
d'application, la conformite des mesures et des activites de controle interne telles 
que decrites dans le rapport de la direction effective avec les constatations en la 
matiere des reviseurs d'entreprises agrees. 

3.A.46 Par « exigences de I'organisation considerees comme importantes pour le 
controle prudentiel » il faut entendre les exigences de I'organisation prevues par le 
regime public de controle concernant I'etablissement des etats periodiques et la 
maltrise des risques lies aux activites operationnelles dont le non-respect peut avoir 
une influence significative sur la fiabilite de I'information financiere, la position 
financiere et la continuite de I'etablissement. 
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Rapport des reviseurs d'entreprises agrees a I'issue de I'evaluation des mesures de 
controle interne (ret. : par. 3.23 - 3.26) 

3.A.47 Le reporting sur les constatations dans le cadre de I'evaluation des 
mesures de controle interne ne porte pas prejudice a I'obligation des reviseurs 
d'entreprises agrees de faire d'initiative rapport sur certaines decisions, faits ou 
evolutions des qu'ils les constatent (et «fonction de signal ») . 

3.A.48 Seules les constatations estimees pertinentes par le reviseur d'entreprises 
agree dans le cadre du controle prudentiel doivent etre communiquees a la CBFA. 
Les constatations pertinentes concernent uniquement les questions constatees par 
les reviseurs d'entreprises agrees suite a la mise en reuvre des diligences requises. 

3.A.49 Les constatations suivantes peuvent etre pertinentes dans le cadre du 
controle exerce par la CBFA : 

• le non-respect des dispositions prevues par les circulaires relatives au 
rapport de la direction effective concernant I'evaluation du systeme de 
controle interne ; 

• les observations et recommandations concernant la methode suivie par 
I'etablissement pour I'evaluation du systeme de controle interne et la 
documentation elaboree en la matiere. Ces observations peuvent se 
porter notamment sur I' insuffisance de la methode ; 

• les observations concernant I'application de la methode selectionnee 
ou developpee par I'etablissement. Ces observations peuvent 
concerner : 

o la mise en reuvre de la methode ; 
o la planification et le champ d'application de I'evaluation ; 
o la standardisation en matiere de la documentation; 
o la documentation des activites de controle ; 
o I'association des processus aux risques et aux activites de controle ; 
o la connaissance des processus et I'evaluation de la conception et 

du bon fonctionnement ; 
o I'identification et le redressement des deficiences constatees ; 
o la verification du fonctionnement du controle interne ; 
o I'implication de la direction effective, de I'organe legal 

d'administration et du comite d'audit, pour autant que ce soit 
d'application, etc. ; 

• les observations concernant le contenu du rapport. Ces observations 
peuventconcerner : 

o la presentation dans le rapport de la methode suivie ; 
o les risques identifies et les mesures de controle con9ues ; 
o les deficiences dans le controle interne qui ont ete identifiees ; 
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o les mesures prises et le suivi des deficiences constatees 
anterieurement ; 

o les incoherences constatees dans les rapports em is par les 
responsables de I'audit interne, du risk management, du compliance 
et des auditeurs des succursales et filiales concernees par I'audit ; 

• les deticiences dans le controle interne pour preserver les avoirs des 
clients; 

• les deticiences dans le controle interne pour se conformer au cadre 
legal applicable aux succursales en Belgique et pour lesquelles la 
CBFA est competente ; 

• d'autres constatations estimees pertinentes par le reviseur 
d'entreprises agree. 

Limitations dans la mise en ceuvre de I'evaluation du controle interne (ret. : par. 3.26) 

3.A.50 Les instructions de la CBFA mentionnent quelques limitations specifiques 
dans la mise en ceuvre de I'evaluation du controle interne a des fins prudentielles. 
Ainsi , pour autant que ce so it d'application, les reviseurs d'entreprises agrees ne 
sont pas senses evaluer les mesures de controle interne adoptees par les 
etablissements pour se conformer aux conditions d'agrement des modeles internes 
tel que defini dans la reglementation relative aux fonds propres applicable a 
I'etablissement etant donne que I'agrement des modeles et la conformite avec les 
conditions d'agrement a des fins prudentielles relevent de la responsabilite de la 
CBFA 

3.A.51 Le fait que, dans le cadre du controle prudentiel , la CBFA suit directement 
certains aspects, n'exonere pas les reviseurs d'entreprises agrees de leur obligation 
d'effectuer le controle des comptes annuels (consolides) et des etats periodiques 
(consolides) conformement aux normes de revision applicables. 

3.A.52 Les reviseurs d'entreprises agrees ne doivent pas se prononcer sur 
I'efficacite (le bon fonctionnement permanent) du controle interne sauf si les normes 
de revision applicables dans le cadre de la mise en ceuvre : 

• de leur mission de droit prive ; 
• de I'examen limite des etats periodiques semestriels; et 
• de I'audit des etats periodiques de fin d'exercice 

le requierent. 

3.A.53 Pour les succursales en Belgique d'etablissements de I'EEE, I'evaluation 
est, pour autant que ce soit d'application, limitee aux mesures prises pour se 
conformer au cadre legal applicable pour lesquelles la CBFA est competente. 
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3.A.54 Pour les succursales beiges d'etablissements relevant du droit d'Etats 
situes hors de I'EEE, les reviseurs d'entreprises agrees evaluent les mesures de 
contr61e interne sur la base des informations dont dispose la succursale si les 
reviseurs d'entreprises agrees n'ont pas acces a toutes les personnes concernees 
et/ou a tous les documents. Les reviseurs d'entreprises agrees informent la CBFA de 
la limitation et de sa nature. 

3.A.55 Les conclusions ne sont pas forcement valables au-dela de la date a 
laquelle les appreciations ont ete faites par les reviseurs d'entreprises agrees. En 
outre, le rapport du reviseur d'entreprises agree ne vaut que pour la periode couverte 
par le rapport de la direction effective. 

Reporting (rer. : par. 3.26) 

3.A.56 L'annexe C de la presente norme specifique contient quelques exemples 
de rapports qui peuvent etre utilises dans le cadre de I'evaluation des mesures de 
contr61e interne. Pour I'etablissement des rapports il a ete tenu compte des 
dispositions de la presente norme specifique, ainsi que des instructions de la CBFA. 
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Fonction de signal 

Mission 

4.1 Diverses lois de controle prevoient que les reviseurs d'entreprises agrees 
doivent, dans le cadre de leur mission aupres d'un etablissement soumis 
au controle ou d'une entreprise liee a cet etablissement, faire d'initiative 
rapport a la CBFA : 

• des decisions, des faits ou des evolutions qui peuvent influencer de 
fayon significative la situation de I'etablissement sous I'angle financier 
ou sous I'angle de son organisation administrative et comptable ou son 
controle interne; 

• des decisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du 
Code des societes, des statuts , de la loi de controle applicable et des 
arretes et reglements pris pour son execution ; 

• des autres decisions ou des faits qui sont de nature a entrainer le refus 
ou des reserves en matiere de certification des comptes annuels ou 
des informations comptables annuelles publiees. 

4.2 11 convient de relever qu'aucune action civile, penale ou disciplinaire ne 
peut etre intentee ni aucune sanction professionnelle prononcee c~ntre un 
commissaire agree qui a informe de bonne foi la CBFA. 

