
LE REVISEUR FACE AU 
" PROBLEME DE L' AN 2000 



AVANT-PROPOS 

Dans son rapport sur I'exercice 1997, le Conseil de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises a 
deja attire I'attention sur les problemes qui pourraient survenir lors du passage a I'an 2000 
dans les systemes informatiques et autres systemes automatises. Le Conseil declarait: «Si 
le reviseur estime que I'entreprise n'a pas pris conscience des risques qui pesent sur son 
organisation administrative, illui est recommande d'attirer I'attention des organes 
d'administration de /'entreprise sur I'existence de ces risques, dans la mesure ou ceux-ci 
sont significatifs». 

Le Conseil de l'lnstitut attirait I'attention en particulier sur les problemes qui pourraient 
survenir dans I'organisation administrative et la tenue de la comptabilite. Toutefois, le 
probleme est plus vaste. Con scient de la necessite d'apporter aux reviseurs d'entreprises 
des reponses precises a un probleme qui s'avere de plus en plus important, le Conseil a 
decide de constituer un groupe de travail charge de preparer diverses recommandations a 
I'intention des membres. Ces recommandations ont ete elaborees des le premier semestre 
1998 et j'ai eu I'honneur d'adresser aux membres de l'lnstitut deux circulaires au mois de 
mai et de septembre a ce sujet. 

11 etait utile de rassembler I'ensemble de cette documentation dans une brochure 
synthetique permettant de faire I'etat de la question et de mettre a la disposition des 
membres un programme precis pour les contr61es de fin d'exercice. 

Je tiens a remercier les confreres qui ont collabore aces travaux et plus particulierement, 
Monsieur Luc TOELEN, President du groupe de travail, Messieurs Patrick AUGUSTEIJNS, Bruno 
DUBOIS et Dirk TIMMERMAN, reviseurs d'entreprises ainsi que Mademoiselle Micheline CLAES 
et Monsieur Marcel VERSCHELDEN, experts-comptables. 

Jean-Fran<;ois CATS 
President 
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INTRODUCTION 

LE PASSAGE AU 3e MILLENAIRE SOURCE DE NOUVEAUX RISQUES DE 

CONTROLE 

Alors que les echeances se rapprochent dangereusement, il convient de rappeler que ce 
qu'on appelle communement le «bogue du millenaire» menace les infrastructures, les 
reseaux d'information et les systemes electroniques. 11 est clair que cette menace modifie 
sensiblement I'environnement de contr61e des entreprises de sorte que la maTtrise des 
risques s'en trouve affectee de maniere non negligeable. 

Afin de saisir la portee exacte de ce defi technique et technologique, iI est interessant de 
rappeler la genese du probleme, de tenter d'en esquisser les contours et de poser les 
balises d'une approche responsable et professionnelle. 

CHRON/QUE 0 ' UNE PAGAILLE ANNONCEE 

Au cours des annees 60 et 70, a une epoque Ol! il fallait songer a un usage parcimonieux 
des memoires d'ordinateur, s'est imposee une logique comprehensible pour I'epoque mais 
qui se revele aujourd'hui tres pernicieuse: en ne reservant que deux positions a I'indication 
de I'annee dans les champs affectes aux dates, on economisait de fac;on substantielle de 
I'espace-memoire, denree rare et coUteuse (imaginons qu'a I'epoque une memoire de 32 
KB etait alors consideree comme un standard). 

Si rapidement les consequences a long terme d'un tel choix ont ete imaginees par les 
informaticiens, de multiples raisons ont empeche une eradication fondamentale des 
inconvenients lies a cette restriction. 

Ainsi, on relevera: 

• la croyance simpliste de la duree de vie tres limitee des logiciels et des bases de 
donnees develop pes a I' epoque; 

• la mise a jour de programmes anciens, le developpement de nouveaux programmes 
compatibles avec les anciens (d'ol! une forte dependance a I'egard des choix anterieurs); 

• le confort qu'offrait un «echafaudage informatique» qui fonctionne correctement. 7 



A ces motifs generaux, se sont greffes des causes plus specifiques telles que: 

• des annees ou dates «inaccessibles»: ainsi «00» ou «99» sont parfois des indicateurs 
specifiques et non des dates (fin de fichier, espace libre ou a liberer, erreur, ... ); 

• le format des dates qui selon certains criteres (geographiques ou economiques) font 
apparaitre les composantes des dates dans un ordre logique different. Les logiciels ont 
parfois ete programmes pour reconnaitre si les deux premiers chiffres sont superieurs a 
31, c'est qu'il s'agit d'une indication d'annee. Le passage au 3e milienaire ne permet 
plus une distinction claire; 

• un chiffre a parfois ete integre de fayon statique pour permettre I' affichage du siecie 
lors d'une impression; 

• une chaine de caracteres n'est pas necessairement un nombre; des lors, iI n'est pas 
possible de faire sans precautions une simple operation arithmetique telle que 
I'incrementation d'une annee (par exemple «1989» + 1 peut etre interprete comme 198 
au lieu de 1990); 

• le probleme des annees bissextiles. Pour tout le monde, il est evident que les annees 
bissextiles sont celles divisibles par quatre. Elles ne le sont pas lorsqu'elles sont 
divisibles par cent, sauf si divisible par 400. Ce qui est le cas de I'an 2000. 

Des lars, si le logiciel continue a utiliser deux positions, «00» sera interprete comme I'annee 
1900, et I'an 2000 ne sera pas considere comme une annee bissextile. 

Les solutions choisies, telies que I'ajout du miliesime 2000 ou la technique du fenetrage 
doivent prendre en compte cet element. 

CONSEQUENCES PROBABLES 

A moins que les difficultes soient resolues a temps, des millions de systemes risquent de 
faire un saut dans le passe le soir du 31 decembre 1999. 

Les calculs de duree bases sur des donnees ignorant le numero du siecie produiront de 
nombreux resultats illogiques: par exemple, le calcul d'une pension pour une personne nee 
en 1958, interpretera-t-il le chiffre 58 comme 2058 ou 1958. Au minimum, il y aura 
confusion. De telles confusions se sont deja produites a propos de dates d'expiration de 
produits situees au-dela de I'an 2000. 

Les actions periodiques basees sur le calendrier pourraient ne pas etre effectuees si le 
systeme interprete le 1 er janvier 2000 comme le 1 er janvier 1900, le premier jour risque 
d'etre considere comme un lundi et non comme le dernier jour de la semaine (samedi). 
Imaginons un systeme de co pie automatique de sauvegarde lance tous les samedis. 

Les relations entre les dates pourraient etre interpretees de fagon erronee. Dans la mesure 
Oll le systeme interprete [20]00 comme inferieur a [19]99, on imagine facilement le sort des 
copies de sauvegarde ulterieures. 



Certains traitements utilises pour definir des pointeurs d'acces rapide aux informations 
pourraient etre bloques. Ainsi la technique dite du «hash coding» qui consiste a diviser par 
I'annee: dans la mesure ou celle-ci n'est identifiee que par les deux derniers chiffres, en 
2000, que donnera la division par zero. 

Les dates (et I'heure parfois) ont ete egalement utilisees et le sont encore pour identifier des 
objets par la simple concatenation des composantes de la date. Un fichier cree le 10/11/ 
1998 a 10 heures 48 pourrait etre identiM par le systeme comme «199811101048». Pour 
autant que le systeme utilise 4 positions pour I'annee, il n'y a pas de risque de «confusion». 

ETENOUE DU PROBLEME 

11 est clair que certaines activites sont beaucoup plus sensibles que d'autres compte tenu 
notamment du niveau d'automatisation, de la dependance des systemes, des reseaux et 
de la complexite des infrastructures electroniques. 

Dans un projet de rapport, date du mois de septembre 1998 et destine au Conseil des 
Ministres de I'OCDE, la vulnerabilite de certains secteur~ cles, tels que les entreprises de 
service public, les telecommunications, les services financiers, les transports et 
I'administration etait soulignee compte tenu des liens existant avec tous les secteurs de 
I'economie. 

Une inquietude plus particuliere etait exprimee a propos de I'etat des systemes vitaux pour 
la securite, entre autres pour les prestations de sante, la production d'energie nucleaire, la 
defense et le transport aerien. 

Une des difficultes essentielles est liee au constat que ce ne sont pas les seuls systemes 
informatiques qui sont affectes ou susceptibles de I'etre. Outre ceux-ci et les reseaux de 
communication, sont egalement concernes les microprocesseurs integres (composants 
embarques ou «embedded chips») dans les infrastructures industrielles, les systemes de 
securite ou encore I'electromenager. 

Selon le projet de rapport OCDE et les experts consultes, le taux de defaillance de tels 
systemes integres, meme s'il reste faible (estimation de 1 a 3 %), pose un defi considerable 
compte tenu du nombre de ces circuits integres installes de par le monde (plus de 25 
milliards). 

L'inquietude des observateurs se focalise a I'heure actuelle sur le monde des petites et 
moyennes organisations, les plus grandes ayant deja dQ reagir face aux exigences des 
autorites de contr61e (secteur bancaire, assurances, ... ). 

Les entreprises ou organisations moins structurees sont confrontees, pour autant que la 
sensibilisation a la question y soit suffisante, a une disponibilite restreinte des fonds 
necessaires ou encore des ressources humaines competentes. 9 



Les effets economiques doivent etre envisages sur deux plans: 
• D'abord pour les coats directs que representent les ressources detournees pour 

reparer ou remplacer les systemes non conformes, cl savoir: detecter les erreurs, 
resoudre le probleme et ensuite tester les solutions adoptees. Cette derniere phase 
n'etant pas la moins complexe ou la moins onereuse. 
Ces coats directs sont bien sar fonction de la complexite de I'environnement 
automatise et surtout de I'interconnexite des installations. 

• Par ailleurs, iI faut egalement et re attentif aux depenses «secondaires» qui seront la 
consequence des defaillances qui n'ont pu etre solutionnees cl temps ou de maniere 
totalement etanche. Ainsi par exemple les erreurs de facturation, les retards de 
traitement et d'encodage, meme lorsqu'ils auront ete detectes, auront au minimum 
entraine un surcoat lie au travail de correction, cl un retour El. une procedure simplifiee 
ou meme manuelle, ou aux litiges eventuels qu'ils pourraient provoquer. 

Differentes enquetes ont ete menees pour tent er d'evaluer I'etat de preparation ou de «non 
preparation» des entreprises et organisations face au «bogue» du millenaire. 11 est clair que 
la plupart de ces enquetes ont ete menees par des parties interessees (societes de 
conseils en informatique). Leurs resultats fournissent neanmoins des informations utiles 
pour comprendre I'impact d'une approche plus ou moins tardive de la problematique. 

Une etude publiee en avril 1998 par la societe CAP GEMINI portant sur 12 pays membres de 
I'OCDE (dont la 8elgique) estime qu'environ une organisation sur sept n'aura pas pu 
cl6turer cl temps son programme de conversion. Cette estimation fluctue bien sar de pays 
cl pays en fonction du demarrage plus ou moins precoce des travaux necessaires. 

Les ecarts de pays cl pays releves par I'enquete donnent des indications non seulement 
quant au pourcentage des entreprises qui seront pretes ou non, mais egalement quant cl 
I'etat d'avancement des travaux de mise cl jour, et ce cl travers des estimations de coats 
restant cl exposer par rapport au budget total envisage. 

Une etude realisee par le GARTNER GROUP en 1998 estime entre autres que la 8elgique a 
accumule un retard de 3 mois par rapport au calendrier standard, situant ainsi la 8elgique 
dans un second peloton apres les Etats-Unis, I' Australie et le Canada. 

Si cette etude peut parartre flatteuse, elle ne saurait dissimuler la disparite enorme qui pe ut 
exister entre les secteurs selon bien sar qu'ils soient soumis ou non cl une auto rite de 
controle sensible cl la problematique (ex.: Office de controle des assurances, Commission 
bancaire et financiere, etc.). 

QUELS IMPACTS POUR LES ETATS FINANCIERS? 

Tout ce contexte n'est pas sans incidence pour I'etablissement des etats financiers et donc 
pour la mission de ceux et celles charges de les verifier. 

En quelques lignes on soulignera cl cet egard, outre les incertitudes eventuelles sur la 
continuite de I'exploitation, les erreurs de traitement ou les incertitudes dans les 
evaluations. Par exemple, des estimations inexactes des provisions pour garanties en 



prevision de I'absorption par un fournisseur de logiciels des coOts de mise en conformite, si 
cela est prevu par les contrats de maintenance. Ou encore, les reductions de valeur et les 
amortissements exceptionnels sur les actifs non conformes (infrastructure informatique, 
stocks de logiciels ou de materiel electronique, etc.). 

Le traitement approprie des coats de conversion ou de mise en conformite a titre d'actifs 
ou de charges ne manquera pas de soulever de nombreuses discussions. 

11 en Ira de meme en ce qui concerne I'appreciation correcte des risques a envisager pour 
la recouvrabilite des creances sur les debiteurs dont on pourrait craindre qu'ils ne seront 
pas en mesure de faire face au defi technologique ou financier que represente la mise en 
conformite de tous les equipements. 

Enfin, un large debat s'ouvre des a present sur I'ampleur appropriee des informations que 
I'entreprise doit fournir dans ses etats financiers, sur le plan mis en CBuvre, les moyens 
financiers qui y sont consacres et I'etat d'avancement des travaux de conversion et de tests. 

On le voit, quand bien meme il s'agit d'un enjeu technique et technologique dont la maitrise 
et la solution sont du ressort de la direction, ses.·repercussions sur la qualite ou la 
pertinence des informations financieres affectent tant les risques inherents d'erreurs que la 
qualite de I'environnement de controle. Dans cette mesure, il appartient au controleur 
externe d'adapter sa strategie de revision. 

UNE STRATEGIE DE CONTROLE APPROPRIEE 

Cet enjeu technologique, aussi significatif soit -il, ne modifie pas pour autant la nature meme 
de la mission du commissaire-reviseur. 11 n'y a des lors pas lieu de repenser de fond en 
comble I'approche du controle externe des etats financiers telle qu'elie est envisagee par 
les normes generales de revision. Bien davantage, il s'agit de I'integrer aux differentes 
phases du controle. 

• Ainsi, la phase initiale requiert une connaissance suffisante de I'entreprise, de ses 
systemes de traitement de I'information, du niveau d'automatisation et de son degre de 
dependance a I'egard d'infrastructures ou de systemes exploites par des tiers. 

Une reactualisation de cette connaissance a I'aune de la question specifique du 
passage au troisieme millenaire perm et une evaluation appropriee des risques inherents 
d'erreurs susceptibles d'affecter les etats financiers. 

• L' environnement de controle devra dans ce contexte etre etalonne eu egard a 
I'approche particuliere adoptee par I'entreprise. 

Quelle est sa strategie, a-t-elie un plan circonstancie, ecrit? Y a-t-iI un directeur de 
projet et celui-ci siege-t-il a un niveau adequat de responsabilite dans I'organigramme 
de I'entreprise? 

L'inventaire couvre-t-il to us les elements vitaux pour I'exploitation, tous les elements 
critiques pour la production et le traitement de I'information financiere? 11 



Le projet prend-il en compte I'interdependance ou I'interconnexite avec les reseaux 
externes? Les moyens budgettes sont-ils suffisants? Leur repartition est-elle adequate? 

Le calendrier prend-il en consideration les particularites de toutes les phases, y 
compris la phase des tests? 

Un plan alternatif credible (plan de secours) a-t-il ete elabore pour pallier a la defaillance 
des systemes ou a un retard incompressible dans le calendrier? 

Enfin, I'entreprise s'est-elle assuree d'un systeme ou d'un mode d'information de la 
direction generale quant au bon deroulement du projet? 

• Le terrain ainsi balise, le choix de s'appuyer sur la qualite du controle interne ou de 
proceder essentiellement par le biais de tests de validation dependra de la pertinence 
du systeme de controle interne qui, sans doute, n'aura pas ete conyu pour affronter 
ces circonstances particulieres. En effet, I'ampleur et I'urgence auront pu entrainer soit 
un relachement des procedures so it I'inadequation de celles-ci. Le manque ou 
I'insuffisance de competences internes pour controler de fayon efficace les travaux de 
conversion confies a des tiers peuvent aussi constituer des faiblesses, rendant 
inefficiente une strategie basee sur des tests de fiabilite des mesures de controle 
interne. 

• Par contre, dans une autre situation, iI pourrait etre indique de s'appuyer sur les travaux 
de I'audit interne en la matiere. 

IMPLICATIONS POUR LE RAPPORT DE CONTROLE 

Lors de I'elaboration du rapport de controle, les elements d'incertitudes et le caractere 
complet et adequat des annexes ou du rapport de gestion seront, selon toute 
vraisemblance, les plus delicats a aborder. 

Des incertitudes soit sur la continuite meme de I'exploitation, soit a propos de I'estimation 
des provisions pour risques et charges ou des reductions de valeur ameneront le 
commissaire-reviseur a modifier ou non le rapport, quitte a le completer par un paragraphe 
explicatif. 

Le caractere complet et approprie des informations communiquees dans les annexes ou 
des commentaires repris dans le rapport de gestion sur le traitement accorde par 
I'entrepnse a la problematique du troisieme millenaire sera sans nul doute une source de 
nombreuses discussions entre la direction et le commissaire-reviseur. Quelle interpretation 
faut-il en effet donner a I'absence de tout commentaire ou a une information insuffisante, 
sinon confuse? Ne s'agit-il pas la de circonstances significatives pour I'evolution de 
I'entreprise et donc, par ce fait meme, de circonstances que la loi impose de commenter? 



CHAPITRE I: 
L'IMPLlCATION DU PROBLEME DE L' AN 2000 

EN MATIERE DE REVISION 1 

Plan 

Introduction 

Objet de cette note technique 

Clarifier les responsabilites 

Oemarche a adopter par le commissaire-reviseur 

Communications aux dirigeants 

Consequences sur le rapport de revision 

Annexe 

INTRODUCTION 

Paragraphes 

01 - 02 

03 - 04 

05 - 16 

17 - 27 

28 - 31 

32 - 38 

1. Le probleme de I'an 2000 a re9u beaucoup de publicite mais bien que les entreprises 
aient pris conscience du probleme, les reponses ont ete variables et certaines 
entreprises ont pris peu d'initiatives concretes. Le probleme est simple a expliquer: un 
certain nombre de systemes informatiques identifient une annee en utilisant deux 
chiffres seulement; les chiffres 00 pourraient des lors etre interpretes de fagon erronee 
comme signifiant par exemple 1900, un code special ou un signal d'erreur en 
provoquant le mauvais fonctionnement du systeme informatise. 

Le probleme de I'an 2000 peut se manifester avant le premier janvier 2000. En effet, 
certains systemes informatiques ne peuvent effectuer correctement des calculs avec 
des dates commen9ant en 1999, parce que ce systeme utilise les chiffres 99 dans le 
champ de dates pour representer autre chose que I'annee 1999. Toutefois, ses effets 
les plus clairs concerneront le bon fonctionnement des systemes au moment du 
changement de milienaire et les consequences eventuelies des problemes constates a 
ce moment ou dans les semaines qui suivent. 

1 Note technique adoptee par le Conseil de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises en date du 4 septembre 1998. 13 



2. Pour les entreprises, les consequences concretes de cette question sont difficiles a 
prevoir. On peut dire cependant que ce ne sont pas seulement les ordinateurs (materiel 
et logiciel) qui seront concernes. Les implications du changement de millenaire 
s'etendent a toute forme de systeme automatise dans lequel est incius un dateur 
(contr6le de la production, la plupart du materiel de bureautique et de telecommuni
cation, appareillage de securite, ascenseur, materiel medical, etc.). 

Les effets du changement de millenaire peuvent s'etendre a toute I'entreprise; ils ne se 
limitent pas au simple enregistrement comptable des transactions qui se refletent dans 
les etats financiers. L'effet le plus important pourrait meme concern er le fonction
nement operationnel de I'entreprise sans impact direct sur I'enregistrement comptable. 
Neanmoins, tout incident majeur dans le systeme operationnel peut avoir des conse
quences sur la valeur des actifs, les obligations et engagements ainsi que sur les 
resultats de I'entreprise. 

La nature du risque financier, qui constitue I'aspect le plus pertinent pour le reviseur 
pe ut cependant etre precisee d'une fayon generale. On identifiera par la suite differents 
elements qui pourraient avoir des effets directs sur les comptes annuels: 

• certains elements de I'actif peuvent devenir obsoletes et imposer des corrections de 
valeur (machines inutilisables, stocks invendables, etc.); 

• la responsabilite de I'entreprise pourrait etre mise en cause parce qu'elle a livre des 
produits presentant des vices caches; 

• certaines activites folictionnelles de I'entreprise pourraient etre paralysees, meme 
temporairement, avec des consequences graves sur le compte de resultats, 
suscitant le cas echeant des problemes de continuite; 

• un mauvais fonctionnement des systemes d'information pourrait affecter I'integrite 
du traitement des donnees refi8tees dans les comptes. 

Le commissaire-reviseur devra des lors preter une attention specifique a ces questions 
dont I'effet sur le processus d'elaboration de I'information financiere et sur les comptes 
annuels eux-memes pourrait s'averer significatif des I'etablissement des comptes de 
I'exercice en cours a la date de la presente note technique. 

De la meme maniere, dans d'autres missions permanentes de revision, iI peut etre utile 
pour le reviseur de prendre en consideration les suggestions de la presente note. 

OBJET DE ernE NOTE TECHNIQUE 

3. L'objectif de cette note technique est d'examiner les consequences eventuelles de la 
question sur la revision des etats financiers. Elle s' appuie sur les principes suivants: 

• iI appartient a la responsabilite des dirigeants de s'assurer que I'entreprise a 
correctement traite la question; 



• la responsabilite du commissaire-reviseur telle qu'elle decoule de la loi sur les 
societes et des normes generales de revision n'en est pas modifiee; 

• le reviseur do it obtenir une comprehension suffisante de tous les aspects significatifs 
pour les etats financiers soumis El sa revision. 

4. II faut eviter tout risque de mauvaise comprehension entre les reviseurs et les 
preparateurs ou utilisateurs d'etats financiers El propos de la question de I'an 2000. En 
consequence, il convient: 

• clarifier les responsabilites respectives de la direction et du commissaire-reviseur; 

• d'eviter le risque de faire apparaitre une mauvaise comprehension du role des 
reviseurs; 

• de suggerer au commissaire-reviseur de recueillir les informations adequates aupres 
de la direction; 

• de prevoir la meilleure maniere de traiter cette question dans le cadre des normes 
generales de revision; 

• de souligner les circonstances dans lesquelles le commissaire-reviseur devra 
emettre un rapport modifi8. 

CLARIFIER LES RESPONSABILlTES 

Role du commissaire-reviseur 

5. Pour eviter le doute et la mauvaise comprehension, le commissaire-reviseur pourra 
rappeler El I'organe d'administration de I'entreprise que la question de I'an 2000 ne fait 
apparaltre aucune nouvelle responsabilite pour I' exercice des fonctions de 
commissaire. Les normes generales de revision sont d'application en cette matiere. La 
responsabilite du commissaire-reviseur consiste El verifier que les etats financiers sont 
etablis en conformite avec les normes comptables en vigueur et El emettre une opinion 
El ce sujet. 

Dans le cadre de sa mission, le reviseur evalue les procedures mises en CBuvre par 
I'entreprise pour identifier et porter remMe aux problemes de I'an 2000, dont iI prendra 
connaissance dans le cours normal de sa revision. Par c~ntre, sa mission ne s'etend 
pas El la delivrance d'une quelconque assurance que les efforts d'adaptation de 
I'entreprise seront couronnes de succes. L'audit des comptes annuels ne comporte 
aucune certification de la compatibilite avec I'an 2000. 

11 est recommande de confirmer ce principe par ecrit. Tel etait notamment I'objectif de 
la lettre que le Conseil de l'lnstitut recommandait dans son courrier du 29 mai 1998 
adresse aux membres. 

6. Si, en complement des procedures normales de revision, le commissaire-reviseur est 
invite El conseiller I'entreprise dans la procedure mise en CBuvre pour s'adapter au 15 



changement de millenaire, ceci constitue une mission distincte El propos de laquelle 
une lettre de mission distincte sera etablie. Cette question n'est pas evoquee dans la 
presente note technique. Toutefois, le Conseil de I'IRE estime qu'iI serait fortement 
deconseille d'etendre une telle mission jusqu'a. la delivrance d'une assurance sur le 
fonctionnement du systeme dans le contexte du passage a. I'an 2000. 1 

Responsabilite generale des dirigeants de I'entreprise 

7. La responsabilite des dirigeants pour gerer I'entreprise requiert implicitement qu'ils 
prennent les mesures raisonnables pour s'assurer que celle-ci est preparee au 
changement de date et que son activite n'en sera pas affectee de fagon importante. 
Les risques auxquels I'entreprise sera soumise decoulent: 

• des pertes operationnelles ou meme de I'impossibilite de poursuivre son activite a. 
cause du probleme de I'an 2000; 

• de la capacite des fournisseurs de biens, clients et prestataires de services de 
rencontrer leurs obligations vis-a.-vis de I'entreprise. On pretera particulierement 
attention aux consequences d'une forte dependance vis-a.-vis de certains 
fournisseurs de logiciels; 

• du risque de litiges; 

• de la decision des assureurs qui excluent les dommages et pertes dus au 
changement de date; 

• de I'insuffisance des ressources financieres et humaines necessaires a. I'adaptation 
ou au rem placement des systemes informatiques et automatises. 

Les dirigeants doivent evaluer I'impact de ces risques sur I'entreprise et adopter des 
mesures en vue d'y faire face. lis doivent en outre evaluer les consequences possibles sur 
les etats financiers. Cette evaluation suppose de passer en revue tous les aspects 
significatifs de I'entreprise, y compris, le cas echeant, les entreprises liees. 

Evaluation des effets sur le systeme informatique de I'entreprise 

8. Les mesures El prendre dependent de I'utilisation voire de la dependance de 
I'entreprise vis-a.-vis de I'informatique et du type de systeme qu'elle utilise. Les 
dirigeants doivent reunir des informations sur la nature, I'etendue, la signification et les 
consequences probables du changement de date sur les systemes informatiques de 
I'entreprise ainsi que sur les autres systemes et equipements qui font utilisation de 
dateurs. Ceci inclut: 

• I'environnement informatique en ce compris le materiel, le logiciel systeme, les 
logiciels de reseau et de communication; 

• les logiciels d'application developpes a. I'interieur de I'entreprise par le departement 
informatique; 

• les logiciels d'application develop pes par les utilisateurs; 

1 Voyez le point 2 du Code d'honneur recommande pour le secteur de la technologie de I'information et des 
communications dans le cadre du "Forum millesime 2000". 



• les logiciels standards en considerant non seulement le logiciel de base mais aussi 
la fayon dont iI a ete implemente; 

• les logiciels fournis et utilises par des sous-traitants ou par un service bureau; et 

• les systemes integres dans des equipements controles par ordinateur, par exemple 
des procedes industriels, des environnements / processus controles 
informatiquement ou des produits destines a la vente. 

Les moyens a mettre en muvre par la direction pour resoudre les 
problemes identifies 

9. Dans les entreprises qui ne disposent pas de systemes informatiques et automatises 
complexes, il ne sera pas toujours necessaire d'elaborer des plans tres detailles mais 
les dirigeants demeurent neanmoins responsables du traitement approprie des 
problemes de I'an 2000. Dans les autres entites, les dirigeants doivent elaborer des 
plans pour porter remMe aux difficultes identifiees. Dans I'un et I'autre cas, I'entreprise 
devra souvent envisager de recourir a une assistance exterieure. 

Evaluation par les dirigeants de I'impact sur les etats financiers 

10. 11 appartient aux dirigeants de s' assurer que les comptes annuels refletent toute 
consequence significative du probleme de I'an 2000. Les aspects a prendre en 
consideration sont notamment: 

• le traitement des coats associes a la modification de systemes informatiques; 

• la desaffection d'actifs tels que les logiciels et equipements automatises qui 
deviendraient inutilisables; 

• les changements dans les taux d'amortissement dus aux modifications dans 
I'estimation de la duree d'utilisation probable; 

• la correction de valeur de stocks invendables; 

• la comptabilisation des provisions telles que celles Iiees aux garanties des produits, 
litiges ou aut res coats que I' entreprise devrait supporter pour la modification des 
equipements qu'elle a livres; 

• I'incertitude de recouvrement de creances sur certains tiers qui n'auraient pas pris 
les mesures appropriees; et 

• toute autre consideration liee a I'evaluation du going concern, particulierement 
I'evaluation de I'amplitude des coats et aut res consequences sur I'exploitation. 

11. Les dirigeants doivent etre conscients du fait que des erreurs peuvent intervenir dans 
les enregistrements comptables ou les estimations comptables meme avant le 1 er 
janvier 2000. Des erreurs peuvent se produire par exemple lorsque le systeme procMe 
a des calculs impliquant des dates sensibles (4.4.99, 9.9.99 ou 29.2.00) et plus 
generalement toute date posterieure au 31.12.99. 

12. Conformement a I'article 15 de I'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes 
annuels, les dirigeants doivent s'assurer du fait que le principe de la continuite de 
I'exploitation est justifie dans I'elaboration des comptes annuels. Le probleme du 
passage a I'an 2000 peut provoquer un ensemble de coats et requerir I'assistance 17 



d'un personnel qualifie aussi bien dans I'entreprise que chez ses partenaires commerciaux. 
Le manque de temps ou de competences pour traiter les problemes du changement de 
millenaire, la dependance par rapport aux fournisseurs ou aux cocontractants pourraient 
porter prejudice a la continuite de I'exploitation de I'entreprise. Si les fournisseurs ou les 
clients ne sont pas a meme de remplir leurs obligations ou si I'exploitation est paralysee par 
les problemes de date, la continuite de I'exploitation pourrait etre mise en peril. 

Risque d'erreurs et de fraudes 

13. Les dirigeants doivent evaluer le risque d' erreurs ou de fraudes qui pourraient se 
produire a I'occasion de I'adaptation des systemes informatiques. En particulier: 

• L'etendue des changements et I'urgence peuvent provoquer un relachement des 
procedures d'essai et de controle des modifications apportees aux programmes. 

• L'urgence des problemes pourrait entrainer un retour a des traitements manuels; 
des lors, les procedures de controle interne du systeme informatise ne pourraient 
plus atteindre leur but. 

• Vu I'urgence de la question et les demandes de personnel, il se peut que la 
supervision necessaire et le controle ne soient pas satisfaisants au moment du 
changement de programme. 

• Les contrales sur les sous-contractants peuvent ne pas etre suffisamment stricts et 
I' entreprise peut ne pas avoir I' expertise necessaire pour superviser ces changements. 

Ces circonstances accroissent le risque d'erreurs dans la programmation et par 
consequent, le risque d'erreurs dans les comptes annuels ainsi que le risque que certains 
dirigeants ou aut res membres du personnel ne tirent avantage des erreurs du systeme. 

Declaration des dirigeants aux actionnaires 

14. " se justifierait que les dirigeants fassent mention dans le rapport de gestion de la 
problematique de I'an 2000. 

Selon I'article 77 des lois coordonnees sur les societes commerciales, le rapport de 
gestion doit comprendre des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une 
influence notable sur le developpement de la societe. Sans aucun doute, le probleme 
du changement de millenaire revet ce caractere dans un grand nombre de societes qui 
sont particulierement dependantes de leur systeme informatique. Dans ce cas, iI serait 
de bonne pratique que le rapport de gestion sur I'annee 1998 fasse etat des mesures 
qui ont ete adoptees par I'entreprise en vue d'eviter les inconvenients qui pourraient 
decouler du changement de millenaire. 

Lorsque I'entreprise est peu dependante de ses systemes informatiques et que son 
degre d'automatisation est relativement faible, ou lorsque les mesures d'adaptation ont 
ete prises et que les tests suffisants se sont averes concluants, I' organe d' administra
tion appreciera I'opportunite de faire une declaration relative a une situation qui ne 
presente pas de risque notable pour I'entreprise. 



15. L'information mentionnee dans le rapport de gestion pourrait par exemple couvrir les 
aspects suivants: 

• informations relatives au plan d'action engage pour resoudre I'ensemble des 
problemes lies au passage a I'an 2000 et a I'etat d'avancement de ce plan; 

• coat estime de ce plan; 

• risques et incertitudes lies notamment a. une resolution incomplete ou tardive des 
problemes ou, le cas echeant, la mention que I'entreprise n'a pas termine 
I'evaluation des coats et des risques correspondants. 

16. En cette matiere, le commissaire-reviseur se referera a. la recommandation de revision 
du 6 octobre 1989 relative au contr61e du rapport de gestion. 

OEMARCHE A ADOPTER PAR LE COMMISSAIRE-REVISEUR 

Evaluation initiale du risque lors de la phase de preparation de la revision 

17. Une connaissance suffisante de I'entreprise constitue le point de depart de toute 
mission de revision (paragraphe 2.1. de la recommandation de revision du 5 janvier 
1987 relative au programme de contr6Ie). Pour avoir une connaissance suffisante, le 
reviseur devra s'enquerir aupres des dirigeants notamment: 

• de I'importance de I'informatique et du caractere sensible du changement de date 
pour le bon fonctionnement de I'entreprise; 

• de la nature des systemes informatiques qui generent des informations comptables 
specifiques; et 

• de la dependance des systemes et activites de I'entreprise vis-a.-vis de tierces 
parties (fournisseurs, clients, sous-contractants) dans la mesure oll la defailiance 
des systemes informatiques de ces derniers ou I'incompatibilite des solutions mises 
en place pourrait avoir un impact direct sur les montants et autres informations 
apparaissant dans les comptes annuels. 

18. En outre, il s'impose au reviseur de s'enquerir en particulier de la perception des 
dirigeants en ce qui concerne: 

• I'accroissement du risque d'erreurs ou de fraudes dans le traitement de I'information 
financiere et dans les autres donnees justifiant les enregistrements comptables; 

• I'effet possible de la problematique du changement de milienaire sur les montants et 
autres informations dans les comptes annuels; 

• I'effet potentiel sur le principe de la continuite de I'exploitation. 

19. Compte tenu de sa connaissance de I'activite de I'entreprise et de ses systemes 
informatiques completee, si necessaire, par I'interrogation des dirigeants, iI appartient 
au reviseur d'evaluer le risque d'erreurs dues au changement de milienaire dans les 19 



comptes annuels. En cette matiere, le reviseur pe ut se reporter a la recommandation 
de revision du 3 decembre 1993 relative aux risques de revision. 

19.1. Si le risque inherent n'est pas significatif, aucun travail de revision supplementaire 
n'est necessaire tant que cette information n'est pas contredite pendant la mission. 
Dans le cas contraire, le reviseur: 

• examinera comment les dirigeants ont reagi pour maitriser ce'risque; 

• evaluera les consequences eventuelles sur les rubriques des comptes annuels; 

• adaptera ses procedures de revision en fonction de ce risque. 

19.2. Le reviseur doit acquerir une comprehension suffisante des systemes comptables et 
de controle interne et determiner I'incidence de I'environnement informatique sur 
I' evaluation generale du risque. (recommandation du 3 octobre 1997 relative a la 
revision dans un environnement informatise (2.1.)). Si, a I'issue de son evaluation 
preliminaire, iI constate que le risque de controle interne n'est pas eleve et s'iI decide 
de s'appuyer sur certains controles internes, iI doit s'assurer que ceux-ci ont 
fonctionne correctement tout au long de I'exercice. 

20. Si le probleme du changement de millenaire peut avoir un eftet significatif sur les etats 
financiers et si le risque de controle interne est eleve, le reviseur modifiera son 
approche en recherchant des elements probants supplementaires justifiant que 
I'information n'est pas entachee d'erreurs. L'adoption d'une demarche de controle 
fondee sur les tests de validation pourrait s'averer preferable. 

21. Selon le paragraphe 2.5. des normes generales de revision, le reviseur d'entreprises 
doit recolter un nombre approprie d'elements probants lui permettant de justifier 
I'opinion qu'il formule sur les comptes annuels. L'etendue des travaux est matiere de 
jugement professionnel. Si I'entreprise a analyse de faQon correcte I'impact de la 
problematique de I'an 2000 sur les etats financiers, le reviseur rassemblera 
I'information necessaire sur les mesures prises par les dirigeants et devra examiner si 
celles-ci sont appropriees pour traiter tout eftet significatif sur les comptes annuels. 

22. En examinant I'analyse faite par les dirigeants, le reviseur s'interrogera en particulier sur 
des facteurs tels que: 

• le caractere systematique de I'etude d'impact effectuee et I'existence d'une 
documentation appropriee de I'approche adoptee; 

• le fait que tous les departements de I'entreprise ont eM examines; 

• I'information obtenue des fournisseurs de systemes informatiques; 

• les competences, connaissances et experiences des membres du personnel 
impliquees dans I'analyse; 

• la coordination des solutions choisies avec les partenaires (clients, fournisseurs, etc.) 
de I'entreprise; 

• I'environnement juridique; en particulier une attention suftisante a ete apportee aux 
garanties a demander aux fournisseurs de materiels ou de logiciels et aux garanties 
donnees aux tiers. 



23. En examinant les plans adoptes par les dirigeants et en surveillant les progres dans la 
mise en ceuvre, le reviseur pourrait notamment se demander dans quelle mesure: 
• le projet de remplacement des systemes ou la modification des systemes sont 

conduits par du personnel experimente (qu'il s'agisse de personnel interne ou du 
fournisseurs ou conseillers exterieurs); 

• les ressources suffisantes ont ete allouees au projet identifie; 
• un calendrier approprie a ete prevu pour I'identification des modifications requises et 

I'execution des differentes phases du projet; 
• le temps et les ressources necessaires ont ete allouees pour tester de fagon 

structuree les modifications ou remplacer les systemes; 
• I'evolution des travaux a ete surveillee regulierement et avec rigueur; 
• tout derapage du plan a ete suivi de reactions positives et d'une revision des 

priorites. 
• un plan de secours a ete elabore pour I'an 2000. 

24. Lorsque les modifications du materiel ou des logiciels qui produisent I'information utili see 
pour les comptes annuels sont significatives, le reviseur doit s'assurer que le systeme est 
adequatement teste. Le reviseur effectuera sa mission conformement a la 
recommandation de revision relative a la revision du 3 octobre 1997 dans un environ
nement informatise. 

Reviseurs des filiales 

25. En fonction de sa connaissance des activites des entreprises filiales, le reviseur devra 
envisager avec les reviseurs de ces dernieres, dans quelle mesure ils ont pris en 
consideration la problematique de I'an 2000 dans la revision de la filiale selon ce qui est 
recommande par cette note technique. 

Audit interne 

26. Dans certaines entreprises, le departement d'audit interne sera implique dans la revue 
du plan 2000. Le reviseur peut estimer approprie de s'appuyer sur les enquetes 
effectuees par le departement d'audit interne apropos du changement de date en 
revoyant les documents de travail de ce departement d'audit interne. Lorsque le 
reviseur decide d'utiliser le travail specifique du departement d'audit interne pour 
determiner la nature, le calendrier et I'etendue de ses travaux de revision, iI peut 
s'appuyer sur la recommandation du 10 novembre 1989 relative a I'utilisation du travail 
d'un service d'audit interne. 

Declaration de la direction (management representation) 

27. Dans la mesure oll I'entreprise estime qu'iI n'est pas approprie d'inclure les informations 
figurant au paragraphe 14 de la presente note dans le rapport de gestion, il est 
recommande de solliciter des declarations ecrites des dirigeants sur le fait que la 
problematique de I'an 2000 n'est pas significative pour I'entreprise et que, de I'avis de 
I'organe d'administration de I'entreprise, les mesures ad equates ont ete prises pour y 
faire face. 21 



COMMUNICATIONS AUX DIRIGEANTS 

28. Pour eviter tout malentendu a propos des responsabilites du reviseur en ce qui 
concerne les matieres liees au changement de millenaire, le reviseur do it envisager 
d'adresser un courrier aux dirigeants ainsi que le Conseil de l'lnstitut en a fait la 
recommandation par sa lettre circulaire du 29 mai 1998. 