4.3 La CBFA a precise la portee de la fonction de signal dans ses instructions. 

Diligences requises quant a /'organisation de la fonction de signal 
(ref. : par. 4.A.1 a 4.A.5) 

4.4 11 incombe aux revlseurs d'entreprises agrees d'inscrire leur mission de 
collaboration dans une perspective de prevention se situant non seulement a court 
terme (pour la certification des comptes annuels ou des informations comptables 
annuelles publiees) mais aussi a moyen et long terme (objectif du controle 
prudentiel). 

Diligences requises quant au rapport (rer : par. 4.A. 6 a 4.A.8) 

4.5 Les reviseurs d'entreprises agrees doivent prendre I'initiative de 
transmettre a la CBFA toutes les informations pertinentes du point de vue prudentiel 
eUou susceptibles de requerir une action urgente de la CBFA dont ils auraient eu 
connaissance dans I'exercice de leur mission, sans attendre la communication de 
leur rapport periodique semestriel ou annuel. 
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4.6 Les communications a la CBFA doivent s'effectuer spontanement, sous 
forme ecrite ou orale. Dans ces communications, les reviseurs d'entreprises agrees 
font part explicitement des problemes reels ou potentiels constates et, si possible, 
des causes de ceux-ci et de leur opinion motivee a ce sujet. 

4.7 Les reviseurs d'entreprises agrees doivent, conformement aux lois de 
controle et aux instructions de la CBFA, communiquer des copies a la CBFA des 
communications faites a la direction effective et qui se rapportent a des questions 
estimees pertinentes par le reviseur d'entreprises agree pour I'exercice du controle 
prudentiel. 

Moda/ites d'application et autres informations explicatives 

Organisation de la fonction de signal (ret : par. 4.4 et 4.5) 

4.A.1 Afin de faciliter la mise en ceuvre de la fonction de signal , les reviseurs 
d'entreprises agrees prennent periodiquement connaissance des documents 
suivants : 

• les proces-verbaux des reunions du comite d'audit et du conseil 
d'administration, pour autant que les deux existent, de la direction 
effective et des autres comites consideres pertinents par le reviseur 
d'entreprises agree dans le cadre de sa mission; et 

• les rapports du departement d'audit interne de I'etablissement (ou du 
groupe auquel appartient I'etablissement), ainsi que les rapports du 
compliance officer et du risk manager. 

4.A.2 Les reviseurs d'entreprises agrees, dans leurs instructions aux auditeurs 
des filiales et des succursales, pour autant que celles-ci soient comprises dans le 
perimetre dans le cadre de son controle des comptes annuels consolides et de son 
examen limite et du controle des etats periodiques consolides, doivent attirer 
I'attention sur I'importance d'une communication proactive par ces auditeurs des 
elements susceptibles d'eHre communiques a la CBFA dans le cadre de I'exercice de 
la fonction de signal. 

4.A.3 Dans le but d'une bonne communication et afin d'eviter que les elements 
importants ne soient pas communiques a temps a la CBFA, il est recommande que 
la direction effective des etablissements sous controle communique d'initiative les 
elements vises dans les lois de controle et dans les instructions de la CBFA, a la 
CBFA et aux reviseurs d'entreprises agrees. Cette methode de travail implique que 
les reviseurs d'entreprises agrees ne doivent pas communiquer a la CBFA les 
elements dont ils savent qu'elle en a deja ete informee par I'etablissement. 

4.A.4 11 convient de preclser que la methode precitee ne limite pas les 
responsabilites des reviseurs d'entreprises agrees quant a I'exercice de la fonction Cl 
de signal. Des lors, les reviseurs d'entreprises agrees doivent, des qu'ils constatent 0 \ 
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des elements significatifs qui n'ont pas encore ete communiques par la direction 
effective a la CBFA, demander a la direction effective de communiquer ces elements 
sans delai. En I'absence d'une reaction immediate de la direction effective, les 
reviseurs d'entreprises agrees informeront immediatement la CBFA. 

4.A.5 Les modalites pratiques concernant I'intervention de la direction effective 
peuvent faire I'objet d'accords bilateraux entre I'etablissement et le reviseur 
d'entreprises agree. II est recommande de preciser les responsabilites et les 
modalites pratiques en la matiere dans la lettre de mission et dans la declaration de 
la direction . En outre , les reviseurs d'entreprises agrees recevront de I'etablissement, 
conformement aux normes relatives aux dossiers de travail , des copies des 
communications adressees a la CBFA, qu'i1s conserveront dans leur documentation. 
En cas de communication orale, le reviseur d'entreprises agree demande une 
conformation ecrite de la communication faite a la CBFA et la transmet a cette 
derniere. 

Reporting a la CBFA (ret : par. 4.6 et 4. 7) 

4.A.6 Les instructions de la CBFA mentionnent quelques aspects devant etre 
communiques a la CBFA. En cas de probleme majeur, il est recommande qu'une 
communication orale par les reviseurs d'entreprises agrees soit suivie aussi 
rapidement que possible d'une confirmation ecrite. La communication rapide est 
fondamentale. 

4.A. 7 Les reviseurs d'entreprises se prononcent sur le caractere significatif de la 
communication a la lumiere de la loi de controle applicable, des instructions de la 
CBFA, de leur connaissance de I'etablissement oll ils sont en fonction et de leur 
connaissance du controle prudentiel. 

4.A.8 En ce qui concerne la communication et les modalites pratiques y 
afferentes, les precisions suivantes sont apportees : 

• la communication concerne les elements estimes significatifs ou 
relativement importants du point de vue prudentiel. Cette 
communication devra se faire meme lorsque I'etablissement a pris la 
decision de prendre des mesures rectificatives dont I'effet ne se 
produira qu'ulterieurement ; 

• lorsque les reviseurs d'entreprises agrees communiquent des 
informations a la CBFA, ils considerent I'opportunite d'en informer 
I'etablissement ; 

• les communications des reviseurs d'entreprises agrees ne doivent pas 
restees Iimitees a la transmission d'informations. Dans la mesure du 
possible, elies doivent egalement comporter une evaluation detailiee 
des elements concernes . 11 est toutefois important d'insister sur le fait 
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que la priorite doit etre donnee a la rapidite des communications plut6t 
qu'a leur exactitude et a leur exhaustivite ; 

• les decisions, faits ou evolutions dont la CBFA a deja connaissance ne 
doivent pas lui etre communiques par les reviseurs d'entreprises 
agrees dans le cadre de la fonction de signal, sauf lorsque des 
evolutions significatives ont ete portees a la connaissance des 
reviseurs d'entreprises agrees lors de la mise en ceuvre de leurs 
procedures. Par prudence, et lorsqu'iI apparaTt que la CBFA n'a peut
etre pas ete informee, les reviseurs d'entreprises agrees doivent 
proceder a la communication . 
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Informations comph~mentaires it communiquer it la CBFA 

Mission 

5.1 Les instructions de la CBFA pn§voient que les revlseurs d'entreprises 
agrees doivent communiquer it la CBFA, en complement it leurs rapports, les 
informations complementaires suivantes : 

• les noms et la qualification ou I'experience des coliaborateurs en 
Belgique qui ont effectue la mission ; 

• le nom et les coordonnees de la personne responsable de la qualite au 
sein de la societe it laquelie appartient le commissaire (application de la 
norme Isac 1 ou autre cadre de reference equivalent) ; 

• les seuils de materialite utilises ; 

• I'ensemble des recommandations et constatations detailiees du 
commissaire it la direction effective et, le cas echeant, au comite de 
direction ; 

• les lacunes constatees dans la mesure ou elies n'ont pas ete 
mentionnees dans les recommandations du commissaire it la direction 
effective et, le cas echeant au comite de direction. 