29. Pendant I'exercice de sa revision, le reviseur peut constater que le probleme de I'an 
2000 provoque une faiblesse significative dans I'organisation administrative et le 
controle interne. Cette constatation doit etre portee formellement a la connaissance 
des dirigeants. En outre, le reviseur peut egalement identifier d'autres effets concernant 
la problematique de I'an 2000 qu'il peut juger utile de porter a la connaissance des 
dirigeants. Dans ce cas, le reviseur ne do it pas hesiter a faire cette communication. 

30. En effectuant de telles communications, le reviseur doit s' assurer de ce que les 
dirigeants comprennent les limites du travail qui a ete effectue avant de proceder a 
cette communication et qu'i1 n' a pas ete dans la mission du reviseur de rechercher 
toutes les deficiences eventuelles. 

31. Si le reviseur estime que la societe est a ce point vulnerable au probleme du 
changement de millenaire, que la continuite de son exploitation pourrait etre mise en 
danger, la communication sera faite a I'organe d'administration de I'entreprise des le 
second semestre de I'annee 1998. 

CONSEQUENCES SUR LE RAPPORT DE REvISION 

32. Les principes du chapitre III des normes generales de revision s'app/iquent a la 
problematique de I'an 2000. Ceci signifie que le rapport de revision sera modifi8 dans 
sa premiere partie lorsque le commissaire-reviseur estime que les comptes annuels en 
sont affectes ou risquent d'etre affectes. Par ailleurs, en fonction des circonstances, il 
pourrait aussi juger utile d'ajouter une «information complementaire» dans la seconde 
partie du rapport conformement au paragraphe 3.10. des normes generales. 

Modification de la premiere partie du rapport de revision 

33. La problematique de I'an 2000 est presumee jusqu'a preuve du contraire constituer un 
element significatif dans la demarche de controle et de rapport sur I' exercice 
comptable cloture apres le 30 juin 1998. 

En consequence, le commissaire-reviseur ne peut delivrer un rapport sans reserve ni 
paragraphe explicatif que s'il a pu recueillir des elements probants suffisants pour 
determiner que les comptes annuels ne sont pas affectes de fayon significative par la 
problematique de I'an 2000. 



34. Si les dirigeants n'ont fait aucune analyse ou n'ont pas don ne acces a leur analyse de 
la problematique de I'an 2000, cette situation entralnera des reserves selon le 
paragraphe 3.7.1. NGR; en effet, il n'appartient pas au commissaire-reviseur de rectifier 
I 'absence d'analyse ou de plan des dirigeants. 

35. Dans certaines hypotheses, les problemes lies au changement de millenaire pourraient 
susciter des incertitudes sur la capacite de I'entreprise a poursuivre son exploitation de 
fagon durable. Dans de telles situations, le commissaire-reviseur doit examiner dans 
quelle mesure les dirigeants ont correctement evalue les consequences a I'echeance 
d'un an au minimum. Ainsi par exemple: 

• des systemes critiques pour I'entreprise peuvent devenir inefficaces a partir d'une 
certaine date et impossibles a modifier dans le delai requis; 

• des systemes inseres dans des equipements d'importance vitale peuvent rendre 
ces equipements inutilisables et I'entreprise pourrait ne pas pouvoir proceder a leur 
remplacement dans le delais requis; 

• des fournisseurs ou clients essentiels pour la survie de I' entreprise pourraient 
connaltre des problemes provoquant une rupture de I' approvisionnement et! ou des 
services, et paralyser I'entreprise; 

• un fournisseur d'ordinateurs, de logiciels, ou d'equipements contr61es par ordinateur 
qui ne permettraient pas de traiter la problematique de I'an 2000; ces incidents 
pourraient entrainer des coats, une responsabilite du fait du produit ou d'autres 
formes de litiges. 

Lorsque les consequences du changement de millenaire peuvent poser un probleme 
pour la continuite de I'entreprise, le commissaire-reviseur pourrait modifier son rapport 
conformement aux paragraphes 3.6., 3.7. et 3.8. des normes generales de revision. 

36. Si, a defaut de preuve contraire, le commissaire-reviseur conclut que la problematique 
de I'an 2000 est significative sans pour autant poser des problemes de continuite des 
activites de I'entreprise, il doit se demander si le traitement comptable qui lui a ete 
reserve dans les comptes annuels est approprie. 

L' estimation des effets comptables concerne notamment les elements evoques ci
dessus au paragraphe 10, dans la mesure oll iI est possible d'effectuer les estimations 
avec une probabilite suffisante. 

Si les estimations n'ont pas pu etre effectuees avec une probabilite suffisante, le 
commissaire-reviseur examinera si la mention de I'incertitude est faite clairement soit 
dans I'annexe des comptes annuels, soit dans le rapport de gestion. 

Si I'information est jugee appropriee, le commissaire-reviseur s'y referera dans un 
paragraphe explicatif situe dans le dernier paragraphe de la premiere partie de son 
rapport. 

Si I'information donnee n'est pas appropriee, le rapport contiendra une reserve dans la 
premiere partie et, si necessaire, des commentaires complementaires dans la seconde 
partie. 

37. Lorsque les consequences de la problematique de I'an 2000 sur I'entrepnse decoulent 
principalement de problemes exterieurs a I'entite elle-meme (par ex. lies aux clients, 23 



fournisseurs ou aux interfaces EO!) et que les dirigeants aussi bien que le commissaire
reviseur n'ont aucun acces direct a I'information relative aux tierces parties, il se peut 
qu'une incertitude significative existe. Dans ce cas, il examinera si cette incertitude est 
clairement mentionnee dans I'annexe des comptes annuels et/ou le rapport de gestion. 

Si I'information est jugee appropriee, le rapport s'y referera dans un paragraphe 
explicatif situe dans le dernier paragraphe de la premiere partie de son rapport. 

Si I'information don nee n'est pas appropriee, le rapport contiendra une reserve dans la 
premiere partie et, si necessaire, des commentaires complementaires dans la seconde 
partie. 

Informations complementaires en deuxieme partie du rapport 

38. Conformement au paragraphe 3.10. des normes generales de revision, le commissaire
reviseur pe ut ajouter dans la seconde partie de son rapport un ou plusieurs 
paragraphes d'observation en vue d'eclairer le lecteur sur certains aspects des 
comptes annuels ou du rapport de gestion qu'il juge importants pour la bonne 
comprehension de ces documents. La problematique du passage a I'an 2000 peut 
etre consideree comme importante pour la bonne comprehension de I'information 
fournie aux actionnaires. Des lors, meme en I'absence d'incertitude justifiant un 
paragraphe explicatif ou une reserve en premiere partie du rapport, le commissaire
reviseur pourrait estimer utile d'attirer I'attention du lecteur sur la maniere dont les 
dirigeants ont reagi face aux risques electroniques lies au changement de millenaire. 

L'information sera consideree comme superflue lorsque I'entreprise a pu effectuer tous 
les tests significatifs demontrant son aptitude a eviter les consequences du 
changement de millenaire (ci-dessus paragraphe 14, alineas 2 et 3). 

Si les dirigeants ont clairement expose leur plan d'adaptation dans le rapport de 
gestion, sans que les phases du projet, y compris la phase de tests, soient terminees, 
la mention en deuxieme partie du rapport de revision est neanmoins utile; le cas 
echeant, le commissaire-reviseur se referera expressement au rapport de gestion. 

Si le rapport de gestion est juge incomplet parce qu'iI ne contient pas les informations 
indispensables sur cette circonstance qui est susceptible d'avoir une influence notable 
sur le developpement de la societe, le commissaire-reviseur doit emettre des 
objections ou observations dans la seconde partie de son rapport pour infraction a 
I'article 77 des lois coordonnees sur les societes commerciales, meme s'il a deja em is 
une reserve sur les comptes annuels dans la premiere partie de son rapport. 



ANNEXE 
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PREMIERE PARJIE 

non 

non 

rapport 
sans reserve 

DEUXlEME PARTIE 

oui 

observation 
superfiue 

paragrapbe 
explicatif 

oui 

observation 
soubaitable 

non 

Proceder selon 
article 64 sexies 
§2 LCSC et NGR 

rapport 
avec reserve 

refus de 
I'attestation 

observation 
indispensable 
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ANNEXE C: CHECK-LIST DE CONTROLE 

Partie 1 - Analyse du probleme 

Revue des systemes d'information automatises 

1. L'inventaire des systemes d'information significatifs et des 
composants electroniques a ete documente dans la 
«Revue de la technologie employee». 

Analyse de dependance 

Est-il question d'une dependance substantielle vis-a.-vis des 
fournisseurs de systemes externes (par ex. connexions, EOI, 
service bureau)? 

Si oui, commentaire. 

43 



Jugement de la prise de conscience par la direction 

Les dirigeants doivent jouer un role de direction et d'animation dans le traitement de la 
problematique de I'an 2000. A cette fin, la direction doit etre consciente des consequences 
possibles de la problematique de I'an 2000 pour son entreprise. Cette prise de conscience 
ne se limite pas a la reconnaissance des difficultes que peut produire le passage a I'an 
2000 mais comprend egalement I'elaboration de plans concrets pour resoudre des 
problemes lies au passage a I'an 2000 qui se poseront. 

. Les questions suivantes ont pour but d'evaluer dans quelle mesure la direction a pris 
conscience des problemes qui pourraient se poser dans le cadre du passage a I'an 2000: 

1. La haute direction de I'entreprise se sent-elle concemee 
par la problematique de I'an 2000? 

2. Existe-t-il un projet defini en vue d'analyser et de resou
dre le probleme? 

3. La haute direction est-elle regulierement informee des 
suites du projet an 2000? 

4. A-t-on fixe un calendrier precis pour le developpement 
du projet an 2000? 

5. Des moyens suffisants (autant en hommes qu'en 
moyens financiers) sont -ils disponibles pour garantir que 
le projet an 2000 pourra etre correctement termine et 
dans les temps prevus? 

6. La direction est-elle consciente du fait que le probleme de 
I'an 2000 n'infiuence pas seulement les systemes informa
tises mais egalement d'autres materiels qui sont depen
dants de puces electroniques ou de programmes informa
tiques (par ex. ascenseurs, systemes de secunte, etc.)? 

7. L'entreprise a-t-elle pris en consideration la stabilite des 
systemes qui se trouvent en-dehors de I'organisation? 
Par exemple, en cas de sous-traitance de certaines 
fonctions (par ex. I'administration des salaires), I'utilisa
tion de I'EDI et d'autres connexions. 



8. L'entreprise a-t-elle elabore un plan de secours concer
nant le passage a I'an 2000 (comprenant notamment le 
remplacement de softwares anciens, la reprogrammation 
des codes sources existants, la restructuration des 
fichiers de donnees, etc.)? 

9. Un temps suffisant a-t-iI ete prevu pour convertir et tes
ter? (Ceci s'applique egalement lorsqu'iI est fait usage 
d'une programmation standard) . . 

10. La finalisation du projet an 2000 est-elle prevue avant le 
30 juin 1999, en maniere telle qu'il reste suffisamment 
de temps pour faire face a des problemes imprevus? 

La direction est -elle suffisamment consciente des problemes 
de I'an 2000? 

Motivation 

Si la direction n'est pas assez consciente ou si elle n'a pas pris les initiatives necessaires, iI 
y a lieu de s'entretenir a bref delai ace propos avec ses representants. 

Si la direction manifeste une comprehension suffisante de la problematique de I'an 2000, il 
Y aura lieu de porter un jugement sur le suivi des mesures adoptees. 
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Partie 2 - Evaluation du plan 2000 de I'entreprise 

La partie 2 du questionnaire doit etre.completee dans I'hypothese ou le reviseur considere 
que la direction de I'entreprise est suffisamment consciente du probleme de I'an 2000 et a 
adopte des actions pour y faire face. 

1. L'entreprise a-t-elle realise un inventaire de tous les 
composants qui peuvent etre influences par I'an 2000~ 

2. L'entreprise a-t-elle effectue une analyse de risques afin 
de: 
- evaluer la mesure de I'importance de chaque 

composant? 
- determiner le risque qui pourrait exister si certains 

composants ne sont pas rendus compatibles avec 
I'an 2000 en temps opportun? 

3. L'analyse du probleme de I'an 2000 prete-t-elle une 
attention suffisante: 
- aux applications sur PC developpees par les utilisa

teurs finaux eux-memes (par ex. des tableurs com
plexes); 

- la compatibilite avec I'an 2000 d'autres composants 
electroniques tels que des operating system, reseaux, 

"" 

- aux connexions entre des systemes individuels ainsi 
qu'aux connexions avec les systemes des principaux 
fournisseurs? 

- au fait que certaines applications peuvent deja causer 
des problemes avant le debut de I'an 2000 (par ex. 
les contrats a long terme); 

- a I'influence que de nouvelles applications peuvent 
avoir sur des composants electroniques (par ex. la 
capacite des reseaux)? 

- au fait que I'an 2000 est une annee bissextile? 

4. L'entreprise a-t-elle pris contact avec ses fournisseurs 
de software et hardware afin de savoir si leurs compo
sants sont compatibles avec I'an 2000? 

5. Les fournisseurs de programmes standards et de com
posants electroniques ont-ils donne des garanties 
serieuses relatives a la compatibilite avec I'an 2000? 



1. Sur la base de I'inventaire et de I'analyse de depen
dance, I'entreprise a-t-elle etabli un plan d'action? 

2. Un groupe de gestion du projet a-t-il ete constitue afin 
de resoudre le probleme de I'an 2000? 

3. Un membre de la direction generale fait-il partie de ce 
groupe de gestion du projet? 

4. Les competences et les responsabilites des membres 
du groupe de gestion du projet ont -elles ete clairement 
determinees? 

5. A-t-on elabore un calendrier critique pour I'execution du 
projet an 2000 dans lequel un temps suffisant a ete 
. reserve pour des problemes imprevus? 

6. Le projet 2000 accorde-t-iI une attention suffisante aux 
constatations et problemes relatifs a des points critiques 
et donne-t-iI des suites appropriees a ces questions? 

7. Existe-t-il un plan formel de secours pour le cas Oll le 
probleme de I'an 2000 n'aurait pu etre resolu dans les 
temps requis? 

1. Les moyens financiers necessaires ont -ils ete rendus 
disponibles pour traiter le probleme de I'an 2000? 

2. Le nombre de personnes competentes affectees au trai
tement du probleme de I'an 2000 est-il suffisant? 

3. Les capacites en matiere electronique (par ex. hardware) 
disponibles ou contractees pour assurer la conversion et 
les tests necessaires sont -elles suffisantes? 

47 



1. Les plans suivants ont -ils ete prepares: 
- plan de conversion; 
- plan de tests; 
- plan de mise en CBuvre (implementation). 

2. Le plan de conversion concerne-t-iI aussi bien les appli
cations que les fichiers de donnees? 

3. Des tests sont-ils executes afin de determiner si les pro
grammes et systemes (par ex. les logiciels achetes) qui 
sont supposes compatibles avec I'an 2000, sont effecti
vement compatibles? 

4. Apres conversion, les systemes sont-ils testes afin de 
determiner s'ils fonctionneront effectivement de fagon 
correcte avant et apres I'an 2000 (par ex. 29 fevrier 
2000 et 9/9/99? 

5. Le plan de tests prevoit-il des tests formels des con
nexions entre les systemes individuels ainsi que des 
connexions avec les principaux fournisseurs? 

1. L'analyse du probleme de I'an 2000 est-elle d'un niveau 
suffisant? 

2. L'organisation du projet est-elle conforme aux besoins? 

3. Une capacite suffisante est-elle mise a disposition? 

4. La conversion, les tests et la fagon dont ceux-ci sont 
mis en CBuvre sont-ils conformes aux besoins? 

Les travaux planifies offrent -ils les garanties suffisantes que 
le probleme de I'an 2000 sera traite de fagon appropriee et 
en temps voulu? 

Motivation 
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ANNEXE D: LETTRE DE DECLARATION DES DIRIGEANTS 

Dans la note technique de I'IRE du 4 septembre 1998, le Conseil de l'lnstitut notait que des 
declarations ecrites des dirigeants pourraient etre demandees afin de confirmer que la 
problematique de I'an 2000 n'est pas significative pour I'entreprise ou que, de I'avis des 
dirigeants, des mesures adequates ont ete prises pour y faire face (voy. le paragraphe 27). 
Le lecteur trouvera ci-dessous deux exemples de paragraphes qui pourraient etre ajoutes 
dans une lettre de declaration des dirigeants etablie conformement a la recommandation 
du Conseil de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises du 6 juin 1997 (voy. le Vademecum 
1997 page 455). Selon la division en paragraphes de I'annexe a cette recommandation, on 
peut classer le probleme de I'an 2000 parmi les elements d'incertitude (D). 

IMPACT NEGLIGEABLE 

Le resultat de r'lotre exam en nous a conduit El la conclusion que la question de /'an 
2000 ne represente pas un risque significatif pour la poursuite des activites de 
/'entreprise ni un risque important d'erreurs dans la preparation des etats financiers. 

PLAN 2000 EN COURS 

La direction a examine /'impact de I'an 2000 sur les systemes informatiques et 
automatises en ce qui concerne leurs consequences sur la preparation des etats 
financiers et la continuite de I'entreprise. Un plan de conversion a ete mis en place en 
vue d'adapter si necessaire les systemes avant I'avenement de I'an 2000 afin d'eviter 
que ceux-ci ne creent des erreurs significatives dans les enregistrements comptables 
ou ne portent prejudice au bon developpement des activites de /'entreprise. 
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ANNEXE E: 
EXEMPLE DE PARAGRAPHE A INSERER DANS UN RAPPORT DE 

REVISION EN RELATION AVEC LE PROBLEME DE L' AN 2000 

Pour la comprehension des differentes hypotheses vi sees ci-dessous, on peut se 
referer au diagramme flgurant en annexe a la note technique de I'IRE, adoptee par le 
Conseille 4 septembre 1998. 

PREMIERE PARTlE DU RAPPORT: 
PARAGRAPHE EXPLlCA TlF CONCERNANT UNE INCERTITUDE 

«Comme I1 est mentlonne dans le rapport de gestion, I'entreprise a examine le 
probleme de I'an 2000 et a mis au point un plan d'action. A la date de ce rapport, if 
subsiste cependant une incertitude importante en ce qui concerne I'estimation des 
garanties donnees a propos de prodults delivres par I'entreprise.» 

PREMIERE PARTlE: PARAGRAPHE EXPLlCATlF RELATlF A LA CONTlNUITE 

«Comme il est mentionne dans le rapport de gestion, I'entreprise a examine les 
problemes lies au changement de mll/enaire. A la date du present rapport, le plan 
d'action pour faire face a ce probleme, y compris la mise au pOint d'un plan de secours 
efficient, n'a pas ete developpe de fa90n suffisante en maniere tel/e qu'if subsiste une 
incertitude quant aux consequences que ce probleme pourralt avoir pour la continuite 
de /'entreprlse.» 

PREMIERE PARTlE: RESERVE 

«Ni dans I'annexe des comptes annuels ni dans le rapport de gestion, I1 n'est fait 
mention des consequences que pourrait avoir le changement de millenalre sur les 
comptes annuels. Une incertitude importante existe en ce qui concerne les 
engagements de garantie pour les produits ou prestations livres aux clients de 
I'entreprlse. A defaut de criteres objectifs d'appreciation, I'estlmation des pertes 
eventuel/es qui en decoulent est inevitablement aleatoire.» 

OEUXIEME PARTlE DU RAPPORT 

«Ainsi que le Conseil d'admlnistration en fait etat dans son rapport de gestion, 
I'entreprise a examine les problemes qui decoulent du changement de millenaire et a 
developpe a cet egard un plan d'action. A la date du present rapport, les resultats des 
tests concernant les adaptations requlses ne sont cependant pas encore entlerement 
connus.» 
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CHAPITRE Ill: 
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This International Auditing Practice Statement (lAPS) has been prepared by the 
International Auditing Practices Committee (IAPC) of the International Federation of 
Accountants (IFAC). It was approved by the IAPC in June 1998 for publication in July 
1998. 

The purpose of this lAPS is to provide practical assistance to auditors in considering 
Year 2000 issues in the audit of financial statements. It does not affect the basic 
principles and essential procedures of International Standards on Auditing (lSAs). 

The Public Sector Perspective (PSP) issued by the Public Sector Committee of the 
International Federation of Accountants is set out at the end of an lAPS. Where no PSP 
is added, the lAPS is applicable in all material respects to the public sector. 

Introduction 

1. The Year 2000 issue has had much publicity, but although all entities should be aware 
of it, responses are varied, with some entities still doing little. The issue is simple to 
explain; it has arisen because where computerized systems identify the year using two 
digits only, the digits 00 may be misinterpreted, for example, as 1900 or a special code 
or an error condition, potentially causing errors or operational failure of computerized 55 



systems. In addition, some computerized systems do not properly perform calculations 
with dates beginning in 1999, because these systems use the digits 99 in date fields to 
represent something other than the year 1999. It is also important to recognize that the 
Year 2000 is a leap year and that not all systems recognize February 29, 2000 as a valid 
date. The impact of these issues is not simple to predict, because even though the basic 
Year 2000 issue is well publicized, there are new issues emerging and, as a result, 
appropriate further guidance may need to be developed. The Year 2000 issue may 
manifest itself before, on or after January 1, 2000 and its effects on financial reporting and 
operations may range from inconsequential errors to business failure. Accordingly it is 
appropriate for auditors to consider this guidance immediately in the audits of financial 
statements. 

Purpose of the Statement 

2. This guidance is intended to clarify the impact of this issue on a financial statement 
audit and is based on the following principles: 
(a) it is management's responsibility to ensure the entity adequately addresses the 

issue; 
(b) the auditor's responsibilities outlined in International Standards on Auditing (ISAs) 

have not changed; and 
(c) the auditor obtains a sufficient understanding of any material impact on the financial 

statements subject to audit. 

3. There is a risk of an «expectation gap» developing between auditors, and preparers 
and users of financial statements about what the auditor is expected to do in regard to 
the Year 2000 issue. The effects of the Year 2000 date change can be widespread 
throughout an entity and may be far removed from the recording of transactions 
normally reflected in the financial statements. The most significant effects may relate to 
the operating functions of an entity and may not have any direct impact on the process 
for recording transactions. Nevertheless, any significant potential disruption to, or failure 
of operating systems may impact the recognition, measurement and disclosure of 
items of the current period, for example, the reporting of assets and liabilities reflecting 
benefits or sacrifices of future economic benefits reflecting entity operating activities. 

4. The objectives of this guidance are therefore: 
• To assist in clarifying the respective responsibilities of the auditor and management. 
• To suggest inquiries for the auditor to make of management. 
• To suggest matters that might be reported to management. 
• To provide assistance in the application of ISAs to this issue. 
• To outline circumstances where the auditor may issue a modified report. 
• To assist in overcoming the risk of an audit expectation gap arising. 

Clarifying Responsibilities 

5. In addressing the responsibilities of auditors and management for the Year 2000 issue, 
it is important to recognize that it is not, and will not, be possible for any entity to 



represent that it has achieved complete Year 2000 compliance and to guarantee its 
remediation efforts. The problem is simply too complex for such a claim to have 
legitimacy. The nature and complexity of the issue means that efforts to deal with Year 
2000 problems are effectively risk mitigation. 

General Responsibilities of Auditors 

6. To avoid doubt or misunderstanding, the auditor explains to management that the Year 
2000 issue does not create any new responsibilities for the auditor, and that the Year 
2000 issue will be addressed by the auditor only in so far as it affects existing audit 
responsibilities. Those responsibilities relate to the auditor expressing an opinion 
whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance 
with the appropriate financial reporting framework. An audit of financial statements 
does not provide assurance that the entity's systems, or any other systems, such as 
those of suppliers or vendors, are, or will be, Year 2000 compliant. 

7. This explanation can be by discussion, but is ordinarily confirmed in writing. Accord
ingly, it is preferable that the auditor informs management in an engagement letter or 
other communication that the Year 2000 issue will be considered only to the extent of 
the auditor's responsibility to express an opinion on the financial statements and that 
management, not the auditor, is responsible for ensuring that the entity is prepared for 
the Year 2000 date change. The auditor also considers informing those with gover
nance responsibilities of these matters. 

8. Because of the inherent risks that an entity may face, which could be impacted by both 
internal and external factors, the auditor will not be able to provide assurance that an 
entity's remediation efforts will be successful, as this is not within the scope of an audit 
of financial statements. Nevertheless, the auditor may be able to comment on the 
client's process for identifying, managing and remediating its Year 2000 problem that 
come to the auditor's attention during the normal course of the audit. 

9. If, in addition to the audit, the auditor is asked to assist the client with preparations for 
the Year 2000 date change, this is a separate engagement and a separate 
engagement letter is appropriate. This statement is not intended to provide guidance 
for such engagements, which may need to be undertaken together with appropriate 
specialists or experts. In deciding whether to undertake such an engagement, the 
auditor considers whether doing so would be in accordance with the Code of Ethics for 
Professional Accountants issued by the International Federation of Accountants. 

General Responsibilities of Management 

Management's responsibility for running its business implicitly requires it to take reasonable 
steps to ensure that the entity is prepared for the Year 2000 date change and the business 
will not be materially affected. Some of the business risk implications of the Year 2000 issue 
include: 
• The SUbstantial cost of updating or replacing operating and information systems. 
• Insurers' exclusions for losses/damages attributable to the Year 2000 issue. 57 



• Operating losses or business failure, if there is extensive disruption to an entity's ability 
to conduct business because of a Year 2000 problem. 

• Reliance on third party systems. 
• The ability of suppliers, customers and service providers to meet their obligations to the 

entity. 
• The potential for litigation and regulatory intervention. 

Management needs to assess the impact on the entity and make plans to address these 
types of risks. Management also needs to consider any specific impacts on the financial 
statements. The review needs to encompass all significant business units, including other 
group entities, if applicable. 

Assessing the Effect on the Entity's Computer Systems 

11. The approach to the assessment that an entity takes will depend on its use of and 
dependence on computers and the type of systems it has. To consider the impact on the 
business, management will need to compile information on the nature, extent, business 
significance and likely earliest impact dates of Year 2000 on the entity's computer 
systems and other date sensitive systems and equipment. This could include: 
• The computer environment including hardware, system software, network and 

communications software. 
• Application software developed in-house by an IT function. 
• User developed application software. 
• Packaged software, considering not just the base package but the way in which it 

has been implemented. 
• Software provided and operated by third parties under outsourcing arrangements or 

on a computer bureau basis. 
• Embedded systems in computer controlled equipment used in the entity, for example in 

manufacturing processes and environment/process control, or in the products sold. 

Management's Plans to Address the Issues Identified 

12. In entities that do not have complex computer systems formal plans may not need to be 
prepared, but management has a responsibility to address the Year 2000 issue. In other 
entities, management needs to have prepared plans for remediation. For example, 
depending on the circumstances, management's plans may need to address: 
• Establishing an overall steering committee structure. 
• Defining individual projects for replacing or amending systems. 
• Establishing a timetable and appropriate milestones. 

• Resourcing the projects. 
• Developing and testing an implementation strategy. 
• Identifying constraints. 
• Establishing a process for monitoring implementation. 
• Establishing a contingency plan. 



Management may need to consider obtaining external help to plan and to address the 
issues identified. This could include extensive reliance on the entity's software suppliers 
especially where the usage of computers is confined to a few functions and simple, 
unmodified packages are used. 

Management's Assessment of the Impact on the Financial Statements 

13. It is also management's responsibility to ensure that the financial statements refiect any 
impact caused by the Year 2000 issue that has a material effect on the financial 
statements. Matters to consider will include: 
• The impact with respect to forward looking financial information used as a basis for 

financial reporting. 
• The establishment of an entity-wide definition of a Year 2000 cost and how such 

costs will be treated in the financial statements. 
• The write-down of assets such as software or computer controlled equipment that 

may be rendered inoperable. 
• Changes in amortization rates due to changes in estimates of useful life. 
• The evaluation and disclosure of commitments. 
• Disclosure of contingent liabilities such as for rectifications under warranties, 

litigation or compensation where the entity is a supplier of equipment requiring 
modification. 

• Disclosure of measurement uncertainty such as the recoverable amount of operating 
assets which are dependent upon successful Year 2000 remediation plans. 

• Any impact on the assessment of going concern particularly an evaluation of the 
magnitude of the costs and/ or impact on operations. 

Management needs to consider specific requirements for the disclosure of Year 2000 
issues, particularly those required by regulatory bodies and the relevant financial 
reporting framework. 

14. Management's consideration of the impact on the financial statements also needs to 
include an assessment of the possibility that account balances or accounting estimates 
have been misstated, noting that the Year 2000 issue can, in some cases, cause error 
in systems before the Year 2000 arrives. For example, where the system carries out 
calculations involving future dates, errors may start arising as soon as dates beyond 
December 31, 1999 are included in the calculations. 

15. As part of the assessment of the applicability of the going concern basis as required by 
IAS 1 «Presentation of Financial Statements», management needs to consider whether 
the issue raises any uncertainty as to the continuing applicability of the underlying going 
concern assumption. Matters raising uncertainty concerns include significant 
remediation costs in relationship to net worth, insufficient funds to cover remediation 
costs; the lack of time or skills to address issues, ability of customers to meet their 
obligations because of the Year 2000 issue, dependency on suppliers, contractors and 
public sector entities to meet their commitments to the entity and the continuing 
functioning of critical operating systems on which the entity is dependent. 59 



Risk of Error and Fraud 

16. Management needs to assess the risk of error and opportunities for fraud that could 
arise where an entity has to make major adaptations to its systems or where the 
systems are functioning incorrectly. The extent of change and the urgency may cause a 
relaxation of formal testing and program change control procedures. Manual 
intervention may occur as problems arise or are identified. Because of the urgency of 
the issue and consequent demands on manpower, proper supervision and control may 
not be exercised during the process. Entities may use sub-contractors to identify and 
implement the program changes. Controls over these sub-contractors may not be 
stringent, nor may the entity have the necessary knowledge to supervise them properly. 
This situation increases the risk of processing errors that could result in a material 
misstatement in the financial statements and the opportunity for managers and/or staff 
to take advantage of system errors and failures. 

Management's Statements to Shareholders and Others 

17. The disclosure by management of uncertainties in relation to the impact of the Year 
2000 issue or about the plans to address such issues is becoming more common. 
Views are changing rapidly in regard to the Year 2000 issue and accepted practices 
may develop in relation to the nature and extent of disclosures by management about 
the potential impacts of the Year 2000 issue. 

18. Management may make statements to shareholders and others in documents 
containing audited financial information about its assessment of the impact of the Year 
2000 issue on the entity and on the planned response. The auditor considers these 
statements having regard to ISA 720 «Other Information in Documents Containing 
Audited Financial Statements» (see paragraphs 31 and 32). 

Making Appropriate Inquiries of Management 

Planning Considerations and Assessment of Audit Risk 

19. To understand the likely significance of the issue to the auditor's responsibilities under 
International Standards on Auditing, the auditor, in accordance with ISA 310 
«Knowledge of the Business», confirms the knowledge of the client's businesses by 
inquiry of management about: 
• The significance of computers and date sensitive embedded technologies in 

business operations. 
• The nature of the key computer systems which generate specific accounting 

information. 
• The dependence of the entity's systems and activities on third parties (for example, 

outsourcers, customers, suppliers, public sector entities) where failure of the third 
party systems would have a direct impact on amounts or disclosures in the financial 
statements. 



20. Recognizing the nature of the Year 2000 issue, in accordance with ISA 620 «Using the 
Work of an Expert», the auditor considers the need to use the work of a computer spe
cialist in obtaining sufficient appropriate audit evidence. 

21. The auditor directs inquiries more specifically in order to understand management's 
views on: 

• Any increased risk of fraud or error in accounting information or other information 
supporting items in the financial statements. 

• The possible impact on specific financial statement amounts or disclosures, includ
ing regulatory disclosure requirements. 

• The potential impact, if any, on the going concern basis. 

22. Based on existing knowledge of the client and its systems and supplemented as nec
essary with inquiries of management, the auditor considers whether the financial state
ments being audited will be misstated because of the effects of the Year 2000 issue. If 
the risk of a material misstatement is not considered significant, no further audit work is 
necessary unless information to the contrary comes to the auditor's attention during 
the audit. 

On the other hand, if the risk is Significant, the auditor: 

(a) considers management's plan to control the risk; 

(b) assesses the impact on the financial statements; and 

(c) designs audit procedures to address the risk 

in accordance with ISA 320 «Materiality» and ISA 400 «Risk Assessments and Internal 
Control». 

23. ISA 401 «Auditing in a Computer Information Systems Environment», paragraph 5 
requires the auditor to obtain an understanding of the accounting and internal control 
systems sufficient to plan the audit and develop an effective audit approach. Where the 
auditor's preliminary assessment is that control risk is less than high and that therefore 
reliance on controls is planned, ISA 400, paragraph 31 requires the auditor to obtain 
audit evidence through tests of those controls being relied upon. On the other hand, 
where the auditor assesses control risk as high and the Year 2000 issue has been 
identified as being of potential financial statement significance, the auditor considers 
modifying the approach taken to obtaining evidence that the information has not been 
misstated by undertaking specific substantive procedures. 

24. ISA 500 «Audit Evidence» requires that the auditor obtains sufficient appropriate audit 
evidence on which to base the audit opinion on the financial statements, based on the 
auditor's assessment of materiality and audit risk. The adequacy of evidence is a mat
ter of professional judgment. In circumstances where the client has analyzed the 
impact or has plans to address the impact of the Year 2000 issue on the financial 
statements under audit, the auditor obtains information about management's plans in 
relation to the risk of material misstatement and assesses whether any adverse effects 
of the Year 2000 issue on the financial statements under audit have been addressed. 61 



25. In considering management's analysis, the auditor may inquire about general factors 
such as: 

• Whether the impact analysis was carried out systematically and the quality of 
records documenting that process. 

• Whether all significant business units were involved in the process. 
• Information (or test results) obtained from IT suppliers on packaged systems and 

outsourced systems. 
• The skills, knowledge and experience of the staff involved in the impact analysis. 

26. In considering management's plans and progress monitoring, the auditor may consider 
inquiring as to how management has satisfied itself that: 

• Systems replacement or modification projects are being led by staff with experience 
of such projects (either internal or provided by external suppliers or advisors). 

• Sufficient resources have been committed to the systems projects identified. 
• Appropriate timescales have been allocated for the systems projects identified and 

adequate time and resources have been allocated to test modified or replaced 
systems. 

• Progress against plans is being monitored rigorously and regularly. 
• Slippage against the plan has resulted in positive action or reprioritization. 
• Contingency planning is being addressed. 

27. Where Year 2000 modifications affect an entity's systems that produce information for 
the financial statements, for example accounting estimates, the auditor tests 
management's plans in accordance with ISA 401 «Auditing in a Computer Information 
Systems Environment» and ISA 402 «Audit Considerations Relating to Entities Using 
Service Organizations». 

Auditors of Subsidiary Entities 

28. Taking into account knowledge of the activities of subsidiary entities, the principal 
auditor considers whether other auditors have made inquiries about the Year 2000 
issue in relation to the entities they are auditing, in the same way as suggested in this 
guidance, particularly in those subsidiaries that comprise major parts of the group's 
business. 

Internal Auditing 

29. In some entities, the internal audit function will be involved in reviewing management's 
Year 2000 processes, and the external auditor may find that Year 2000 related 
information can be obtained through inquiries of the internal audit function and the 
review of its working papers. Where the external auditor decides to use specific internal 
audit work in determining the nature, timing and extent of audit procedures, the work 
that the internal audit function has performed is evaluated by the external auditor to 
confirm its adequacy for the external auditor's purposes in accordance with ISA 61 0 
«Using the Work of Internal Auditing». 



Management Representations 

30. For information included in the financial statements or in the notes to the financial 
statements, the auditor considers obtaining management representations on Year 
2000 issues in accordance ISA 580 «Management Representations». 

Auditor's Considerations of Management Statements 

31. Other information included in documents containing audited financial statements may 
discuss the effects of the Year 2000 issue. For example, management may make 
qualitative statements about the adequacy of its Year 2000 mitigation efforts and/or 
the likelihood of their success in information about performance, operations and risk 

management. In accordance with ISA 720, the auditor reads the other information to 
identify material inconsistencies with the audited financial statements. 

32. The auditor may become aware of other information about the Year 2000 issue that, 
although not necessarily inconsistent with the audited financial statements, appears to 
be a material misstatement of fact, such as the entity's description of its efforts to 
mitigate the effects of the Year 2000 issue. In that case the auditor discusses the 
concern with management. If the auditor concludes that the matter has not been 
satisfactorily addressed, the auditor takes further action which could include notifying 
those persons with governance responsibilities in writing of the auditor's concern 
regarding the other information and obtaining legal advice. 

Reporting to Management and Those Charged with Governance 
Responsibilities 

33. To avoid misunderstandings about the auditor's responsibilities with respect to Year 
2000 matters, the auditor explains these responsibilities under ISAs dealing with 
communications on these issues during audits leading up to the Year 2000. 

34. During the audit, the auditor may identify Year 2000 related matters that represent 
material weaknesses in the design or operation of the accounting and internal control 
systems relevant to financial statement assertions that need to be formally 
communicated to management. In addition, the auditor may also identify other 
conditions arising from the Year 2000 issue that may be of interest to management in 
discharging its responsibilities, and may consider reporting these matters to 
management so that they can be addressed. 

35. In making any such reports, the auditor communicates to management the limits of the 
work on which the comments are based (which would only be that work necessary to 
fulfil the audit responsibilities), and that consequently, failure to report does not mean 
that there are no deficiencies. 

36. The auditor may similarly report issues to those charged with governance responsibili
ties, such as a supervisory board or the board of directors including the audit commit
tee where one exists. Any comments are to be made in the context of the auditor's 
responsibility for giving an opinion on the financial statements. 
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Potential Impact on the Auditor's Report 

37. While this guidance does not repeat the general principles of audit reporting under 
ISAs, it is important to recognize that situations requiring a modified report in respect of 
financial statements currently being audited under ISAs may be encountered in relation 
to Year 2000 issues: 
(a) an emphasis of matter paragraph may be required where the notes to the financial 

statements include information relating to a significant uncertainty; 
(b) an emphasis of matter paragraph is required where there is a going concern prob

lem relating to Year 2000 issues; 
(c) a qualified or adverse opinion may be required where there is a disagreement with 

management about the manner in which Year 2000 issues such as those in para
graph 13 are dealt with in the financial statements; 

(d) a qualified or disclaimer of opinion may be required where there is a limitation on 
scope where necessary evidence that does, did or should exist in relation to the 
impact of Year 2000 issues is not available to the auditor. 

There are some particular areas that warrant further consideration. The significance of 
the paragraphs that follow will be greater as the Year 2000 approaches. 

Lack of Information from the Entity 

38. The auditor obtains sufficient appropriate evidence that the financial statements are not 
materially misstated. A modified report is appropriate where the auditor has a reason
able basis for considering that the possible impact of Year 2000 issues is material and 
has not been able to obtain sufficient appropriate evidence. 

39. For some entities, management's assessment of the impact on the entity, and any 
plans to address the issues may be insufficient, for example, because the entity may 
not have the expertise or resources to carry out a detailed and rigorous analysis of its 
systems. In some cases, management may not have even considered whether the 
problem could affect the entity. It is not the auditor's responsibility to attempt to rectify 
any lack of analysis or planning by management, and a modification based on a limita
tion on scope is appropriate, but only if the lack of analysis or planning affects the 
financial statements being audited. 

40. In some cases evidence cannot reasonably be expected to be available. This may be 
because of the scale of the tasks, or the extent to which much of the relevant informa
tion is based on management proposals and intentions. In this case it is unlikely that the 
auditor can independently perform an assessment of the impact. If management is 
unwilling to provide a written representation of its significant proposals and intentions, 
then a scope limitation exists. If the only evidence that can reasonably be expected to be 
available to the auditor is a written representation, and such a representation is pro
vided, the auditor considers whether there is a significant uncertainty with respect to the 
financial statement issues associated with the Year 2000. 

41. A major impact on an entity's financial statements could be caused by problems that 
are external to the entity itself (e.g. suppliers, customers or EOI interfaces). Evidence 
about the impact may also be external to the entity. In these circumstances the auditor 
considers the impact, if any, on the audit report and considers the guidance in para
graph 37 above. 



Considerations in Respect of Going Concern 

42. Paragraph 5 of ISA 570 «Going Concern» requires the auditor to consider the risk that 
the going concern assumption may no longer be appropriate. As the Year 2000 
approaches, going concern considerations become increasingly significant. 