Diligences requises quant a la communication d'informations complementaires 

5.2 Les informations complementaires doivent etre clairement separees de la 
conclusion du reviseur d'entreprises agree et n'en modifient pas la teneur. 

5.3 Les informations concernant : 

• les noms et la qualification ou I'experience des coliaborateurs en 
Belgique qui ont effectue la mission ; 

• le nom et les coordonnees de la person ne responsable de la qualite au 
sein de la societe a laquelie appartient le commissaire (application de la 
norme Isac 1 ou autre cadre de reference equivalent) ; et 

• les seuils de materialite utilises 

doivent etre communiquees it la CBFA avant de proceder a des procedures 
significatives. Ces informations doivent etre actualisees en cas de modifications 
importantes dans la composition de I'equipe d'audit ou en cas de modification du nom 
et des coordonnees de la personne responsable de la qualite au sein de la societe. 
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5.4 Les recommandations et constatations detaillees du commissaire destinees 
a la direction effective doivent etre communiquees simultanement a la CBFA. Les 
normes internationales d'audit prevoient que les reviseurs d'entreprises agrees 
doivent communiquer a la direction effective de I'etablissement toutes les lacunes 
constatees qu'ils estiment pertinents dans le cadre du gouvernement d'entreprises de 
I'etablissement. 
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Annexe A 

Rapport sur les etats periodiques semestriels 1 

Rapport a la CBFA conformement a I'article XXX de (( la loi» ou «I'arrete 
royal », selon les cas) du JJ/MM/AAAA sur les etats periodiques semestriels de 
(<< identification de I'entite ») au JJ/MM/AAAA 

Mission 

Nous avons effectue I'examen limite des etats periodiques semestriels cl6tures au 
JJ/MM/AAAA, de (identification de /'entite) , etablis conformement aux instructions de 
la CBFA, dont le total du bilan s'elewe a € xxxx et dont le compte de resultats 
intermediaire se solde par un benefice (<< une perte », selon les cas) de € xxxx. 

A ajouter si /'entite utilise des modeles internes pour le calcul des exigences 
reglementaires relatives aux fonds propres : 

Notre mission ne porte cependant pas sur les modf:iles internes utilises pour le calcul 
des exigences reglementaires relatives aux fonds propres et sur les modeles cl partir 
desquels les resultats sont utilises comme input pour le calcul des exigences 
reglementaires relatives aux fonds propres et sur lesquels la CBFA n'exige aucun 
rapport de la part des reviseurs d'entreprises agrees. Tant la validation des modeles 
que la surveillance du respect des conditions d'agrement sont, cl des fins 
prudentielles, directement suivies par la CB FA. 

L'etablissement des etats periodiques conformement aux instructions en vigueur de 
la CBFA releve de la responsabilite (<< de la direction effective» ou « du comite de 
direction », selon les cas). 11 est de notre responsabilite de faire rapport a la CBFA 
des resultats de notre examen limite. 

Etendue de I'examen limite 

Nous avons effectue notre examen limite selon la norme specifique en matiere de 
collaboration des reviseurs d'entreprises agrees au contr61e prudentiel. Cette norme 
exige que I'examen limite des etats periodiques semestriels soit effectue selon la 
Norme ISRE 2410 « Examen limite d'informations financieres intermediaires 
effectue par I'auditeur independant de I'entite » ainsi que les instructions de la CBFA 
aux commissaires agrees. Un examen limite d'informations financieres 
intermediaires consiste en des demandes d'informations, principalement aupres des 

1 Le mode le de rapport peut etre utilise dans le cadre du reporting a la CBFA des resultats de Cl 
I'examen limite des etats periodiques consolides. 6 I 
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personnes responsables des questions financieres et comptables et dans la mise en 
ceuvre de procedures analytiques et d'autres procedures d'examen limite. L'etendue 
d'un examen limite est tres inferieure a celle d'un audit effectue selon les Normes 
ISA et, en consequence, ne nous permet pas d'obtenir I'assurance raisonnable que 
no us avons releve tous les faits significatifs qu'un audit permettrait d'identifier. En 
consequence, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit. 

Conclusion 

Conclusion si I'entite n'utilise pas de modeles internes pour le calcul des exigences 
reglementaires relatives aux fonds propres 

Sur la base de notre exam en limite, no us n'avons pas connaissance de faits dont il 
apparaitrait que les etats periodiques de (identification de I'entite) cl6tures au 
JJ/MM/AAAA, n'ont pas, sous tous egards significativement importants, ete etablis 
selon les instructions en vigueur de la CBFA. 

Conclusion si I'entite utilise des modeles internes pour le calcul des exigences 
reglementaires relatives aux fonds propres 

Sur la base de notre examen limite, nous n'avons pas, sous reserve des limitations 
de I'exercice de notre mission concernant les modeles internes pour lesquels la 
CBFA n'exige pas, sous I'angle prudentiel, de rapport de la part des reviseurs 
d'entreprises agrees, connaissance de faits dont il apparaitrait que les etats 
periodiques de (identification de I'entite) cl6tures au JJ/MM/AAAA, n'ont pas, sous 
tous egards significativement importants, ete etablis selon les instructions en vigueur 
de la CBFA. 

Confirmations comph~mentaires 

En conclusion de nos travaux, nous confirmons egalement que: 

les etats periodiques cl6tures au JJ/MM/AAAA s~nt, pour ce qui est des 
donnees comptables, sous tous egards significativement importants, 
conformes a la comptabilite et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets 
(c'est-a-dire qu'ils mentionnent toutes les donnees figurant dans la 
comptabilite et dans les inventaires sur la base desquels ils sont etablis) et 
qu'ils sont corrects (c'est-a-dire qu'ils concordent exactement avec la 
comptabilite et avec les inventaires sur la base desquels ils sont etablis) ; 

que nous n'avons pas releve de faits dont il apparaitrait que les etats 
periodiques cl6tures au JJ/MM/AAAA n'ont pas ete etablis par application des 
regles de comptabilisation et d'evaluation presidant a I'etablissement des 
comptes annuels cl6tures au JJ/MM/AAAA-1. 
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[a completer pour autant que les instructions de la CBFA prevoient que d'autres 
confirmations doivent etre exprimees] 1 

Distribution du rapport 

Le present rapport s'inscrit dans le cadre de la collaboration des revlseurs 
d'entreprises agrees au contr61e prudentiel exerce par la CBFA et ne peut €ltre utilise 
a aucune autre fin. Une copie de ce rapport a ete communiquee (<<a la direction 
effective », «au comite de direction », «aux administrateurs» ou «au comite 
d'audit », selon le cas). Nous attirons I'attention sur le fait que ce rapport ne peut €ltre 
communique (dans son entierete ou en partie) a des tiers sans notre autorisation 
formelle prealable. 