43. In some cases, management's assessment of the impact of the Year 2000 issue may 
cause the going concern assumption of the entity to be called into question unless 
management can take effective action to address the impacts identified. For example: 

• Business critical systems may become inoperable beyond a certain date and cannot 
be changed or new systems cannot be installed in time. 

• . Embedded technologies may cause vital machinery to be rendered similarly 
inoperable and the entity cannot afford or obtain replacement machinery. 

• Key suppliers or customers of the entity, or public sector entities on whom it is 
dependent, may suffer problems that disrupt the supply chain so that the entity 
goes out of business. 

• A supplier of either computer hardware or software, or of computer controlled 
machinery which is not Year 2000 compliant may be threatened by the costs of 
product liability and of legal suits. 

44. In considering management's assessment of the impact of the Year 2000 and the 
appropriateness of the going concern assumption underlying the preparation of the 
financial statements for the foreseeable future the auditor refers to the requirements of 
ISA 570 «Going Concern». 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval 
system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photo
copying, recording or otherwise, without the prior written permission of IFAC. 

65 



CHAPITRE 11: LE PROGRAMME DE REVISION 

Programme de revision relatif au probleme de I'an 2000 

Client: .................................................... Date du contr6le: .......................................... . 

Execute par: .......................................... Revu par: ...................................................... . 

INTRODUCTION 

Ce programme de revision constitue un guide pour I'evaluation du probleme de I'an 2000 
par le commissaire-reviseur dans le cadre de son contr61e des comptes annuels a partir de 
I'exercice en cours lors de la parution de la note technique approuvee par le Conseil de 
l'lnstitut le 4 septembre 1998. 

Avant d'evaluer le probleme de I'an 2000, iI est important que le commissaire~reviseur 
s'interroge sur le fait qu'iI dispose de I'expertise necessaire pour executer cette evaluation 
lui-meme. En fonction de la complexite des systemes informatiques, il fera le cas echeant 
appel aux services d'un expert. 

Si le reviseur fait appel aux travaux specifiques d'un expert externe ou du departement d'audit 
interne du client pour I'evaluation du probleme de I'an 2000, il doit se baser sur les 
recommandations du 10 novembre 1989 et du 6 septembre 1996 relatives respectivement a 
I'utilisation des travaux d'un service d'audit interne et a I'utilisation des travaux d'un expert. 

En outre, le reviseur doit verifier avec les confreres en charge dans les entreprises filiales, 
dans quelles mesures la problematique de I 'an 2000 a ete correctement prise en 
consideration lors du contr61e de ces filiales. 

1. Mention des responsabilites du commissaire-reviseur: 

a. Notification ecrite a I'organe d'administration de 
I' entreprise, de la responsabilite du commissaire
reviseur en ce qui concerne le probleme de I'an 2000. 
(Voyez le modele de lettre envoye par l'lnstitut en 
date du 29 mal 1998, reprls en Annexe A). 

b. Envisager de provoquer une reunion specifique avec 
la direction de I'entreprise etlou I'organe d'admi
nistration competent pour examiner les problemes 
lies a I'an 2000 29 



2. Jugement du risque inherent pendant la phase de 
preparation du controle: 

a. Sur la base de la connaissance de I'activite de 
I'entreprise et de ses systemes informatiques ainsi 
que des discussions avec les responsables 
financiers et operationnels, evaluer dans quelle 
mesure les problemes relatifs au passage a I'an 
2000 representent un risque significatif pour la 
continuite de I'entreprise et les comptes annuels de 
cette derniere. 
(Voyez l'Annexe B reprenant des exemples de la 
far;on dont le probleme de /'an 2000 peut avoir un 
effet sur les comptes annuels). 

b. Evaluer dans quelle mesure la direction est suffi
samment consciente du probleme de I'an 2000. 
(A cette fin, on fera utilisation de la Check-list 2000 
reprise en Annexe C - partie 1). 

Les eta pes suivantes ne donneront lieu a des controles 
que dans la mesure ou le risque du probleme de I'an 2000 

a ete juge significatif pour I'entreprise. 

3. Evaluer si le niveau d' execution du plan relatif au 
probleme de I'an 2000 pourrait conduire a des incerti
tudes importantes en relation avec la continuite de 
I' entreprise: 

a. Recueillir I'information necessaire aupres de I'entre
prise en ce qui concerne le plan 2000 et evaluer 
I'etat d'avancement de ce plan ainsi que I'impact 
qu'il peut avoir sur la survie de I'entreprise. 
(A cette fin, on fera utilisation de la Check-list 2000 
reprise en Annexe C - partie 2). 

b. Lorsque le plan d'action de I'entreprise a ete juge 
insuffisant, evaluer les consequences de cette 
insuffisance pour I' entreprise. 
(,4 cette fin, on fera notamment utilisation de /,infor
mation recueillie dans le cadre de la Check-list 
2000 reprise en Annexe C -partie 1). 



4. Evaluer dans quelle mesure les comptes annuels 
refietent de fagon appropriee toutes les consequences 
significatives du probleme de I'an 2000: 

a. A cette fin, on pourra faire usage du guide d'identifi
cation des problemes eventuels reproduit en 
Annexe B. 

b. On pourra egalement faire usage de I'information 
recueillie dans le cadre de I' evaluation du probleme 
de I'an 2000 pour I'entreprise (Check-list 2000 
reprise en Annexe C - partie 1) ainsi que de I'evalua
tion du plan elabore par I'entreprise pour repondre 
au probleme de I'an 2000 (Check-list 2000 reprise 
en Annexe C -partie 2) 

5. Evaluer I'incidence du probleme de I'an 2000 sur I'ap
proche de controle: 

a. Determiner les tests complementaires eventuels 
pour I'evaluation des mesures de controle interne 
et/ou des systemes informatiques 

b. Determiner des tests de validation complementaire 
eventuels 

6. Evaluer le caractere complet et correct des mentions 
reprises dans le rapport de gestion et I'annexe a 
propos du probleme de I'an 2000, conformement aux 
paragraphes 14 et 15 de la note technique de I'IRE 

7. Obtenir le cas echeant des declarations ecrites des 
dirigeants conformement au paragraphe 27 de la 
note technique de I'IRE (Voir exemple en Annexe 0) 

8. Etablir un rapport de revision (parties 1 et 2), confor
mement aux directives comprises dans les para
graphes 32 a 38 ainsi que dans le diagramme deci
sionnel annexe a la note technique de I'IRE (Voir 
exemple en Annexe E) 

9. Formuler des recommandations eventuelles 
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Messieurs, 

ANNEXE A: 
MODELE DE LETIRE - SENSIBILlSATION AU 

PROBLEME DE CHANGEMENT DE MILLENAIRE 

Nom du client 
adresse du client 

A I'attention du conseil d'administration ou du gerant 

Vous avez sans doute pris connaissance par les medias, des problemes qui pourraient se 
poser a I 'occasion du passage a I'an 2000 (problematique du changement de millenaire), ainsi 
que des consequences importantes que ceci pourrait avoir sur le monde des entreprises. 
Celies qui ne parviendraient pas a traiter la question de fagon appropriee risqueraient d'etre 
confrontees a des dysfonctionnements ou a des defailiances des systemes, a la perte de leur 
position concurrentielle, a des demandes de dommages et interets et peut -etre meme a des 
difficultes du point de vue de la continuite de leurs activites. Sans aucun doute, cette question 
presente egalement de I'interet pour votre entreprise. 

Bien entendu, les dirigeants de I'entreprise sont responsables de I'identification des 
systemes informatiques et automatises qui sont concernes par la problematique du 
changement de milienaire. lis auront a coour de developper et de mettre en ceuvre un plan 
d'action en cette matiere. A notre avis, il est recommande que la problematique de 
changement de millenaire ainsi que le plan d'action fassent I'objet d'un suivi et d'une 
evaluation au plus haut niveau de I'entreprise. 

En tant que commissaire-reviseur de votre entreprise, nous sommes responsables de 
determiner avec une certitude raisonnable que les comptes annuels ne contiennent aucune 
inexactitude significative. Conformement a I'objet normal de nos missions de certification, il 
ne no us appartient pas de rechercher les influences de la problematique du changement 
de millenaire sur le fonctionnement operationnel de I'entreprise; notre mission ne comprend 
pas la delivrance d'une certification relative a «la compatibilite an 2000». 

Dans le cadre de nos responsabilites, nous envisageons toutefois de mettre en oouvre la 
demarche suivante: 
- discussion du processus d'identification des problemes lies au changement de millenaire 

au sein de I'entreprise, discussion de I'importance de ces questions pour votre 
entreprise et du plan d'action en la matiere; 

- evaluation de I'impact de la problematique du changement de millenaire sur les comptes 
annuels de I'entreprise relative a I'annee en cours et determination de I'infiuence sur les 
travaux d'audit. 

Si vous le souhaitez, je suis evidemment dispose a evoquer ces questions avec vous de 
fa<;:on plus detaillee. En annexe, vous trouverez un exemple de programme d'action qui 
pourrait aider votre reflexion. 

Je vous prie d'agreer, Messieurs, I'expression de mes sentiments distingues. 33 



Programme d'action 
relatif aux problemes du changement de millenaire 

Ce programme d'action est propose aux dirigeants d'entreprise a titre purement indicatif et 
ne poursuit aucun objectif d'exhaustivite. L'intention est de demontrer que des problemes 
pourraient se poser a /'occasion du changement de millenaire et la necessite d'adopter au 
sein de /'entreprise un plan d'action destine a repondre aces difficultes. 

a} Prendre conscience du probleme 

a 1) La direction de I'entreprise a-t -elle pris conscience des difficultes qui peuvent survenir 
a I'occasion du changement de millenaire et de la necessite de gerer cette difficulte ? 

a 2) Informez vos collaborateurs sur la fayon dont ce probleme sera traite. lis devraient 
etre impliques dans I'elaboration et I'execution du plan. lis doivent etre informes sur 
I' evolution de celui-ci. 

b) Mise en reuvre d'une strategie 

b 1) Constituez une equipe de pilotage du projet et designez un coordinateur du projet. 
b 2) Informez vos collaborateurs sur les taches, les responsabilites et les competences de 

I'equipe de pilotage du projet. 
b 3) Veillez a donner des competences suffisantes au coordinateur de projet. 
b 4) Faites etablir un plan d'action par I'equipe de pilotage du projet. 

b 5) Situez le plan d'action dans le temps; veillez a ce que les moyens en personnel et 
materiel soient suffisants. 

b 6) Determinez dans le plan d'action queUes activites doivent etre menees a bien. 
b 7) Veillez a ce que I'equipe de pilotage du projet so it composee d'experts en matiere 

technique mais egalement de collaborateurs qui ont une connaissance suffisante de 
I'entreprise et de ses systemes. 

b 8) Examinez dans que"e mesure iI est necessaire de faire appel a des experts ou autres 
collaborations externes lorsque les ressources intemes ne sont pas suffisantes. 

b 9) Veillez a ce qu'un accord clair soit obtenu sur les differentes etapes de preparation et 
d'execution du projet (inventaire, analyse, developpement de solutions, experimen
tation, mise en c:euvre, evaluation, solutions de rechange). 

b 10) Veillez a ce qu'un enregistrement approprie so it effectue pour les prestations 
executees, les problemes rencontres et les solutions choisies; ceci est necessaire 
pour surveiller I'evolution du projet et la qualite de I'execution. 

b 11) Assurez-vous que les mesures necessaires sont prises par I'equipe de pilotage en 
vue de gerer et de surveiller la 'qualite des travaux mis en c:euvre afin que, si 
necessaire, des mesures complementaires soient rapidement prises. 

b 12) Veillez a ce que les dirigeants soient periodiquement tenus au courant de I'evolution 
du projet. 



c} Inventaire 

c 1) Un inventaire doit etre realise de tous les objets (produits, systemes et composants), 
aussi bien internes qu'externes qui sont importants pour le fonctionnement de 
I'entreprise et qui peuvent etre de pres ou de loin infiuences par le probleme de I'an 
2000, dans la mesure Oll ils fonctionnent au moyen d'un dateur. Pensez notamment a: 
- des logiciels d'application (aussi bien sur mesure que standards); 
- I'infrastructure technique (par ex. les contr61es d'acces); 
- des appareillages et composants; 
- des systemes integres (comprenant des puces); 
- des systemes existant aupres de tiers; 
- des interfaces d'echange de donnees; 
- des donnees (avec conversion de fichiers). 

c 2) Examinez de quelle maniere vos fournisseurs et clients traitent le probleme du 
changement de millenaire. Examinez tous les objets (produits, systemes et 
composants) fournis par des tiers a votre entreprise ou fournis par elle a des clients. 

c 3) Examinez de quelle maniere les sous-traitants ont traite le probleme du changement 
de millenaire. 

c 4) Examinez comment les organisations, dont votre entreprise est dependante du point 
de vue de son fonctionnement, ont traite les problemes du changement de millenaire. 

c 5) Etablissez la liste des caractenstiques et des donnees des objets inventories. 
c 6) Contr61ez le caractere complet de I'inventaire (relations des objets et des processus, 

comparaison avec d'autres enregistrements, etc.). 
c 7) Identifiez la situation juridique de I'entreprise (droits et engagements legaux ou 

contractuels) . 

d) Analyse 

d 1) Examinez pour chaque objet (produits, systemes ou composants) les consequences 
de changement de millenaire du point du vue du fonctionnement de I'entreprise. 

d 2) Dans I'evaluation, iI conviendra de tenir compte de la nature et de I'etendue des 
consequences, des moyens necessaires en hommes et en materiel, de la duree 
d'execution pour resoudre le probleme, de la duree de vie probable restant a courir 
pour I'objet (produit, systeme ou composant). 

d 3) En ce qui concerne les logiciels standards et les objets fournis par des tiers (produits, 
systemes ou composants), prenez contact avec les fournisseurs afin d'obtenir des 
garanties supplementaires de compatibilite avec le changement de millenaire. 

d 4) Examinez la credibilite des garanties donnees. 
d 5) Determinez par objet (produit, systeme ou composant) s'il est necessaire d'assurer 

une compatibilite an 2000; si oui, determinez la fa<;on d'y parvenir. 
d 6) Sur la base de I'analyse des consequences, fixez un plan de reparation par objet 

(produit, systeme ou composant) en mentionnant: 
- la solution choisie; 
- les eventuelles conversions de donnees; 
- la fa<;on de tester les modifications; 
- les conditions de mises en ceuvre. 35 



e) Solutions (adaptation/remplacementl ... ) 

e 1) SUNeillez I'execution des travaux tels que prevus au plan de reparation. 
e 2) Completez la documentation, les manuels et instructions d'utilisation. 
e 3) Veillez a la conversion des donnees (en fonction de la solution choisie); 

~ Tests 

f 1) Assurez-vous du fait que les tests necessaires seront faits pour garantir la compatibi
lite avec le changement de millenaire. 

f 2) Par objet (produit, systeme ou composant), examinez la possibilite d'effectuer des 
tests de fonctionnement. 

f 3) Veillez a ce que les tests soient mis en CBuvre pour chaque objet (produit, systeme ou 
composant), meme ceux qui ont ete juges compatibles avec le changement de mille
naire. 

f 4) 11 convient que les collaborateurs qui ont connaissance des procedes et des sys
temes de I'entreprise soient concernes par la determination et la mise en CBuvre des 
tests. 

f 5) Veillez a ce qu'on puisse etablir lors de la mise en CBuvre des tests: 
- la compatibilite an 2000 (fonctionnement avant et apres la date); 
- le maintien inchange de la fonctionnalite de I'objet (produit, systeme ou compo-

sant); 
- la qualite du fonctionnement de I'objet (produit, systeme ou composant), conjointe

ment avec d'autres objets, systemes et donnees. 

g) Evaluation 

9 1) Examinez dans quelle mesure les systemes qui ont fait I'objet d'une adaptation fonc
tionnent correctement. 

h) Scenarii de secours 

h 1) Etablissez des scenarii de secours pour les procedes et systemes d'importance vitale 
pour I' entreprise. 

h 2) Veillez a ce qu'un nombre suffisant de collaborateurs (techniciens ayant une connais
sance suffisante de I'entreprise et de ses systemes) soient disponibles lors du chan
gement de millenaire. 

h 3) Examinez dans quelle mesure, d'un point de vue de gestion du risque, il est souhai
table d'arreter I'ensemble de I'entreprise et de ses systemes au moment du change
ment du millenaire (pour faire redemarrer I'ensemble sous contr61e apres cette date). 



ANNEXE B: IMPACT DU PROBLEME DE L' AN 2000 
SUR LES COMPTES ANNUELS 

Les aspects comptables les plus importants en relation avec le probleme de I'an 2000 
peuvent etre synthetises de la fac;on suivante: 

• Traitement des coats d'adaptation des systemes lies au passage a I'an 2000; 
• Fautes comptables; 
• Reductions de valeur ou amortissements des softwares et hardwares actives; 
• Corrections de valeur pour stocks invendables; 
• Comptabilisation de provisions pour risques et charges (garanties de produit, litiges et 

autres coats en relation avec des materiels livres); 
• Incertitudes quant au recouvrement de certaines creances; 
• Infractions a certaines clauses contractuelles; 
• Continuite; 
• Mention dans I'annexe; 
• Mention dans le rapport de gestion. 

T RAITEMENT DES COOTS D 'ADAPTA T/ON DES SYSTEMES LIES AU PASSAGE A 
L'AN 2000 

Les coats qui ont ete supportes pour adapter les systemes et les rendre compatibles avec 
I'an 2000 doivent etre directement pris en resultat etant donne que ces coats n'ont aucune 
influence sur la valeur economique normale de ces systemes. Les adaptations ont pour seul 
effet d'assurer le maintien des fonctionnalites existantes des systemes apres le changement 
de millenaire. Nous renvoyons ace sujet a I'avis 138/5 du bulletin n° 35 de la Commission 
des normes comptables 1 qui etudie en detail le traitement comptable des softwares. 

Selon les normes comptables internationalement admises, iI n'est pas auto rise de 
constituer une provision pour des coats a exposer dans le futur2. Les coats d'adaptation 
des systemes a la problematique de I'an 2000 doivent par consequent etre pris en charge 
dans I'exercice au cours duquel ils sont supportes. Des engagements importants eventuels 
devraient etre mentionnes dans I'annexe des comptes annuels sous la rubrique XVII. 

1 Avis de la Commission des normes comptables repris sous le chapitre IV de cette brochure. 
2 Voir a ce propos I'interpretation du Standing Interpretations Committee, SIC-6 «Costs of Modifying Exis- 37 

ting Software», octobre 1997, reprise sous les chapitre IV de cette brochure. 



FAUTES COMPTABLES 

Le probleme de I'an 2000 peut avoir des consequences avant le 1 er janvier 2000. Le 
traitement d'une date future dans les projections et plus generalement dans tous les calculs 
diriges vers le futur peut deja provoquer des fautes dans la mesure ou cette date future 
serait interpretee de fayon fautive. Cependant, les effets sur le bon fonctionnement des 
systemes apparaitront de fayon plus claire apres le changement de millenaire et les 
consequences eventuelies des problemes se manifesteront surtout dans les semaines qui 
suivent cette date. 

De telles fautes peuvent avoir des consequences importantes sur le traitement comptable 
notamment des contrats de leasing, commandes de stocks et stocks invendables, 
abonnements, contrats de services, coats et engagements de pension, contrats financiers, 
amortissements et budgets. 

REDUCTIONS DE VALEUR OU AMORTlSSEMENTS DES HARDWARES ET 
SOFlWARES ACTIVES 

L'article 28 de I'arrete royal du 8 octobre 1976 impose un traitement approprie des 
corrections de valeur des actifs. Un amortissement exceptionnel ou une reduction de valeur 
des elements d'actifs concernes doit stre acts lorsque la valeur comptable est supsrieure a 
la valeur economique. 

11 est necessaire de s'assurer que la direction a tenu compte des coats d'adaptation des 
softwares et autres materiels automatises lies au probleme de I'an 2000, afin de corriger la 
valeur comptable de ces actifs. 

Lorsque le probleme de I'an 2000 est considere comme resolu par la mise en place de 
nouveaux systemes, il faudra tenir compte d'une modification dans la duree de vie 
probable de certains systemes existants. 