Nom du reviseur d'entreprises agree 

Adresse 

Date 

1 Ceci est entre autres le cas pour les etablissements de credit, les societes de bourse, les 
organismes de liquidation et les organismes assimiles a des organismes de liquidation, les 
compagnies financieres , les societes de gestion d'OPC et les compagnies financieres mixtes 
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Annexe B 

Rapport sur les etats periodiques de fin d'exercice 1 

Rapport a la CBFA conformement a I'article xxx de (( la loi» ou « I'arrete 
royal», se/on les cas) du JJ/MM/AAAA sur les etats periodiques de 
(identification de I'entite) au JJ/MM/AAAA (date de fin d'exercice comptable) 

Mission 

Nous avons procede au contr61e des etats periodiques cl6tures au JJ/MM/AAAA, de 
(identification de I'entite) , etablis conformement aux instructions de la CBFA, dont le 
total du bilan s'eleve cl € xxxx et d~nt le compte de resultats se solde par un benefice 
(( une perte », selon les cas) de € xxxx. 

A ajouter si I'entite utilise des modeles internes pour le calcul des exigences 
reglementaires relatives aux fonds propres 

Notre mission ne parte cependant pas sur les modeles internes utilises pour le calcul 
des exigences reglementaires relatives aux fonds propres et sur les modeles cl partir 
desquels les resultats sont utilises comme input pour le calcul des exigences 
reglementaires relatives aux fonds propres et sur lesquels la CBFA n'exige aucun 
rapport de la part des reviseurs d'entreprises agrees. Tant la validation des modeles 
que la surveillance du respect des conditions d'agrement sont, cl des fins 
prudentielles, directement suivies par la CBFA. 

L'etablissement des etats periodiques conformement aux instructions en vigueur de 
la CBFA releve de la responsabilite (( de la direction effective» ou « du comite de 
direction », selon les cas). II est de notre responsabilite de faire rapport cl la CBFA 
des resultats de notre contr6le. 

Travaux mis en aluvre 

Nous avons effectue notre contr61e se Ion la norme specifique en matiere de 
collaboration des reviseurs d'entreprises agrees au contr61e prudentiel. Cette norme 
exige que le contr61e des etats periodiques de fin d'exercice soit effectue selon les 
Normes Internationales d'Audit ainsi que les instructions de la CBFA aux 
commissaires agrees. Ces normes et instructions requierent que notre contr61e soit 
planifie et realise en vue d'obtenir I'assurance raisonnable que les etats periodiques 

1 Le modele de rapport peut Eltre utilise dans le cadre du reporting a la CBFA des resultats du controle Cl 
des etats periodiques consolides. 6 I 
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ne comportent pas d'anomalies significatives, qu'ils sont conformes a la comptabilite 
et aux inventaires, et qu'ils soient etablis par application de regles de 
comptabilisation et d'evaluation presidant a I'etablissement des comptes annuels au 
JJ/MM/AAAA. Un contr61e consiste a examiner, par sondage, les elements probants 
justifiant les donnees chiffrees et les informations contenues dans les etats 
periodiques. Un contr61e consiste egalement a apprecier les methodes comptables 
suivies et les estimations significatives retenues par la direction, ainsi que les 
presentations des etats periodiques pris dans leur ensemble. Nous estimons que 
notre contr61e constitue une base raisonnable a I'expression de notre opinion. 

Conclusion 

Conclusion si /'entite n'utilise pas de modeles internes pour le calcul des exigences 
reglementaires relatives aux fonds propres 

A notre avis les etats periodiques de (identification de /'entite) cl6tures au 
JJ/MM/AAAA, ont, sous tous egards significativement importants, ete etablis selon 
les instructions de la CBFA. 

Conclusion si /'entite utilise des modeles internes pour le calcul des exigences 
reglementaires relatives aux fonds propres 

A notre avis, sous reserve des limitations de I'exercice de notre mission concernant 
les modeles internes pour lesquels la CBFA n'exige pas, sous I'angle prudentiel, de 
rapport de la part des reviseurs d'entreprises agrees, les etats periodiques de 
(identification de /'entite) cl6tures au JJ/MM/AAAA, ont, sous tous egards 
significativement importants, ete etablis selon les instructions de la CBFA. 

Confirmations comph~mentaires 

En conclusion de nos travaux, nous confirmons egalement que: 

les etats periodiques cl6tures au JJ/MM/AAAA s~nt, pour ce qui est des 
donnees comptables, sous tous egards significativement importants, 
conformes a la comptabilite et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets 
(c'est-a-dire qu'ils mentionnent toutes les donnees figurant dans la 
comptabilite et dans les inventaires sur la base desquels ils sont etablis) et 
qu'ils sont corrects (c'est-a-dire qu'ils concordent exactement avec la 
comptabilite et avec les inventaires sur la base desquels ils sont etablis) ; 

que les etats periodiques cl6tures au JJ/MM/AAAA ont ete etablis par 
application des regles de comptabilisation et d'evaluation presidant a 
I'etablissement des comptes annuels (<< comptes consolides» selon les cas). 
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[a completer pour autant que les instructions de la CBFA prevoient que d'autres 
confirmations doivent etre exprimeesJ 1 

Distribution du rapport 

Le present rapport s'inscrit dans le cadre de la collaboration des revlseurs 
d'entreprises agrees au contr61e prudentiel exerce par la CBFA et ne peut etre utilise 
a aucune autre fin. Une copie de ce rapport a ete communiquee (<<a la direction 
effective », «au comite de direction », «aux administrateurs» ou «au comite 
d'audit », selon le cas). Nous attirons I'attention sur le fait que ce rapport ne pe ut etre 
communique (dans son entiEnete ou en partie) a des tiers sans notre autorisation 
forme lie prealable. 

Nom du reviseur d'entreprises agree 

Adresse 

Date 

1 Ceci est entre autres le cas pour les etablissements de credit, les societes de bourse, les 
organismes de liquidation et les organismes assimiles a des organismes de liquidation, les 
compagnies financieres, les societes de gestion d'OPC et les compagnies financieres mixtes. 
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Annexe C-1 

Rapport qui peut etre utilise dans le cadre du reporting des constatations du 
reviseur d'entreprises agree quant a I'evaluation des mesures de contr61e 
interne d'un etablissement de credit de droit beige (societe de bourse de droit 
beIge) 1 

Rapport de constatations a la CBFA etabli conformement aux dispositions de I'article 
55, premier alinea, 1° et 5° de la loi du 22 mars 1993 (article 101, premier alinea, 1° et 
5° de la loi du 6 avril 1995) concernant les mesures de controle interne prises par 
(identification de I'entitej 

Rapport periodique - Annee comptable 20XX 

Mission 

Nous avons evalue I'ensemble des mesures de contr61e interne adoptees par 
(identification de /'entite) pour procurer une assurance raisonnable quant a la fiabilite 
du processus de reporting financier et prudentiel ainsi que de I'ensemble des 
mesures de contr61e interne en matiere de maitrise des activites operationnelles y 
compris les mesures prises pour preserver les avoirs des clients. 

Ce rapport a ete etabli conformement aux dispositions de : 

"article 55, premier alinea, 1° de la loi du 22 mars 1993 (la loi bancaire) (article 
101, premier alinea, 1° de la loi du 6 avril 1995) concernant les mesures de 
contr61e interne adoptees conformement a I'article 20, § 3, premier alinea 
(article 62, § 3, premier alinea), et par application de I'article 20bis , §§ 2, 3 et 4 
de la loi bancaire (article 62bis, §§ 2, 3 et 4 de la loi du 6 avriI1995); 

1 Le modele de rapport peut etre utilise egalement dans le cadre du reporting des constatations quant 
a I'evaluation des mesures de contr61e interne des societes de bourse de droit beige. Ceci implique 
entre autres que les renvois vers la loi bancaire doivent etre rem places par les dispositions 
correspondantes dans la loi du 6 avril 1995 (voir les divers renvois a la loi du 6 avril 1995, soulignes et 
entre parentheses). 
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I'article 55, premier alinea, 5° de la loi bancaire (article 101. premier alinea, 5° 
de la loi du 6 avril 1995) concernant I'adequation des dispositions prises pour 
preserver les avoirs des clients en application des articles 77bis et 77ter de la 
loi du 6 avril 1995 et (par application des articles 77. 77bis et 77ter de la loi du 
6 avril 1995) des mesures d'execution prises par le Roi en vertu desdites 
dispositions. 

La responsabilite de I'organisation et du fonctionnement du controle interne 
conformement aux dispositions des articles 20 et 20bis de la loi bancaire (article 62 
et 62bis de la loi du 6 avril 1995) incombe a la direction effective (le cas echeant le 
comite de direction). 

Conformement aux articles 20, § 5, cinquieme alinea (article 62. § 5. cinquieme 
alinea) et 20bis, § 7, premier alinea de la loi bancaire (article 62. § 7. premier alinea 
de la loi du 6 avril 1995), I'organe legal d'administration (le cas echeant via le comite 
d'audit) doit controler si (identification de /'entite) se conforme aux dispositions des 
paragraphes 1, 2 et 3 de I'article 20 (article 62 de la loi du 6 avril 1995) et des 
paragraphes 1 a 6 de I'article 20bis de la loi bancaire (62bis de la loi du 6 avril1995), 
et prendre connaissance des mesures adequates prises. 

Procedures mises en awvre 

II est de notre responsabilite d'evaluer la conception des mesures de controle interne 
adoptees par (identification de /'entite) : 

conformement a I'article 20, § 3, premier alinea (article 62. § 3. premier 
alinea) , et par application de I'article 20bis, §§ 2, 3 et 4 de la loi bancaire 
(article 62bis. §§ 2. 3 et 4 de la loi du 6 avril 1995) 
pour preserver les avoirs des clients par application des articles 77bis et 77ter 
de la loi du 6 avril 1995 (par application des articles 77. 77bis et 77ter de la loi 
du 6 avri11995) et des mesures d'execution prises par le Roi en vertu desdites 
dispositions, 

et de communiquer nos constatations a la CBFA. 

Les procedures ont ete mises en oeuvre conformement au projet de norme 
specifique en matiere de collaboration des reviseurs d'entreprises agrees au controle 
prudentiel et aux instructions de la CBFA aux commissaires agrees. 

Nous avons evalue de fagon critique le rapport de la direction effective (le cas 
echeant le comite de direction), etabli conformement a la circulaire CBFA_200B_12 
et date du JJ .MM.AAAA, la documentation sur laquelle le rapport est base, ainsi que 
la mise en oeuvre des mesures de controle interne de la direction effective. Nous 
nous sommes egalement appuyes sur la connaissance acquise et la documentation 
preparee dans le cadre du controle des comptes annuels et des etats periodiques de 
(identification de /'entite) et de son systeme de controle interne, en particulier de son 
systeme de controle interne sur le processus de reporting financier. 
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Dans le cadre de I'evaluation des mesures de controle interne, nous avons mis en 
ceuvre les procedures suivantes, conformement au projet de norme specifique en 
matiere de collaboration des reviseurs d'entreprises agrees au controle prudentiel et 
aux instructions de la CBFA aux commissaires agrees: 

acquisition d'une connaissance suffisante de I'entite et de son environnement; 

examen du systeme de controle interne comme le prevoient les normes 
generales de revision de I'IRE et les Normes ISA; 

tenue a jour des connaissances relatives au regime public de controle; 

examen des proces-verbaux des reunions de la direction effective (le cas 
ecMant le comite de direction) ; 

examen des proces-verbaux des reunions de I'organe legal d'administration (le 
cas ecMant le comite d'audit) ; 

examen des documents qui concernent les articles 20, §§ 1, 2 et 3 (article 62, 
§§ 1, 2 et 3) et 20bis, §§ 2, 3 et 4 de la loi bancaire (article 62bis, §§ 2, 3 et 4 de 
la loi du 6 avril 1995), et qui ont ete transmis a la direction effective (le cas 
ecMant le comite de direction) ; 

examen des documents qui concernent les articles 20, §§ 1, 2 et 3 (article 62, 
§§ 1, 2 et 3) et 20bis, §§ 2, 3 et 4 de la loi bancaire (article 62bis, §§ 2, 3 et 4 de 
la loi du 6 avriI1995), et qui ont ete transmis a I'organe legal d'administration (le 
cas ecMant via le comite d'audit) ; 

demande et evaluation, aupres de la direction effective (le cas echeant le 
comite de direction) , d'informations qui concernent les articles 20, §§ 1, 2 et 3 et 
20bis, §§ 2, 3 et 4 de la loi bancaire (article 62, §§ 1, 2 et 3 et article 62bis, §§ 2, 
3 et 4 de la loi du 6 avril 1995) ; 

assistance aux reunions de I'organe legal d'administration (le cas echeant le 
comite d'audit) lorsque celui-ci examine les comptes annuels et le rapport (le 
cas ecMant les rapports) de la direction effective (le cas ecMant le comite de 
direction) vise (le cas ecMant vises) a I'article 20, § 5, sixieme alinea et a 
I'article 20bis , § 7, deuxieme alinea de la loi bancaire (article 62, § 5, sixieme 
alinea et article 62bis, § 7, deuxieme alinea de la loi du 6 avril 1995) ; 

demande et evaluation, aupres de la direction effective (le cas ecMant le 
comite de direction) , d'informations sur la maniere elle a procede pour rediger 
son rapport ; 

examen de la documentation a I'appui du rapport de la direction effective (le cas 
ecMant le comite de direction) ; 
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examen du rapport de la direction effective a la lumiere de la connaissance 
acquise dans le cadre de la mission de droit prive ; 

la revue si le rapport etabli conformement a la circulaire CBFA_200B_12 par la 
direction effective (le cas echeant le comite de direction) reflete la maniere dont 
la direction effective (le cas echeant le comite de direction) a execute son 
appreciation du controle interne; 

la revue du respect par (nom de /'etablissement de credit) des dispositions 
contenues dans la circulaire CBFA_200B_12, une attention particuliere ayant 
ete consacree a la methodologie adoptee et a la documentation a I'appui du 
rapport ; 

[a completer avec d'autres procedures executees sur base de /'appreciation 
professionnelle de la situation par le reviseur d'entreprises agree]. 

Dans le cadre de I'evaluation de I'adequation des mesures prises pour preserver les 
avoirs des clients, les procedures complementaires suivantes ont ete mises en 
ceuvre : 

I'obtention d'informations aupres de la direction effective (le cas echeant, le 
comite de direction) sur la methode de travail adoptee en vue d'apprecier le 
respect des dispositions legales en matiere de preservation des avoirs des 
clients en application des articles 77bis et 77ter de la loi du 6 avril 1995 (en 
application des articles 77, 77bis et 77ter de la loi du 6 avril 1995) et des 
mesures d'execution pris par le Roi sur base de ces dispositions, ainsi que 
I'evaluation de ces informations. Une attention particuliere a ete consacree a 
cet egard a la prise en compte par (identification de /'entite) du respect des 
principes de la circulaire PPB-2007-7-CPB du 10 avril 2007 (administration des 
instruments financiers), de meme que des dispositions de I'arrete d'execution 
pris par le Roi; 

[a completer avec d'autres procedures executees sur . base de /'appreciation 
professionnelle de la situation par le reviseur agree] . 