CORRECTIONS DE VALEUR POUR STOCKS INVENDABLES 

Des reductions de valeur sur stocks doivent etre comptabilisees pour tenir compte soit de 
i'evolution de leur valeur de realisation ou de marche, soit des risques inherents a la nature 
des produits ou de I'activite exercee. 

11 faudra verifier dans quelle mesure les principes appliques pour comptabiliser des 
corrections de valeur sur stocks tiennent compte de I'impact du probleme de I'an 2000. 



". 
COMPTABILlSATlON DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (GARANTlES 

DE PROOUrr; LlTlGES ET AUTRES COOTS EN RELATION AVEC DES MATERIELS 

LlVRES) 

Des provisions pour risques et charges doivent etre constituees pour couvrir des pertes ou 
charges qui, a la date de cl6ture de I'exercice, sont soit probables, soit certaines mais 
indeterminees quant a leur montant. Dans les cas ou, a defaut de criteres objectifs 
d'appreciation, I'estimation des risques previsibles, des pertes eventuelles et des 
depreciations est inevitablement aleatoire (arbitraire), il en est fait mention dans I'annexe si 
les montants en cause peuvent etre importants. 

Le probleme de I'an 2000 ne donnera normalement pas lieu a I'enregistrement de 
provisions pour risques et charges en ce qui concerne les couts d'adaptation des systemes 
etant don ne que ces coOts ont trait a la periode au cours de laquelle ils ont ete exposes et 
ne font apparartre aucune dette nouvelle a la date du bilan. 

Le probleme de I'an 2000 aura certes un impact sur les provisions relatives aux produits et 
materiels livres en faisant apparaTtre notamment des risques de garantie du fait du produit, 
risques de litiges et autres coOts qui doivent etre provisionnes. 

Meme si la compatibilite a I'an 2000 n'a pas ete explicitement garantie, I'entreprise doit 
discuter du probleme de sa responsabilite avec ses conseillers juridiques. Lorsque les 
dirigeants ont I'intention de resoudre le probleme de I'an 2000 relatif aux produits livres, 
meme en I'absence de toute clause de garantie, il y aura lieu de constituer des provisions 
pour garanties techniques dans les comptes annuels. 

En outre, conformement a la legislation comptable beige, I'impact sur les provisions 
eventuelies pour marchandises refusees ou renvoyees devrait etre evalue. 

INCERTlTUDES QUANT AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES 

La problematique de I'an 2000 peut donner lieu a une incertitude quant au recouvrement 
de certaines creances sur des tiers qui n'auraient pas reussi a prendre les mesures 
necessaires en temps voulu. 

11 faut examiner si les parametres retenus pour determiner le montant de la reduction de valeur 
sur creances douteuses sont acceptables compte tenu de I'experience et des informations 
obtenues en ce qui concerne I'impact de la problematique de I'an 2000 sur les clients. 
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INFRACTIONS A CERTA/NES CLAUSES CONTRACTUELLES 

Certains contrats peuvent comprendre des clauses contractuelles qui etablissent 
explicitement que I'entreprise est (ou sera) compatible avec I'an 2000 etlou dispose des 
assurances necessaires pour couvrir les coats et pertes qui en decouleraient. Une infraction 
a cette clause peut etre consideree comme une negligence et peut conduire a la resiliation 
anticipee du contrat. 

CONTlNU/TE 

Le probleme du passage a I'an 2000 peut entrainer des coats importants et requerir 
I'assistance de personnel qualifie, tant au sein de I'entreprise qu'aupres de ses partenaires 
commerciaux. Le manque de temps, de moyens financiers et d'expertise pour resoudre ce 
probleme ainsi que la dependance vis-a-vis des clients et des fournisseurs pourraient 
mettre en peril la continuite de I'entreprise. 

MENTION oANS L'ANNEXE 

La legislation comptable beige ne contient aucune exigence specifique relative a la mention 
dans I'annexe des comptes annuels d'information relative au probleme de I'an 2000, que 
ce so it apropos du plan d'action etabli par I'entreprise ou de I'estimation des coOts 
d'adaptation. Toutefois, dans l'hypoth8se ou ces montants seraient importants et feraient 
partie d'une convention avec des tiers (y compris les contrats resiliables), I'article 14 de 
I'arrete royal du 8 octobre 1976 pourrait amener, par analogie, a considerer qu'il s'agit d'un 
engagement a mentionner dans I'annexe. 

MENTION oANS LE RAPPORT DE GESTlON 

Conformement aux dispositions mentionnees dans la note technique de I'IRE (§ 14 et 15), iI 
est conseille aux dirigeants de I'entreprise de traiter la problematique de I'an 2000 dans le 
rapport de gestion. 



L'information mention nee dans le rapport de gestion pourrait par exemple couvrir les 
aspects suivants: 
• informations relatives au plan d' action engage pour resoudre I' ensemble des 

problemes lies au passage a I'an 2000 et a I'etat d'avancement de ce plan; 
• cout estime de ce plan; 
• risques et incertitudes lies notamment a une resolution incomplete ou tardive des 

problemes ou, le cas echeant, la mention que I'entreprise n'a pas termine I'evaluation 
des coats et des risques correspondants. 

A titre d'exemple la mention suivante pourrait etre introduite dans le rapport de gestion: 

«La societe ABC a examine I'impact du probleme de /'an 2000 sur ses systemes et 
operations automatisees. Ce probleme bien connu decoule du fait que de nombreux 
systemes informatiques anciens mentionnent les dates du siecle en se reterant a deux 
chiffres.» 

En fonction des circonstances, le conseil d'administration peut juger utile de mentionner 
aussi d' autres informations complementaires: 

«Le conseil d'administration est d'avis que le plan d'action etabli pour trader du 
probleme de /'an 2000 est adequat et sera execute en temps voulu en maniere telle 
que la continuite de I' entreprise est garantie. 

Au cours de I'annee ecoulee, I'entreprise a consacre environ ... BEF aux coOts 
d'adaptation des systemes et des applications existantes et evalue les coOts restant a 
supporter au cours de I'exercice 1999 a ... BEF» 
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ANNEXE C: CHECK-LIST DE CONTROLE 

Partie 1 - Analyse du probleme 

Revue des systemes d'information automatises 

1. L'inventaire des systemes d'information significatifs et des 
composants electroniques a ete documente dans la 
«Revue de la technologie employee». 

Analyse de dependance 

Est-il question d'une dependance substantielle vis-a.-vis des 
fournisseurs de systemes externes (par ex. connexions, EOI, 
service bureau)? 

Si oui, commentaire. 
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Jugement de la prise de conscience par la direction 

Les dirigeants doivent jouer un role de direction et d'animation dans le traitement de la 
problematique de I'an 2000. A cette fin, la direction doit etre consciente des consequences 
possibles de la problematique de I'an 2000 pour son entreprise. Cette prise de conscience 
ne se limite pas a la reconnaissance des difficultes que peut produire le passage a I'an 
2000 mais comprend egalement I'elaboration de plans concrets pour resoudre des 
problemes lies au passage a I'an 2000 qui se poseront. 

. Les questions suivantes ont pour but d'evaluer dans quelle mesure la direction a pris 
conscience des problemes qui pourraient se poser dans le cadre du passage a I'an 2000: 

1. La haute direction de I'entreprise se sent-elle concemee 
par la problematique de I'an 2000? 

2. Existe-t-il un projet defini en vue d'analyser et de resou
dre le probleme? 

3. La haute direction est-elle regulierement informee des 
suites du projet an 2000? 

4. A-t-on fixe un calendrier precis pour le developpement 
du projet an 2000? 

5. Des moyens suffisants (autant en hommes qu'en 
moyens financiers) sont -ils disponibles pour garantir que 
le projet an 2000 pourra etre correctement termine et 
dans les temps prevus? 

6. La direction est-elle consciente du fait que le probleme de 
I'an 2000 n'infiuence pas seulement les systemes informa
tises mais egalement d'autres materiels qui sont depen
dants de puces electroniques ou de programmes informa
tiques (par ex. ascenseurs, systemes de secunte, etc.)? 

7. L'entreprise a-t-elle pris en consideration la stabilite des 
systemes qui se trouvent en-dehors de I'organisation? 
Par exemple, en cas de sous-traitance de certaines 
fonctions (par ex. I'administration des salaires), I'utilisa
tion de I'EDI et d'autres connexions. 



8. L'entreprise a-t-elle elabore un plan de secours concer
nant le passage a I'an 2000 (comprenant notamment le 
remplacement de softwares anciens, la reprogrammation 
des codes sources existants, la restructuration des 
fichiers de donnees, etc.)? 

9. Un temps suffisant a-t-iI ete prevu pour convertir et tes
ter? (Ceci s'applique egalement lorsqu'iI est fait usage 
d'une programmation standard) . . 

10. La finalisation du projet an 2000 est-elle prevue avant le 
30 juin 1999, en maniere telle qu'il reste suffisamment 
de temps pour faire face a des problemes imprevus? 

La direction est -elle suffisamment consciente des problemes 
de I'an 2000? 

Motivation 

Si la direction n'est pas assez consciente ou si elle n'a pas pris les initiatives necessaires, iI 
y a lieu de s'entretenir a bref delai ace propos avec ses representants. 

Si la direction manifeste une comprehension suffisante de la problematique de I'an 2000, il 
Y aura lieu de porter un jugement sur le suivi des mesures adoptees. 
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Partie 2 - Evaluation du plan 2000 de I'entreprise 

La partie 2 du questionnaire doit etre.completee dans I'hypothese ou le reviseur considere 
que la direction de I'entreprise est suffisamment consciente du probleme de I'an 2000 et a 
adopte des actions pour y faire face. 

1. L'entreprise a-t-elle realise un inventaire de tous les 
composants qui peuvent etre influences par I'an 2000~ 

2. L'entreprise a-t-elle effectue une analyse de risques afin 
de: 
- evaluer la mesure de I'importance de chaque 

composant? 
- determiner le risque qui pourrait exister si certains 

composants ne sont pas rendus compatibles avec 
I'an 2000 en temps opportun? 

3. L'analyse du probleme de I'an 2000 prete-t-elle une 
attention suffisante: 
- aux applications sur PC developpees par les utilisa

teurs finaux eux-memes (par ex. des tableurs com
plexes); 

- la compatibilite avec I'an 2000 d'autres composants 
electroniques tels que des operating system, reseaux, 

"" 

- aux connexions entre des systemes individuels ainsi 
qu'aux connexions avec les systemes des principaux 
fournisseurs? 

- au fait que certaines applications peuvent deja causer 
des problemes avant le debut de I'an 2000 (par ex. 
les contrats a long terme); 

- a I'influence que de nouvelles applications peuvent 
avoir sur des composants electroniques (par ex. la 
capacite des reseaux)? 

- au fait que I'an 2000 est une annee bissextile? 

4. L'entreprise a-t-elle pris contact avec ses fournisseurs 
de software et hardware afin de savoir si leurs compo
sants sont compatibles avec I'an 2000? 

5. Les fournisseurs de programmes standards et de com
posants electroniques ont-ils donne des garanties 
serieuses relatives a la compatibilit8 avec I'an 2000? 



1. Sur la base de I'inventaire et de I'analyse de depen
dance, I'entreprise a-t-elle etabli un plan d'action? 

2. Un groupe de gestion du projet a-t-il ete constitue afin 
de resoudre le probleme de I'an 2000? 

3. Un membre de la direction generale fait-il partie de ce 
groupe de gestion du projet? 

4. Les competences et les responsabilites des membres 
du groupe de gestion du projet ont -elles ete clairement 
determinees? 

5. A-t-on elabore un calendrier critique pour I'execution du 
projet an 2000 dans lequel un temps suffisant a ete 
. reserve pour des problemes imprevus? 

6. Le projet 2000 accorde-t-iI une attention suffisante aux 
constatations et problemes relatifs a des points critiques 
et donne-t-iI des suites appropriees a ces questions? 

7. Existe-t-il un plan formel de secours pour le cas Oll le 
probleme de I'an 2000 n'aurait pu etre resolu dans les 
temps requis? 

1. Les moyens financiers necessaires ont -ils ete rendus 
disponibles pour traiter le probleme de I'an 2000? 

2. Le nombre de personnes competentes affectees au trai
tement du probleme de I'an 2000 est-il suffisant? 

3. Les capacites en matiere electronique (par ex. hardware) 
disponibles ou contractees pour assurer la conversion et 
les tests necessaires sont -elles suffisantes? 
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1. Les plans suivants ont -ils ete prepares: 
- plan de conversion; 
- plan de tests; 
- plan de mise en CBuvre (implementation). 

2. Le plan de conversion concerne-t-iI aussi bien les appli
cations que les fichiers de donnees? 

3. Des tests sont-ils executes afin de determiner si les pro
grammes et systemes (par ex. les logiciels achetes) qui 
sont supposes compatibles avec I'an 2000, sont effecti
vement compatibles? 

4. Apres conversion, les systemes sont-ils testes afin de 
determiner s'ils fonctionneront effectivement de fagon 
correcte avant et apres I'an 2000 (par ex. 29 fevrier 
2000 et 9/9/99? 

5. Le plan de tests prevoit-il des tests formels des con
nexions entre les systemes individuels ainsi que des 
connexions avec les principaux fournisseurs? 

1. L'analyse du probleme de I'an 2000 est-elle d'un niveau 
suffisant? 

2. L'organisation du projet est-elle conforme aux besoins? 

3. Une capacite suffisante est-elle mise a disposition? 

4. La conversion, les tests et la fagon dont ceux-ci sont 
mis en CBuvre sont-ils conformes aux besoins? 

Les travaux planifies offrent -ils les garanties suffisantes que 
le probleme de I'an 2000 sera traite de fagon appropriee et 
en temps voulu? 

Motivation 



..J::::>.. 
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Client: Client XYZ 
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Examen de la technologie utili see 
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1. developpe en interne 
2. achete, mais non adapte 
3. achete et adapte 
4. sous-traite / Centre de service 





ANNEXE D: LETTRE DE DECLARATION DES DIRIGEANTS 

Dans la note technique de I'IRE du 4 septembre 1998, le Conseil de l'lnstitut notait que des 
declarations ecrites des dirigeants pourraient etre demandees afin de confirmer que la 
problematique de I'an 2000 n'est pas significative pour I'entrepnse ou que, de I'avis des 
dirigeants, des mesures adequates ont et8 prises pour y faire face (voy. le paragraphe 27). 
Le lecteur trouvera ci-dessous deux exemples de paragraphes qui pourraient etre ajoutes 
dans une lettre de declaration des dirigeants etablie conformement a la recommandation 
du Conseil de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises du 6 juin 1997 (voy. le Vademecum 
1997 page 455). Selon la division en paragraphes de I'annexe a cette recommandation, on 
peut classer le probleme de I'an 2000 parmi les elements d'incertitude (D). 

IMPACT NEGLIGEABLE 

Le resultat de notre exam en nous a conduit a la conclusion que la question de /'an 
2000 ne represente pas un risque significatif pour la poursuite des activites de 
/'entreprise ni un risque important d'erreurs dans la preparation des etats financiers. 

Puw 2000 EN COURS 

La direction a examine I'impact de I'an 2000 sur les systemes informatiques et 
automatises en ce qui concerne leurs consequences sur la preparation des Mats 
financiers et la continuite de I'entreprise. Un plan de conversion a ete mis en place en 
vue d'adapter si necessaire les systemes avant I'avenement de I'an 2000 afin d'eviter 
que ceux-ci ne creent des erreurs significatives dans les enregistrements comptables 
ou ne portent prejudice au bon developpement des activites de I'entreprise. 
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ANNEXE E: 
EXEMPLE DE PARAGRAPHE A INSERER DANS UN RAPPORT DE 

REVISION EN RELATION AVEC LE PROBLEME DE L' AN 2000 

Pour la comprehension des differentes hypotheses vi sees ci-dessous, on peut se 
referer au diagramme flgurant en annexe a la note technique de I'IRE, adoptee par le 
Conseille 4 septembre 1998. 

PREMIERE PARTlE DU RAPPORT: 
PARAGRAPHE EXPLlCA TlF CONCERNANT UNE INCERTITUDE 

«Comme il est mentionne dans le rapport de gestion, I'entreprise a examine le 
probleme de I'an 2000 et a mis au point un plan d'action. A la date de ce rapport, If 
subsiste cependant une incertitude importante en ce qui concerne i'estimation des 
garanties donnees a propos de produits delivres par i'entreprise.» 

PREMIERE PARTlE: PARAGRAPHE EXPLlCATlF RELATlF A LA CONTlNUITE 

«Comme il est mentionne dans le rapport de gestion, I'entreprise a examine les 
problemes lies au changement de millenaire. A la date du present rapport, le plan 
d'action pour faire face a ce probleme, y compris la mise au point d'un plan de secours 
efficient, n'a pas ete developpe de fa90n suffisante en maniere telle qu'i/ subsiste une 
incertitude quant aux consequences que ce probleme pourrait avoir pour la continuite 
de I'entreprise.» 

PREMIERE PARTlE: RESERVE 

«Ni dans I'annexe des comptes annuels ni dans le rapport de gestion, il n'est fait 
mention des consequences que pourrait avoir le changement de millenaire sur les 
comptes annuels. Une incertitude importante existe en ce qui concerne les 
engagements de garantie pour les produits ou prestations livres aux clients de 
I'entreprise. A defaut de criteres objectifs d'appreciation, I'estimation des pertes 
eventuel/es qui en decoulent est inevitablement aleatoire.» 

OEUXIEME PARTlE DU RAPPORT 

«Ainsi que le Conseil d'administration en fait etat dans son rapport de gestion, 
i'entreprise a examine les problemes qui decoulent du changement de millenaire et a 
developpe a cet egard un plan d'action. A la date du present rapport, les resultats des 
tests concernant les adaptations requises ne sont cependant pas encore entierement 
connus.» 
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This International Auditing Practice Statement (lAPS) has been prepared by the 
International Auditing Practices Committee (IAPC) of the International Federation of 
Accountants (IFAC). It was approved by the IAPC in June 1998 for publication in July 
1998. 

The purpose of this lAPS is to provide practical assistance to auditors in considering 
Year 2000 issues in the audit of financial statements. It does not affect the basic 
principles and essential procedures of International Standards on Auditing (lSAs). 

The Public Sector Perspective (PSP) issued by the Public Sector Committee of the 
International Federation of Accountants is set out at the end of an lAPS. Where no PSP 
is added, the lAPS is applicable in all material respects to the public sector. 

Introduction 

1. The Year 2000 issue has had much publicity, but although all entities should be aware 
of it, responses are varied, with some entities still dOing little. The issue is simple to 
explain; it has arisen because where computerized systems identify the year using two 
digits only, the digits 00 may be misinterpreted, for example, as 1900 or a special code 
or an error condition, potentially causing errors or operational failure of computerized 55 



systems. In addition, some computerized systems do not properly perform calculations 
with dates beginning in 1999, because these systems use the digits 99 in date fields to 
represent something other than the year 1999. It is also important to recognize that the 
Year 2000 is a leap year and that not all systems recognize February 29, 2000 as a valid 
date. The impact of these issues is not simple to predict, because even though the basic 
Year 2000 issue is well publicized, there are new issues emerging and, as a result, 
appropriate further guidance may need to be developed. The Year 2000 issue may 
manifest itself before, on or after January 1, 2000 and its effects on financial reporting and 
operations may range from inconsequential errors to business failure. Accordingly it is 
appropriate for auditors to consider this guidance immediately in the audits of financial 
statements. 

Purpose of the Statement 

2. This guidance is intended to clarify the impact of this issue on a financial statement 
audit and is based on the following principles: 
(a) it is management's responsibility to ensure the entity adequately addresses the 

issue; 
(b) the auditor's responsibilities outlined in International Standards on Auditing (ISAs) 

have not changed; and 
(c) the auditor obtains a sufficient understanding of any material impact on the financial 

statements subject to audit. 

3. There is a risk of an «expectation gap» developing between auditors, and preparers 
and users of financial statements about what the auditor is expected to do in regard to 
the Year 2000 issue. The effects of the Year 2000 date change can be widespread 
throughout an entity and may be far removed from the recording of transactions 
normally reflected in the financial statements. The most significant effects may relate to 
the operating functions of an entity and may not have any direct impact on the process 
for recording transactions. Nevertheless, any significant potential disruption to, or failure 
of operating systems may impact the recognition, measurement and disclosure of 
items of the current period, for example, the reporting of assets and liabilities reflecting 
benefits or sacrifices of future economic benefits refiecting entity operating activities. 