Limitations dans I'execution de la mission 

Lors de I'evaluation des mesures de controle interne, nous no us sommes appuyes 
de maniere significative sur le rapport des personnes chargees de la direction 
effective, complete par des elements dont nous avons connaissance dans le cadre 
du controle des comptes annuels et des etats periodiques, en particulier de son 
systeme de controle interne sur le processus de reporting financier. 

L'evaluation des mesures de controle interne pour laquelle les reviseurs 
d'entreprises agrees s'appuient sur la connaissance de I'entite et I'evaluation du 
rapport de la direction effective ne constitue pas une' mission qui permet d'apporter / l 
une assurance relative au caractere adapte des mesures de controle interne. 6 
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Nous indiquons encore, pour etre complet, que, si nous avions effectue des 
procedures complementaires, d'autres constatations auraient peut-etre ete revelees 
qui auraient pu etre importantes pour vous. 

Limitations supplementaires dans I'execution de la mission: 

le rapport de la direction effective contient des elements que no us n'avons pas 
apprecies. 11 s'agit notamment: (<<du fonctionnement des mesures de controle 
interne, de I'observation des lois et des reglements, de l'integrite et de la fiabilite 
de I'information de gestion,.. . » adapter selon le contenu du rapport de la 
direction effective) . Pour ces elements , nous avons uniquement verifie que le 
rapport de la direction effective ne contient pas d'incoherences manifestes vis
a-vis de I'information dont nous disposons dans le cadre de notre mission de 
droit prive ; 

(<< les mesures de controle internes relatives au respect des conditions 
d'agrement des modeles internes telles que detinies dans la reglementation 
n'ont pas ete evaluees dans le cadre de notre collaboration au contro/e 
prudentiel, car tant la validation des modeles que la surveillance du respect des 
conditions d'agrement a des fins prudentielles sont suivies directement par la 
CBFA;» le cas echeant) ; 

nous n'avons pas evalue le caractere effectif du controle interne ; 

nous n'avons pas verifie le respect par (identification de I'entite) de I'ensemble 
des dispositions legales applicables ; 

[a completer avec d'autres limitations sur base de I'appreciation professionnelle 
de la situation par le reviseur d'entreprises agree]. 

Constatations 

Nous confirmons avoir evalue les mesures de controle interne adoptees par 
(identification de I'entite) : 

conformement a I'article 20 , § 3, premier alinea (article 62, §3, premier alinea) 
et par application de I'article 20bis, §§ 2, 3 et 4 de la loi bancaire (article 62bis, 
§§ 2, 3 et 4 de la loi du 6 avril 1995) ; 
pour preserver les avoirs des clients par application des articles 77bis et 77ter 
de la loi du 6 avril 1995 (par application des articles 77, 77bis et 77ter de la loi 
du 6 avril 1995) et des mesures d'execution prises par le Roi en vertu desdites 
dispositions, 

Nous nous sommes appuyes pour etablir notre appreciation sur les procedures 
explicitees ci-dessus. 
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Nos constatations, compte tenu des limitations susvisees, sont les suivantes: 

Constatations relatives au respect des dispositions de la circulaire CBFA_200B_12: 

Constatations relatives au processus de reporting financier: 

Constatations relatives a la preservation des avoirs des clients : 

Autres constatations: 

Les constatations ne sont pas forcement valables au-dela de la date a laquelle les 
appreciations ont etes faites. Le present rapport ne vaut en outre que pour la periode 
couverte par le rapport de la direction effective. 

Distribution du rapport 

Le present rapport s'inscrit dans le cadre de la collaboration des revlseurs 
d'entreprises agrees au contr61e prudentiel exerce par la CBFA et ne peut etre utilise 
a aucune autre fin . Une copie de ce rapport a ete communiquee ("8 la direction 
effective", "au comite de direction", "aux administrateurs" ou "au comite d 'audit", 
selon le cas) . Nous attirons I'attention sur le fait que ce rapport ne peut pas etre 
communique (dans son entierete ou en partie) a des tiers sans notre autorisation 
formelle prealable . 

Nom du reviseur d'entreprises agree 

Adresse 

Date 
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Annexe C-2 

Rapport qui peut etre utilise dans le cadre du reporting des constatations du 
reviseur agree quant a I'evaluation des mesures de controle interne des 
succursales en Belgique d'institutions de I'EEE 

Rapport de constatations a la CBFA etabli conformement aux dispositions de I'article 
xxxx de {« la loi » ou « I'arrete royal », le cas echeant) du JJ/MM/AAAA concernant les 
mesures de controle interne prises par (identification de I'entite) 

Rapport periodique - Annee comptable 20XX 

Mission 

Nous avons evalue I'ensemble des mesures de controle interne adoptees par 
(identification de J'entite) pour procurer une assurance raisonnable quant a la fiabilite 
du processus de reporting financier et prudentiel ainsi que de I'ensemble des 
mesures de controle interne prises en vue du respect des lois , arretes et reglements 
qui leur sont applicables etpour lesquelles la CBFA est competente, conformement 
aux lois de controles. 

Ce rapport a ete etabli conformement aux dispositions de I'article xxxx de «( la loi» 
ou « J'arrete royal », le cas ecMant) du JJ/MM/AAAA. 

La responsabilite de I'organisation et du fonctionnement du controle interne incombe 
a la direction effective. 

La direction effective est egalement responsable de I'identification et du respect des 
lois, arretes et reglements qui leur sont applicables, y compris ceux pour lesquels la 
CBFA est competente. 

Procedures mises en ceuvre 

11 est de notre responsabilite d'evaluer la conception des mesures de controle interne 
adoptees par (identification de J'entite) pour procurer une assurance raisonnable 
quant a la fiabilite du processus de reporting financier et prudentiel et quant au 
respect des lois, arretes et reglements qui leur sont applicables et pour lesquellesla 
CBFA est competente et de communiquer nos constatations a la CBFA. 

Les procedures ont ete mises en reuvre conformement au projet de norme 
specifique en matiere de la collaboration des reviseurs d'entreprises agrees au 
controle prudentiel et aux instructions de la CBFA aux commissaires agrees. 
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Lorsque la direction effective a prepare un rapport 

Nous avons evalue de far;on critique le rapport de la direction effective, etabli 
conformement a la circulaire CBFA_AAAAJx et date du JJ.MM.AAAA, la 
documentation sur laquelle le rapport est base, ainsi que la mise en ceuvre des 
mesures de controle interne de la direction effective. 

Nous nous sommes egalement appuyes sur la connaissance acquise et la 
documentation preparee dans le cadre de la certification des informations 
comptables publiees en vertu de I'article xxxx de (<< la loi» ou « /'arrete royal ») du 
JJ/MM/AAAA et de son systeme de contr61e interne, en particulier de son systeme 
de contr61e interne sur le processus de reporting financier. 

Dans le cadre de I'evaluation des mesures de contr61e interne, nous avons mis en 
ceuvre les procedures suivantes: 

acquisition d'une connaissance suffisante de I'entite et de son environnement; 

examen du systeme de contr61e interne comme le prevoient les normes 
generales de revision de I'IRE et les Normes ISA; 

examen des proces-verbaux des reunions de la direction effective; 

tenue a jour des connaissances relatives au regime public de contr61e et en 
particulier des lois, arn§tes et reglements qui leur sont applicables et pour 
lesquels la CBFA est competente; 

examen des documents relatifs aux lois, arri!tes et reglements qui leur sont 
applicables et pour lesquels la CBFA est competente ; 

demande d'informations aupres de la direction effective concernant les mesures 
de contr61e interne prises en vue du respect des lois, arretes et reglements qui 
leur sont applicables et pour lesquelles la CBFA est competente, de meme que 
I'evaluation de ces informations; 

Lorsque la direction effective a prepare un rapport 

demande et evaluation, aupres de la direction effective, d'informations sur la 
maniere elle a procede pour rediger son rapport; 

examen de la documentation a /'appui du rapport de la direction effective; 

examen du rapport de la direction effective a la lumiere de la connaissance 
acquise dans le cadre de la mission de droit prive; 
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la revue si le rapport etabli conformement a la circulaire CBFA_AAAA_xx par la 
direction effective reffete la maniere dont la direction effective a execute son 
appreciation du contr61e interne; 

la revue du respect par (identification de I'entite) des dispositions contenues 
dans la circulaire CBFA_AAAA_xx, une attention particu/iere ayant ete 
consacree a la methodologie adoptee et a la documentation a /'appui du 
reporting; 

[a completer avec d'autres procedures executees sur base de I'appreciation 
professionnel/e de la situation par le reviseur d'entreprises agreees, en tenant 
compte des lois, arretes et reglements applicables pour lesquels la CBFA 
dispose d'une competence de surveillance]. 

Limitations dans I'execution de la mission 

Lorsque la direction effective a prepare un rapport 

Lors de I'evaluation des mesures de contr61e interne, nous no us sommes appuyes 
de maniere significative sur le rapport des personnes chargees de la direction 
effective, complete par des elements dont no us avons connaissance dans le cadre 
de la certification des informations comptables pub/iees en vertu de /'article xxxx de 
(<< la loi» ou « /'arrete royal ») du JJIMMIAAAA et du contr61e des etats periodiques, 
en particulier de son systeme de contr61e interne sur le processus de reporting 
financier. 

L'evaluation des mesures de contr61e interne pour laquel/e les revlseurs 
d'entreprises agrees s'appuient sur la connaissance de I'entite et /'evaluation du 
rapport de la direction effective ne constitue pas une mission qui perm et d'apporter 
une assurance relative au caractere adapte des mesures de contr61e interne. 

Le rapport de la direction effective contient des elements que nous n'avons pas 
apprecies. If s'agit notamment: (a completer le cas ecMant). Pour ces elements, 
no us avons uniquement verifie que le rapport de la direction effective ne contient pas 
d'incoherences manifestes vis-a-vis de i'information dont nous disposons dans le 
cadre de notre mission de droit prive. 

Nous indiquons encore, pour etre complet, que, si no us avions effectue des 
procedures complementaires, d'autres constatations auraient peut-etre ete revelees 
qui auraient pu etre importantes pour vous. 
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Lorsque la direction effective n'a pas prepare un rapport 

Lors de /'evaluation des mesures de contr61e interne, nous nous sommes appuyes 
de maniere significative sur la connaissance acquise et la documentation preparee 
dans le cadre de la certification des informations comptables publiees en vertu de 
I'article xxxx de (<< la loi» ou « /'arrete royal ») du JJIMMIAAAA et du contr61e des 
etats periodiques, en particulier de son systeme de contr61e interne sur le processus 
de reporting financier. 

L'evaluation des mesures de contr61e interne pour laquel/e les reviseurs 
d'entreprises agrees s'appuient sur la connaissance de /'entite ne constitue pas une 
mission et n'apporte pas d'assurance relative au caractere adapte de /'organisation 
des mesures de contr61e interne. 

Nous indiquons encore, pour etre complet, que, si nous avions effectue des 
procedures complementaires, d'autres constatations auraient peut-etre ete revelees 
qui auraient pu etre importantes pour vous. 

Limitations supplementaires dans I'execution de la mission: 

la portee de I'evaluation est limitee a I'evaluation des mesures de controle 
interne prises en vue du respect des lois, arretes et reglements applicables pour 
lesquels la CBFA dispose d'une competence de surveillance en vertu des lois 
de controle; 

nous n'avons pas evalue le caractere effectif du controle interne; 

nous n'avons pas verifie le respect par (identification de /'entite) de I'ensemble 
des dispositions legales applicables; 

[a completer avec d'autres limitations sur base de /'appreciation professionnel/e 
de la situation par le reviseur d'entreprises agree). 

Constatations 

Nous confirmons avoir evalue les mesures de controle interne adoptees par 
(identification de /'entite) en vue du respect des lois, arretes et reglements 
applicables pour lesquels la CBFA dispose d'une competence de surveillance en 
vertu des lois de controle. Nous nous sommes appuyes pour etablir notre 
appreciation sur les procedures explicitees ci-dessus. 
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Nos constatations , compte tenu des limitations susvisees, sont les suivantes: 

Le cas echeant 

Constatations relatives au respect des dispositions de la circulaire CBFA_AAAA_xx: 

Constatations relatives au processus de reporting financier: 

Constatations relatives aux mesures de controle interne prises en vertu du respect 
des lois, arretes et reglements applicables pour lesquels la CBFA dispose d'une 
competence de surveillance: 

Autres constatations : 

Les constatations ne sont pas forcement valables au-dela de la date a laquelle les 
appreciations ont etes faites. Le present rapport ne vaut en outre que pour la periode 
couverte par le rapport de la direction effective. 

Distribution du rapport 

Le present rapport s'inscrit dans le cadre de la collaboration des revlseurs 
d'entreprises agrees au controle prudentiel exerce par la CBFA et ne pe ut etre utilise 
a aucune autre fin . Une copie de ce rapport a ete communiquee a la direction 
effective. Nous attirons I'attention sur le fait que ce rapport ne peut pas etre 
communique (dans son entiEnete ou en partie) a des tiers sans notre autorisation 
formelle prealable . 

Nom du reviseur d'entreprises agree 

Adresse 

Date 
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Annexe c- 3 

Rapport qui peut €ltre utilise dans le cadre du reporting des constatations du 
reviseur d'entreprises agree quant a I'evaluation des mesures de controle 
interne d'une entreprise d'assurance de droit beige 

Rapport de constatations a la CBFA etabli conformement aux dispositions de I'article 
40 quater, premier alinea, 10 de la loi du 9 juillet 1975 concernant les mesures de 
contr61e interne prises par (identification de I'entite) 

Rapport periodique - Annee comptable 20XX 

Mission 

Nous avons evalue I'ensemble des mesures de controle interne adoptees par 
(identification de I'entite) pour procurer une assurance raisonnable quant a la fiabilite 
du processus de reporling financier et prudentiel ainsi que de I'ensemble des 
mesures de controle interne en matiere de maitrise des activites operationnelles. 

Ce rapport a ete etabli conformement aux dispositions de I'article 40quater, premier 
alinea, 10 de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle des entreprises d'assurances 
(la loi de controle), concernant les mesures de controle interne adoptees 
conformement a I'article 14bis, § 3, premier alinea de la loi de controle . 