4. The objectives of this guidance are therefore: 
• To assist in clarifying the respective responsibilities of the auditor and management. 
• To suggest inquiries for the auditor to make of management. 
• To suggest matters that might be reported to management. 
• To provide assistance in the application of ISAs to this issue. 
• To outline circumstances where the auditor may issue a modified report. 
• To assist in overcoming the risk of an audit expectation gap arising. 

Clarifying Responsibilities 

5. In addressing the responsibilities of auditors and management for the Year 2000 issue, 
it is important to recognize that it is not, and will not, be possible for any entity to 



represent that it has achieved complete Year 2000 compliance and to guarantee its 
remediation efforts. The problem is simply too complex for such a claim to have 
legitimacy. The nature and complexity of the issue means that efforts to deal with Year 
2000 problems are effectively risk mitigation. 

General Responsibilities of Auditors 

6. To avoid doubt or misunderstanding, the auditor explains to management that the Year 
2000 issue does not create any new responsibilities for the auditor, and that the Year 
2000 issue will be addressed by the auditor only in so far as it affects existing audit 
responsibilities. Those responsibilities relate to the auditor expressing an opinion 
whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance 
with the appropriate financial reporting framework. An audit of financial statements 
does not provide assurance that the entity's systems, or any other systems, such as 
those of suppliers or vendors, are, or will be, Year 2000 compliant. 

7. This explanation can be by discussion, but is ordinarily confirmed in writing. Accord
ingly, it is preferable that the auditor informs management in an engagement letter or 
other communication that the Year 2000 issue will be considered only to the extent of 
the auditor's responsibility to express an opinion on the financial statements and that 
management, not the auditor, is responsible for ensuring that the entity is prepared for 
the Year 2000 date change. The auditor also considers informing those with gover
nance responsibilities of these matters. 

8. Because of the inherent risks that an entity may face, which could be impacted by both 
internal and external factors, the auditor will not be able to provide assurance that an 
entity's remediation efforts will be successful, as this is not within the scope of an audit 
of financial statements. Nevertheless, the auditor may be able to comment on the 
client's process for identifying, managing and remediating its Year 2000 problem that 
come to the auditor's attention during the normal course of the audit. 

9. If, in addition to the audit, the auditor is asked to assist the client with preparations for 
the Year 2000 date change, this is a separate engagement and a separate 
engagement letter is appropriate. This statement is not intended to provide guidance 
for such engagements, which may need to be undertaken together with appropriate 
specialists or experts. In deciding whether to undertake such an engagement, the 
auditor considers whether doing so would be in accordance with the Code of Ethics for 
Professional Accountants issued by the International Federation of Accountants. 

General Responsibilities of Management 

Management's responsibility for running its business implicitly requires it to take reasonable 
steps to ensure that the entity is prepared for the Year 2000 date change and the business 
will not be materially affected. Some of the business risk implications of the Year 2000 issue 
include: 
• The substantial cost of updating or replacing operating and information systems. 
• Insurers' exclusions for losses/ damages attributable to the Year 2000 issue. 57 



• Operating losses or business failure, if there is extensive disruption to an entity's ability 
to conduct business because of a Year 2000 problem. 

• Reliance on third party systems. 
• The ability of suppliers, customers and service providers to meet their obligations to the 

entity. 
• The potential for litigation and regulatory intervention. 

Management needs to assess the impact on the entity and make plans to address these 
types of risks. Management also needs to consider any specific impacts on the financial 
statements. The review needs to encompass all significant business units, including other 
group entities, if applicable. 

Assessing the Effect on the Entity's Computer Systems 

11. The approach to the assessment that an entity takes will depend on its use of and 
dependence on computers and the type of systems it has. To consider the impact on the 
business, management will need to compile information on the nature, extent, business 
significance and likely earliest impact dates of Year 2000 on the entity's computer 
systems and other date sensitive systems and equipment. This could include: 
• The computer environment including hardware, system software, network and 

communications software. 
• Application software developed in-house by an IT function. 
• User developed application software. 
• Packaged software, considering not just the base package but the way in which it 

has been implemented. 
• Software provided and operated by third parties under outsourcing arrangements or 

on a computer bureau basis. 
• Embedded systems in computer controlled equipment used in the entity, for example in 

manufacturing processes and environment/process control, or in the products sold. 

Management's Plans to Address the Issues Identified 

12. In entities that do not have complex computer systems formal plans may not need to be 
prepared, but management has a responsibility to address the Year 2000 issue. In other 
entities, management needs to have prepared plans for remediation. For example, 
depending on the circumstances, management's plans may need to address: 
• Establishing an overall steering committee structure. 
• Defining individual projects for replacing or amending systems. 
• Establishing a timetable and appropriate milestones. 

• Resourcing the projects. 
• Developing and testing an implementation strategy. 

• Identifying constraints. 
• Establishing a process for monitoring implementation. 
• Establishing a contingency plan. 



Management may need to consider obtaining external help to plan and to address the 
issues identified. This could include extensive reliance on the entity's software suppliers 
especially where the usage of computers is confined to a few functions and simple, 
unmodified packages are used. 

Management's Assessment of the Impact on the Financial Statements 

13. It is also management's responsibility to ensure that the financial statements refiect any 
impact caused by the Year 2000 issue that has a material effect on the financial 
statements. Matters to consider will include: 
• The impact with respect to forward looking financial information used as a basis for 

financial reporting. 
• The establishment of an entity-wide definition of a Year 2000 cost and how such 

costs will be treated in the financial statements. 
• The write-down of assets such as software or computer controlled equipment that 

may be rendered inoperable. 
• Changes in amortization rates due to changes in estimates of useful life. 
• The evaluation and disclosure of commitments. 
• Disclosure of contingent liabilities such as for rectifications under warranties, 

litigation or compensation where the entity is a supplier of equipment requiring 
modification. 

• Disclosure of measurement uncertainty such as the recoverable amount of operating 
assets which are dependent upon successful Year 2000 remediation plans. 

• Any impact on the assessment of going concern particularly an evaluation of the 
magnitude of the costs and/ or impact on operations. 

Management needs to consider specific requirements for the disclosure of Year 2000 
issues, particularly those required by regulatory bodies and the relevant financial 
reporting framework. 

14. Management's consideration of the impact on the financial statements also needs to 
include an assessment of the possibility that account balances or accounting estimates 
have been misstated, noting that the Year 2000 issue can, in some cases, cause error 
in systems before the Year 2000 arrives. For example, where the system carries out 
calculations involving future dates, errors may start arising as soon as dates beyond 
December 31, 1999 are included in the calculations. 

15. As part of the assessment of the applicability of the going concern basis as required by 
IAS 1 «Presentation of Financial Statements», management needs to consider whether 
the issue raises any uncertainty as to the continuing applicability of the underlying going 
concern assumption. Matters raising uncertainty concerns include significant 
remediation costs in relationship to net worth, insufficient funds to cover remediation 
costs; the lack of time or skills to address issues, ability of customers to meet their 
obligations because of the Year 2000 issue, dependency on suppliers, contractors and 
public sector entities to meet their commitments to the entity and the continuing 
functioning of critical operating systems on which the entity is dependent. 59 



Risk of Error and Fraud 

16. Management needs to assess the risk of error and opportunities for fraud that could 
arise where an entity has to make major adaptations to its systems or where the 
systems are functioning incorrectly. The extent of change and the urgency may cause a 
relaxation of formal testing and program change control procedures. Manual 
intervention may occur as problems arise or are identified. Because of the urgency of 
the issue and consequent demands on manpower, proper supervision and control may 
not be exercised during the process. Entities may use sub-contractors to identify and 
implement the program changes. Controls over these sub-contractors may not be 
stringent, nor may the entity have the necessary knowledge to supervise them properly. 
This situation increases the risk of processing errors that could result in a material 
misstatement in the financial statements and the opportunity for managers and/or staff 
to take advantage of system errors and failures. 

Management's Statements to Shareholders and Others 

17. The disclosure by management of uncertainties in relation to the impact of the Year 
2000 issue or about the plans to address such issues is becoming more common. 
Views are changing rapidly in regard to the Year 2000 issue and accepted practices 
may develop in relation to the nature and extent of disclosures by management about 
the potential impacts of the Year 2000 issue. 

18. Management may make statements to shareholders and others in documents 
containing audited financial information about its assessment of the impact of the Year 
2000 issue on the entity and on the planned response. The auditor considers these 
statements having regard to ISA 720 «Other Information in Documents Containing 
Audited Financial Statements» (see paragraphs 31 and 32). 

Making Appropriate Inquiries of Management 

Planning Considerations and Assessment of Audit Risk 

19 . To understand the likely significance of the issue to the auditor's responsibilities under 
International Standards on Auditing, the auditor, in accordance with ISA 310 
«Knowledge of the Business», confirms the knowledge of the client's businesses by 
inquiry of management about: 
• The significance of computers and date sensitive embedded technologies in 

business operations. 
• The nature of the key computer systems which generate specific accounting 

information. 
• The dependence of the entity's systems and activities on third parties (for example, 

outsourcers, customers, suppliers, public sector entities) where failure of the third 
party systems would have a direct impact on amounts or disclosures in the financial 
statements. 



20. Recognizing the nature of the Year 2000 issue, in accordance with ISA 620 «Using the 
Work of an Expert», the auditor considers the need to use the work of a computer spe
cialist in obtaining sufficient appropriate audit evidence. 

21. The auditor directs inquiries more specifically in order to understand management's 
views on: 

• Any increased risk of fraud or error in accounting information or other information 
supporting items in the financial statements. 

• The possible impact on specific financial statement amounts or disclosures, includ
ing regulatory disclosure requirements. 

• The potential impact, if any, on the going concern basis. 

22. Based on existing knowledge of the client and its systems and supplemented as nec
essary with inquiries of management, the auditor considers whether the financial state
ments being audited will be misstated because of the effects of the Year 2000 issue. If 
the risk of a material misstatement is not considered significant, no further audit work is 
necessary unless information to the contrary comes to the auditor's attention during 
the audit. 

On the other hand, if the risk is Significant, the auditor: 

(a) considers management's plan to control the risk; 

(b) assesses the impact on the financial statements; and 

(c) designs audit procedures to address the risk 

in accordance with ISA 320 «Materiality» and ISA 400 «Risk Assessments and Internal 
Control». 

23. ISA 401 «Auditing in a Computer Information Systems Environment», paragraph 5 
requires the auditor to obtain an understanding of the accounting and internal control 
systems sufficient to plan the audit and develop an effective audit approach. Where the 
auditor's preliminary assessment is that control risk is less than high and that therefore 
reliance on controls is planned, ISA 400, paragraph 31 requires the auditor to obtain 
audit evidence through tests of those controls being relied upon. On the other hand, 
where the auditor assesses control risk as high and the Year 2000 issue has been 
identified as being of potential financial statement significance, the auditor considers 
modifying the approach taken to obtaining evidence that the information has not been 
misstated by undertaking specific substantive procedures. 

24. ISA 500 «Audit Evidence» requires that the auditor obtains sufficient appropriate audit 
evidence on which to base the audit opinion on the financial statements, based on the 
auditor's assessment of materiality and audit risk. The adequacy of evidence is a mat
ter of professional judgment. In circumstances where the client has analyzed the 
impact or has plans to address the impact of the Year 2000 issue on the financial 
statements under audit, the auditor obtains information about management's plans in 
relation to the risk of material misstatement and assesses whether any adverse effects 
of the Year 2000 issue on the financial statements under audit have been addressed. 61 



25. In considering management's analysis, the auditor may inquire about general factors 
such as: 

• Whether the impact analysis was carried out systematically and the quality of 
records documenting that process. 

• Whether all significant business units were involved in the process. 
• Information (or test results) obtained from IT suppliers on packaged systems and 

outsourced systems. 
• The skills, knowledge and experience of the staff involved in the impact analysis. 

26. In considering management's plans and progress monitoring, the auditor may consider 
inquiring as to how management has satisfied itself that: 

• Systems replacement or modification projects are being led by staff with experience 
of such projects (either internal or provided by external suppliers or advisors). 

• Sufficient resources have been committed to the systems projects identified. 
• Appropriate timescales have been allocated for the systems projects identified and 

adequate time and resources have been allocated to test modified or replaced 
systems. 

• Progress against plans is being monitored rigorously and regularly. 
• Slippage against the plan has resulted in positive action or reprioritization. 
• Contingency planning is being addressed. 

27. Where Year 2000 modifications affect an entity's systems that produce information for 
the financial statements, for example accounting estimates, the auditor tests 
management's plans in accordance with ISA 401 «Auditing in a Computer Information 
Systems Environment» and ISA 402 «Audit Considerations Relating to Entities Using 
Service Organizations». 

Auditors of Subsidiary Entities 

28. Taking into account knowledge of the activities of subsidiary entities, the principal 
auditor considers whether other auditors have made inquiries about the Year 2000 
issue in relation to the entities they are auditing, in the same way as suggested in this 
guidance, particularly in those subsidiaries that comprise major parts of the group's 
business. 

Internal Auditing 

29. In some entities, the internal audit function will be involved in reviewing management's 
Year 2000 processes, and the external auditor may find that Year 2000 related 
information can be obtained through inquiries of the internal audit function and the 
review of its working papers. Where the external auditor decides to use specific internal 
audit work in determining the nature, timing and extent of audit procedures, the work 
that the internal audit function has performed is evaluated by the external auditor to 
confirm its adequacy for the external auditor's purposes in accordance with ISA 61 0 
«Using the Work of Internal Auditing». 



Management Representations 

30. For information included in the financial statements or in the notes to the financial 
statements, the auditor considers obtaining management representations on Year 
2000 issues in accordance ISA 580 «Management Representations». 

Auditor's Considerations of Management Statements 

31. Other information included in documents containing audited financial statements may 
discuss the effects of the Year 2000 issue. For example, management may make 
qualitative statements about the adequacy of its Year 2000 mitigation efforts and/or 
the likelihood of their success in information about performance, operations and risk 

management. In accordance with ISA 720, the auditor reads the other information to 
identify material inconsistencies with the audited financial statements. 

32. The auditor may become aware of other information about the Year 2000 issue that, 
although not necessarily inconsistent with the audited financial statements, appears to 
be a material misstatement of fact, such as the entity's description of its efforts to 
mitigate the effects of the Year 2000 issue. In that case the auditor discusses the 
concern with management. If the auditor concludes that the matter has not been 
satisfactorily addressed, the auditor takes further action which could include notifying 
those persons with governance responsibilities in writing of the auditor's concern 
regarding the other information and obtaining legal advice. 

Reporting to Management and Those Charged with Governance 
Responsibilities 

33. To avoid misunderstandings about the auditor's responsibilities with respect to Year 
2000 matters, the auditor explains these responsibilities under ISAs dealing with 
communications on these issues during audits leading up to the Year 2000. 

34. During the audit, the auditor may identify Year 2000 related matters that represent 
material weaknesses in the design or operation of the accounting and internal control 
systems relevant to financial statement assertions that need to be formally 
communicated to management. In addition, the auditor may also identify other 
conditions arising from the Year 2000 issue that may be of interest to management in 
discharging its responsibilities, and may consider reporting these matters to 
management so that they can be addressed. 

35. In making any such reports, the auditor communicates to management the limits of the 
work on which the comments are based (which would only be that work necessary to 
fulfil the audit responsibilities), and that consequently, failure to report does not mean 
that there are no deficiencies. 

36. The auditor may similarly report issues to those charged with governance responsibili
ties, such as a supervisory board or the board of directors including the audit commit
tee where one exists. Any comments are to be made in the context of the auditor's 
responsibility for giving an opinion on the financial statements. 
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Potential Impact on the Auditor's Report 

37. While this guidance does not repeat the general principles of audit reporting under 
ISAs, it is important to recognize that situations requiring a modified report in respect of 
financial statements currently being audited under ISAs may be encountered in relation 
to Year 2000 issues: 
(a) an emphasis of matter paragraph may be required where the notes to the financial 

statements include information relating to a significant uncertainty; 
(b) an emphasis of matter paragraph is required where there is a going concern prob

lem relating to Year 2000 issues; 
(cl a qualified or adverse opinion may be required where there is a disagreement with 

management about the manner in which Year 2000 issues such as those in para
graph 13 are dealt with in the financial statements; 

(d) a qualified or disclaimer of opinion may be required where there is a limitation on 
scope where necessary evidence that does, did or should exist in relation to the 
impact of Year 2000 issues is not available to the auditor. 

There are some particular areas that warrant further consideration. The significance of 
the paragraphs that follow will be greater as the Year 2000 approaches. 

Lack of Information from the Entity 

38. The auditor obtains sufficient appropriate evidence that the financial statements are not 
materially misstated. A modified report is appropriate where the auditor has a reason
able basis for considering that the possible impact of Year 2000 issues is material and 
has not been able to obtain sufficient appropriate evidence. 

39. For some entities, management's assessment of the impact on the entity, and any 
plans to address the issues may be insufficient, for example, because the entity may 
not have the expertise or resources to carry out a detailed and rigorous analysis of its 
systems. In some cases, management may not have even considered whether the 
problem could affect the entity. It is not the auditor's responsibility to attempt to rectify 
any lack of analysis or planning by management, and a modification based on a limita
tion on scope is appropriate, but only if the lack of analysis or planning affects the 
financial statements being audited. 

40. In some cases evidence cannot reasonably be expected to be available. This may be 
because of the scale of the tasks, or the extent to which much of the relevant informa
tion is based on management proposals and intentions. In this case it is unlikely that the 
auditor can independently perform an assessment of the impact. If management is 
unwilling to provide a written representation of its significant proposals and intentions, 
then a scope limitation exists. If the only evidence that can reasonably be expected to be 
available to the auditor is a written representation, and such a representation is pro
vided, the auditor considers whether there is a significant uncertainty with respect to the 
financial statement issues associated with the Year 2000. 

41. A major impact on an entity's financial statements could be caused by problems that 
are external to the entity itself (e.g. suppliers, customers or EOI interfaces). Evidence 
about the impact may also be external to the entity. In these circumstances the auditor 
considers the impact, if any, on the audit report and considers the guidance in para
graph 37 above. 



Considerations in Respect of Going Concern 

42. Paragraph 5 of ISA 570 «Going Concern» requires the auditor to consider the risk that 
the going concern assumption may no longer be appropriate. As the Year 2000 
approaches, going concern considerations become increasingly significant. 

43. In some cases, management's assessment of the impact of the Year 2000 issue may 
cause the going concern assumption of the entity to be called into question unless 
management can take effective action to address the impacts identified. For example: 

• Business critical systems may become inoperable beyond a certain date and cannot 
be changed or new systems cannot be installed in time. 

• . Embedded technologies may cause vital machinery to be rendered similarly 
inoperable and the entity cannot afford or obtain replacement machinery. 

• Key suppliers or customers of the entity, or public sector entities on whom it is 
dependent, may suffer problems that disrupt the supply chain so that the entity 
goes out of business. 

• A supplier of either computer hardware or software, or of computer controlled 
machinery which is not Year 2000 compliant may be threatened by the costs of 
product liability and of legal suits. 

44. In considering management's assessment of the impact of the Year 2000 and the 
appropriateness of the going concern assumption underlying the preparation of the 
financial statements for the foreseeable future the auditor refers to the requirements of 
ISA 570 «Going Concern». 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval 
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CHAPITRE IV: ASPECTS COMPTABLES 

A. INTERPRETATION DE L'IASC 

Source: Standing Interpretations Committee (SIC) de l'lnternational Accounting Standards 
Committee 

Interpretation 
SIC - 6 

Costs of Modifying Existing Software 

Paragraph 11 of IAS 1 (revised 1997), Presentation of Financial Statements, requires that 
financial statements should not be described as complying with International Accounting 
Standards unless they comply with all the requirements of each applicable Standard and 
each applicable Interpretation issued by the Standing Interpretations Committee. SIC 
Interpretations are not intended to apply to immaterial items. 

Reference: IASC Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements 

ISSUE 

1. Enterprises may incur considerable costs in modifying eXisting software systems. For 
example, such costs may be incurred to enable them to continue to operate as 
intended after the turn of the millennium (often referred to as «software 2000 costs») or 
after the introduction of a new currency (e.g., the «euro»). 