La responsabilite de I'organisation et du fonctionnement du controle interne 
conformement aux dispositions de I'article 14bis, §3, premier alinea de la loi de 
controle incombe a la direction effective (le cas echeant le comite de direction) . 

Conformement a I'article 14bis, § 5, deuxieme alinea de la loi de controle, I'organe 
legal d'administration (le cas echeant via le comite d'audit) doit controler si 
(identification de I'entite) se conforme aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 et 
de I'alinea premier du § 5 de I'article 14bis de la loi de controle, et prendre 
connaissance des mesures adequates prises. 

Procedures mises en muvre 

11 est de notre responsabilite d'evaluer la conception des mesures de controle interne 
adoptees par (identification de I'entite) conformement a I'article 14bis, § 3, premier 
alinea de la loi de controle et de communiquer nos constatations a la CBFA. 

Les procedures ont ete mises en ceuvre conformement au projet de norme 
specifique en matiere de collaboration des reviseurs d'entreprises agrees au controle 
prudentiel et aux instructions de la CBFA aux commissaires agrees. 
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Nous avons evalue de fal(on critique le rapport de la direction effective (le cas 
ecMant le comite de direction), etabli conformement a la circulaire CBFA_2009_26 
du 24 juin 2009 et date du JJ .MM.AAAA, la documentation sur laquelle le rapport est 
base, ainsi que la mise en ceuvre des mesures de controle interne de la direction 
effective. Nous nous sommes egalement appuyes sur la connaissance acquise et la 
documentation preparee dans le cadre du controle des comptes annuels et des etats 
periodiques de (identification de I'entite) et de son systeme de controle interne, en 
particulier c!e son systeme de controle interne sur le processus de reporting financier. 

Dans le cadre de I'evaluation des mesures de controle interne, no us avons mis en 
ceuvre les procedures suivantes, conformement au projet de norme specifique en 
matiere de collaboration des reviseurs d'entreprises agrees au controle prudentiel et 
aux instructions de la CBFA aux commissaires agrees: 

acquisition d'une connaissance suffisante de I'entite et de son environnement; 

examen du systeme de controle interne comme le prevoient les normes 
generales de revision de I'IRE et les Normes ISA; 

tenue a jour des connaissances relatives au regime public de controle; 

examen des proces-verbaux des reunions de la direction effective (le cas 
ecMant le comite de direction) ; 

examen des proces-verbaux des reunions de I'organe legal d'administration (le 
cas ecMant le comite d'audit) ; 

examen de documents qui concernent I'article 14bis, §§ 1, 2 et 3 de la loi de 
controle, et qui ont ete transmis a la direction effective (le cas echeant le comite 
de direction) ; 

examen de documents qui concernent I'article 14bis, §§ 1, 2 et 3 de la loi de 
controle, et qui ont ete transmis a I'organe legal d'administration (le cas ecMant 
via le comite d'audit); 

demande et evaluation , aupres de la direction effective (le cas ecMant le 
comite de direction) , d'informations qui concernent I'article 14bis, §§ 1, 2 et 3 de 
la loi de controle ; 

assistance aux reunions de I'organe legal d'administration (le cas ecMant le 
comite d'audit) lorsque celui-ci examine les comptes annuels et le rapport de la 
direction effective (le cas ecMant le comite de direction) vise a I'article 14bis, § 
5, alinea 3 de la loi de controle; 

demande et evaluation d'informations, aupres de la direction effective (le cas 
ecMant le comite de direction), sur la maniere dont elle a procede pour rMiger 
son rapport; 
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examen de la documentation a I'appui du rapport de la direction effective (le cas 
ecMant le comite de direction) ; 

examen du rapport de la direction effective a la lumiere de la connaissance 
acquise dans le cadre de la mission de droit prive; 

la revue si le rapport etabli conformement a la circulaire CBFA_2009_26 par la 
direction effective (le cas ecMant le comite de direction) reflete la maniere dont 
la direction effective (le cas echeant le comite de direction) a execute son 
appreciation du contrale interne; 

la revue du respect par (identification de I'entite) des dispositions contenues 
dans la circulaire CBFA_2009_26, une attention particuliere ayant ete 
consacree a la methodologie adoptee et a la documentation a I'appui du 
rapport; 

[a completer avec d'autres procedures executees sur base de I'appreciation 
professionnelle de la situation par le reviseur d 'entreprises agree). 

Limitations dans I'execution de la mission 

Lors de I'evaluation des mesures de contrale interne, no us no us sommes appuyes 
de maniere significative sur le rapport des personnes chargees de la direction 
effective, complete par des elements d~nt no us avons connaissance dans le cadre 
du contrale des comptes annuels et des etats periodiques, en particulier de son 
systeme de contra le interne sur le processus de reporting financier. 

L'evaluation des mesures de contrale interne pour laquelle les reviseurs 
d'entreprises agrees s'appuient sur la connaissance de I'entite et I'evaluation du 
rapport de la direction effective ne constitue pas une mission qui permet d'apporter 
une assurance relative au caractere adapte des mesures de contrale interne. 

Nous indiquons encore, pour etre complet, que, si nous avions effectue des 
procedures complementaires, d'autres constatations auraient peut-etre ete revelees 
qui auraient pu etre importantes pour vous. 

Limitations supplementaires dans I'execution de la mission: 

le rapport de la direction effective contient des elements que nous n'avons pas 
apprecies. II s'agit notamment: (a completer le cas ecMant) . Pour ces elements, 
no us avons uniquement verifie que le rapport de la direction effective ne 
contient pas d'incoherences manifestes vis-a-vis de I'information dont nous 
disposons dans le cadre de notre mission de droit prive; 

nous n'avons pas evalue le caractere effectif du contrale interne; 

nous n'avons pas verifie le respect par (identification de I'entite) de I'ensemble 
des dispositions legales applicables; 
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[a completer avec d'autres limitations sur base de I'appreciation professionnelle 
de la situation par le reviseur d'entreprises agree]. 

Constatations 

Nous confirmons avoir evalue les mesures de controle interne adoptees par 
(identification de I'entite) conformement a I'article 14bis, § 3 de la loi de controle. 
Nous nous sommes appuyes pour etablir notre appreciation sur les procedures 
explicitees ci-dessus. 

Nos constatations , compte tenu des limitations susvisees, sont les suivantes: 

Constatations relatives au respect des dispositions de la circulaire CBFA_2009_26: 

Constatations relatives au processus de reporting financier: 

Autres constatations: 

Les constatations ne sont pas forcement valables au-dela de la date a laquelle les 
appreciations ont etes faites . Le present rapport ne vaut en outre que pour la periode 
couverte par le rapport de la direction effective. 

Distribution du rapport 

Le present rapport s'inscrit dans le cadre de la collaboration des revlseurs 
d'entreprises agrees au controle prudentiel exerce par la CBFA et ne peut et re utilise 
a aucune autre fin . Une copie de ce rapport a ete communiquee ("a la direction 
effective", "au comite de direction", "aux administrateurs" ou "au comite d'audit", 
selon le cas) . Nous attirons I'attention sur le fait que ce rapport ne peut pas etre 
communique (dans son entierete ou en partie) a des tiers sans notre autorisation 
formelle prealable. 

Nom du reviseur d'entreprises agree 

Adresse 

Date 
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