2. The issues are: 
a) whether such costs may be capitalised; and if not, 
b) when such costs should be recognised as an expense. 

3. This Interpretation does not address (a) the costs of modifying software produced for sale, 
(b) purchases of replacement software, (c) enhancements of the system (<<upgrading») 
beyond those necessary to enable the systems to continue to perform as anticipated, and 
(d) the recognition of impairment losses related to existing computer software. 

CONSENSUS 

4. Costs incurred in order to restore or maintain the future economic benefits that an 
enterprise can expect from the originally assessed standard of performance of existing 
software systems should be recognised as an expense when, and only when, the 
restoration or maintenance work is carried out (for example, to enable them to operate as 
originally intended after the turn of the millennium or after the introduction of the euro). 67 



DISCLOSURE 

5. A need for major software modifications may give rise to uncertainties. In accordance 
with IAS 1.08 (revised 1997), enterprises are encouraged to present, outside the 
financial statements, information about the principal uncertainties they face (for 
example, a description of the activities and expenditure both incurred and planned to 
be incurred in future periods, in respect of significant software modifications). 

BASIS FOR CONCLUSIONS 

6. In accordance with paragraphs 89 and 90 of the Framework (and applying the rationale 
of IAS 16.24 to 28 by analogy), subsequent costs for modifying existing software 
systems should be recognised as an expense when they are incurred unless (a) it is 
probable that those costs will enable the software to generate specifically attributable 
future economic benefits in excess of its originally assessed standard of performance 
and (b) those costs can be measured and attributed to the asset reliably. The 
conditions for capitalisation are not met for costs incurred in order to enable existing 
software systems to operate as originally intended after the turn of the millennium or 
after the introduction of the euro. 

7. In accordance with paragraph 91 of the Framework, a liability is recognised in the 
balance sheet when (a) it is probable that an outflow of resources embodying economic 
benefits will result from the settlement of a present obligation and (b) the amount at 
which the settlement will take place can be measured reliably. A liability is not 
recognised if expenditure relates to benefits that have yet to be received. The fact that 
the expenditure may be necessary for the enterprise to continue in business does not 
create a legal or constructive obligation towards an external party. A liability is, 
therefore, recognised only as the work related to the modification of existing software is 
performed by third parties. It is not appropriate to recognise such costs as provisions 
or other liabilities before the work is carried out based, for example, on commitments 
made or contracts entered into with third parties. 

Date of Consensus: October 1997 

Effective Date: This Interpretation becomes effective on 01.06.1998. Changes in 
accounting policies should be accounted for according to the transition requirements of IAS 
8.46. 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval 
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B. AVIs 138/5 DE LA COMMISSION DES NORMES COMPTABLES 

Source: Avis 138/5 relatif aux logiciels publie par la Commission des normes comptables 
dans son Bulletin n035 (pp. 7 -12) 

Logiciels 

1. Introduction 

L' accroissement des applications informatiques dans le monde des entreprises a soul eve la 
question du traitement comptable de la creation ou de I'acquisition d'un logiciel par une 
entreprise. 

La Commission a consacre une etude approfondie a ce sujet, tenant compte de la situation 
constatee dans d'autres pays ainsi que de la doctrine internationale en la matiere. 

Par «Iogiciel», il faut entendre dans le present avis le logiciel d'application. Le logiciel de 
systeme et le micrologiciel (c.-a-d. le logiciel fixe dans le materiel, sur des puces) sont 
consideres comme formant un tout avec le materiel et sont des lars comptabilises au titre 
d'immobilisations corporelles. 

Font exception a cette regie les logiciels de systeme developpes par les entreprises elies
memes. Ces logiciels sont soumis aux memes regles que les logiciels d'application. 

Si le logiciel presente un caractere accessoire par rapport au materiel ou fait partie d'un 
autre produit ou d'une autre methode, il ne fait pas I'objet d'un traitement comptable 
distinct mais est comptabilise, en tant qu'accessoire, de la meme fa~on que le materiel, le 
produit ou la methode. 

2. L'inscription a /'actif des frais de logiciel 

Le traitement comptable du logiciel pose essentiellement les questions suivantes: 
- les frais lies a I'acquisition d'un logiciel sont-ils susceptibles d'etre portes a I'actif, et; 
- en cas d'inscription a I'actif, sous quelle rubrique du bilan doivent-ils etre portes? 

A present que les programmes de logiciels' sont proteges par le droit d'auteur, en vertu de 
la loi du 30 juin '1994 transposant en droit beige la directive europeenne du 14 mai 1991 
concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (M.B. du 27 juiliet 1994), il 
ne subsiste aucun doute quant a la question de savoir s'ils constituent un element du 
patrimoine susceptible d'etre inscrit a I'actif. 

Pour que les frais de logiciel soient reconnus comme elements de I'actif, il est necessaire 
qu'ils contribuent au fonctionnement de I'entreprise et qu'ils soient susceptibles d'avoir une 
utilite economique future. Le prix doit en outre pouvoir etre determine separement.1 

1. Dans son "framework for the preparation and presentation of financial statements", I'IASC enonce comme 
criteres de reconnaissance d'un actif: "an asset is recognised in the balance sheet when it is probable that 
the future economic benefits will ftow to the enterprise and the asset has a cost or value that can be mea- 69 
sured reliably". 



Un logiciel est porte sous les actifs immobilises s'iI est destine a servir de fa90n durable a 
I'activite de I'entreprise. L'on se reportera a cet egard a I'article 15, alinea 2 de la quatrieme 
directive europeenne. 

Si ce caractere durable n'existe pas, le logiciel sera active sous les stocks et commandes 
en cours d'execution (voir plus loin). 

Bien que le logiciel soit depose dans des supports materiels tels que des ecrits, 
graphiques, cartes, disques, bandes, ou meme «puces», il ne s'agit la que de 
manifestations materielies d'une creation intellectuelie. La protection des programmes de 
logiciels par le droit d'auteur montre que le droit de propriete sur les programmes de 
logiciels n'a pas d'objet materiel, mais porte sur une prestation inteliectuelle, et donc 
immaterielie. 

Parmi les actifs immobilises, le logiciel sera des lors considere comme immobilisation 
incorporelie. 

Sont commentees ci-apres, pour les cas types les plus frequents en matiere de creation ou 
d'acquisition de logiciel, les modalites d'application El mettre en c:euvre pour I'inscription a 
I'actif, ainsi que les rubriques du bilan les plus appropriees a cet effet. 

3. Cas types pour I'activation et la comptabilisation des frais de logiciel 

A. LOGICIEL 0' APPLICATION ACQUIS AUPRES OE TIERS OU OBTENU EN VERTU O'UN DROIT 

O'USAGE (CONTRE REMUNERATION UNIQUE) 

A.1. Logiciei d'appiication a usage interne 

a) Logiciel standard 

Pour pouvoir etre active, le logiciel do it etre applique dans I'entreprise pendant plusieurs 
exercices et contribuer a la realisation de I'objet social de I'entreprise ou a I'amelioration de 
la position concurrentielie de celle-ci (p. ex. par la reduction des coats, I'amelioration des 
services, ... ). 

S'iI s'agit d'un logiciel standard, le fournisseur du logiciel preferera dans la plupart des cas 
conserver le droit d'auteur, et I'acquereur obtiendra une licence de droit d'auteur portant 
sur le logiciel. C'est la remuneration versee pour I'obtention de ce droit qui en constituera la 
valeur d'acquisition. Elle sera portee dans les comptes sous les immobilisations 
incorporelles, El la rubrique «concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits 
similaires» . 

Les frais actives seront, en fonction de leur duree d'utilite ou d'usage, pris en charge par le 
biais d'amortissements. 

b) Logiciel specifique 

Dans ce cas-ci, le logiciel est developpe «sur mesure» pour I'entreprise. La plupart du 
temps, le fournisseur du logiciel cedera son droit d'auteur sur le programme en question et 
I'acquereur obtiendra un droit inteliectuel. 



La valeur d'acquisition comprendra ainsi le prix d'achat et les frais accessoires (c.-a-d. les 
frais inherents a la mise en service du programme). 

La comptabilisation s'effectuera de la faQon decrite au point a) ci-dessus. 

Si I'entreprise qui fournit le logiciel, axe son activite exclusivement ou largement sur 
I'entreprise acquereuse, ou lui est liee, la Commission estime que le prix d'acquisition doit 
etre determine en appliquant egalement la precaution particuliere contenue dans I'article 
25, alinea 1 er, de I'arrete royal relatif aux comptes annuels. 

A.2. Logiciel d'application destine a la commercialisation 

11 arrive que le logiciel soit acquis aupres de tiers pour etre ensuite commercialise, apres 
avoir subi ou non des modifications ou des adaptations. 

Si I'entreprise obtient uniquement le droit de vend re le logiciel et que le logiciel achete est 
donc revendu sans avoir ete adapte, ce logiciel est considere comme un stock et est porte 
dans la rubrique «Marchandises». 

Si, en revanche, I'entreprise obtient le droit d'adapter le logiciel et, partant, le droit 
d'effectuer, a la demande du client ou non, des adaptations ou des modifications, 
I'inscription a I'actif a lieu a la rubrique des immobilisations incorporelles. 

Si le logiciel obtenu est reproduit, les reproductions non encore vendues sont portees dans 
le stock «Produits finis». 

B. LOGICIEL D' APPLICATION DEvELOPPE PAR L'ENTREPRISE ELLE-MEME 

B.1. Logiciel d'application a usage interne (en principe, uniquement logiciel specifique) 

S'il s'agit d'un logiciel developpe au sein de I'entreprise, une attention particuliere sera 
portee a I'article 25 de I'arrete royal du 8 octobre 1976, aux termes duquel: «Les 
immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portees a I'actif 
pour leur cout de revient que dans la mesure ou celui-ci ne depasse pas une estimation 
prudemment etablie de la valeur d'utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement 
futur pour I'entreprise.». 

Sont des lors seuls susceptibles d'etre portes a I'actif les frais de logiciel dont le caractere 
d'investissement est clairement etabli. 

Selon I'opinion generalement repandue, ils doivent a cette fin satisfaire simultanement aux 
criteres suivants: 
- en premier lieu, I'utilite du produit ou du processus pour I'entreprise doit etre 

demontree; en d'autres termes, iI doit contribuer a la realisation de I'objet social de 
I'entreprise ou a I'amelioration de la position concurrentielle de celle-ci; 
le produit ou le processus doit etre defini avec precision et etre individualise; 
les charges engagees doivent etre mises en relation avec le projet et doivent pouvoir 
etre determinees separement; 
la praticabilite technique du produit ou du processus doit etre demontree; 
la faisabilite financiere doit etre demQntree; elle implique que la direction de I'entreprise 
degage a cette fin les moyens suffisants ou que ceux-ci soient disponibles dans un 71 
delai raisonnable pour I'achevement du projet. 



S'i1 est satisfait aces criteres, le caractere d'investissement est etabli. Ce sont les frais lies 
a la fabrication proprement dite qui en constituent les elements du coat de revient et sont 
portes a I'actif. 

Conformement aux articles 22 et 22bis de I'arrete royal relatif aux comptes annuels, ce 
co ut de revient comprend les coOts directs et, au choix de I'entreprise, tout ou partie des 
frais indirects de production, ainsi que les charges d'interet afferentes aux capitaux 
empruntes pour financer les immobilisations en cause, pour autant que ces charges 
concernent la periode qui precede la mise en etat d'exploitation effective de ces 
immobilisations. 

Ces criteres peuvent a present etre appliques au processus de developpement du logiciel, 
dans lequel on distingue generalement les phases suivantes: 

- I'examen de la faisabilite technologique, financiere et commerciale d'un projet de 
logiciel; 

- I'etablissement precis du concept choisi; 

- la programmation et la description du concept, ainsi que I'introduction de contr61es 
(<<coding»); 

- I'examen de la fiabilite de fonctionnement du concept programme et I'examen de 
I'efficacite des contr61es introduits (<<testing»); 

- I'entretien du programme et la formation de I'utilisateur (<<maintenance»). 

Dans ce processus de developpement, seuls les frais de coding, de testing et - dans 
certains cas - de maintenance sont susceptibles d'etre portes a I'actif, a partir du moment 
oll I'entreprise decide d'investir dans un projet bien etabli et circonscrit dont la faisabilite 
technologique et financiere a ete demontree. 

Bien entendu, cette distinction etablie entre les couts lies aux differentes phases du 
processus de developpement suppose un systeme approprie de communication 
d'informations incluant I'etablissement de pieces justificatives destinees a etayer 
I'inscription a I'actif. 

Les frais de maintenance sont les frais engages apres I'achevement du projet et sa mise en 
service effective, tels que les frais d'entretien, de documentation et de formation de 
I'utilisateur. Concernant ces frais, il y a lieu d'operer la distinction suivante. L'entretien et 
I'adaptation d'un programme, sans modifier la nature de I'application meme, entraTneront 
une charge a porter dans le compte de resultats; il ne s'agit en effet pas d'une charge a 
caractere d' investissement. 

Si, en revanche, une modification fondamentale est apportee au programme afin de changer 
ou d'etendre I'application meme, les frais qui en resultent peuvent etre portes a I'actif. 

En cas d'inscription a I'actif, ces frais sont portes dans la rubrique «concessions, brevets, 
licences, savoir-faire, marques et droits similaires». La fabrication de logiciels au sein de 
I'entreprise constitue en effet une acquisition de savoir-faire et est des lors comptabilisee 
comme telle. Les frais actives doivent etre amortis conformement au plan d'amortissement 
etabli par I'organe d'administration. 



B.2. Logiciel destine a la commercialisation 

a) Logiciel specifique developpe pour les besoins de tiers 

II s'agit ici d'un logiciel developpe sur base contractuelle et entierement elabore sur les 
indications du client. 

Comme, dans la plupart des cas, il sera question d'une cession du droit d'auteur, les regles 
relatives aux «commandes en cours d'execution» seront d'application. 

b) Logicie/ standard deve/oppe pour /es besoins de i'entreprise 

L' on se reportera ici aux precisions fournies au pOint A.1. ci-dessus. 

Dans ce cas-ci toutefois, I'aspect commercial de I'investissement devra etre pris en 
consideration comme critere supplementaire: la faisabilite commerciale du produit ou du 
projet doit elle aussi etre demontree. Cela pourrait se faire par une etude de marche qui 
permettrait d'etablir un flux de revenus direct et mesurable. De meme, la disponibilite des 
moyens financiers necessaires pour la mise sur le march6 du produit ou du projet concerne 
doit etre demontree. 

Les frais relatifs a la version standard sont comptabilises sous les immobilisations 
incorporelles, s'iI est satisfait aux conditions enoncees ci-dessus. Les charges afferentes 
aux reproductions non encore vendues sont comptabilisees au titre de stocks, via la 
rubrique «Variations des stocks». 
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CHAPITRE IV: ASPECTS COMPTABLES 

A. INTERPRETATION DE L'IASC 

Source: Standing Interpretations Committee (SIC) de l'lnternational Accounting Standards 
Committee 

Interpretation 
SIC - 6 

Costs of Modifying Existing Software 

Paragraph 11 of IAS 1 (revised 1997), Presentation of Financial Statements, requires that 
financial statements should not be described as complying with International Accounting 
Standards unless they comply with all the requirements of each applicable Standard and 
each applicable Interpretation issued by the Standing Interpretations Committee. SIC 
Interpretations are not intended to apply to immaterial items. 

Reference: IASC Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements 

ISSUE 

1. Enterprises may incur considerable costs in modifying eXisting software systems. For 
example, such costs may be incurred to enable them to continue to operate as 
intended after the turn of the millennium (often referred to as «software 2000 costs») or 
after the introduction of a new currency (e.g., the «euro»). 

2. The issues are: 
a) whether such costs may be capitalised; and if not, 
b) when such costs should be recognised as an expense. 

3. This Interpretation does not address (a) the costs of modifying software produced for sale, 
(b) purchases of replacement software, (c) enhancements of the system (<<upgrading») 
beyond those necessary to enable the systems to continue to perform as anticipated, and 
(d) the recognition of impairment losses related to existing computer software. 

CONSENSUS 

4. Costs incurred in order to restore or maintain the future economic benefits that an 
enterprise can expect from the originally assessed standard of performance of existing 
software systems should be recognised as an expense when, and only when, the 
restoration or maintenance work is carried out (for example, to enable them to operate as 
originally intended after the turn of the millennium or after the introduction of the euro). 67 



DISCLOSURE 

5. A need for major software modifications may give rise to uncertainties. In accordance 
with IAS 1.08 (revised 1997), enterprises are encouraged to present, outside the 
financial statements, information about the principal uncertainties they face (for 
example, a description of the activities and expenditure both incurred and planned to 
be incurred in future periods, in respect of significant software modifications). 

BASIS FOR CONCLUSIONS 

6. In accordance with paragraphs 89 and 90 of the Framework (and applying the rationale 
of IAS 16.24 to 28 by analogy), subsequent costs for modifying existing software 
systems should be recognised as an expense when they are incurred unless (a) it is 
probable that those costs will enable the software to generate specifically attributable 
future economic benefits in excess of its originally assessed standard of performance 
and (b) those costs can be measured and attributed to the asset reliably. The 
conditions for capitalisation are not met for costs incurred in order to enable existing 
software systems to operate as originally intended after the turn of the millennium or 
after the introduction of the euro. 

7. In accordance with paragraph 91 of the Framework, a liability is recognised in the 
balance sheet when (a) it is probable that an outflow of resources embodying economic 
benefits will result from the settlement of a present obligation and (b) the amount at 
which the settlement will take place can be measured reliably. A liability is not 
recognised if expenditure relates to benefits that have yet to be received. The fact that 
the expenditure may be necessary for the enterprise to continue in business does not 
create a legal or constructive obligation towards an external party. A liability is, 
therefore, recognised only as the work related to the modification of existing software is 
performed by third parties. It is not appropriate to recognise such costs as provisions 
or other liabilities before the work is carried out based, for example, on commitments 
made or contracts entered into with third parties. 

Date of Consensus: October 1997 

Effective Date: This Interpretation becomes effective on 01.06.1998. Changes in 
accounting policies should be accounted for according to the transition requirements of IAS 
8.46. 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval 
system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photo
copying, recording or otherwise, without the prior written permission of IASC. 



B. AVIs 138/5 DE LA COMMISSION DES NORMES COMPTABLES 

Source: Avis 138/5 relatif aux logiciels publie par la Commission des normes comptables 
dans son Bulletin n035 (pp. 7 -12) 

Logiciels 

1. Introduction 

L' accroissement des applications informatiques dans le monde des entreprises a soul eve la 
question du traitement comptable de la creation ou de I'acquisition d'un logiciel par une 
entreprise. 

La Commission a consacre une etude approfondie a ce sujet, tenant compte de la situation 
constatee dans d'autres pays ainsi que de la doctrine internationale en la matiere. 

Par «Iogiciel», il faut entendre dans le present avis le logiciel d'application. Le logiciel de 
systeme et le micrologiciel (c.-a-d. le logiciel fixe dans le materiel, sur des puces) sont 
consideres comme formant un tout avec le materiel et sont des lars comptabilises au titre 
d'immobilisations corporelles. 

Font exception a cette regie les logiciels de systeme developpes par les entreprises elies
memes. Ces logiciels sont soumis aux memes regles que les logiciels d'application. 

Si le logiciel presente un caractere accessoire par rapport au materiel ou fait partie d'un 
autre produit ou d'une autre methode, il ne fait pas I'objet d'un traitement comptable 
distinct mais est comptabilise, en tant qu'accessoire, de la meme fa~on que le materiel, le 
produit ou la methode. 

2. L'inscription a /'actif des frais de logiciel 

Le traitement comptable du logiciel pose essentiellement les questions suivantes: 
- les frais lies a I'acquisition d'un logiciel sont-ils susceptibles d'etre portes a I'actif, et; 
- en cas d'inscription a I'actif, sous quelle rubrique du bilan doivent-ils etre portes? 

A present que les programmes de logiciels' sont proteges par le droit d'auteur, en vertu de 
la loi du 30 juin '1994 transposant en droit beige la directive europeenne du 14 mai 1991 
concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (M.B. du 27 juiliet 1994), il 
ne subsiste aucun doute quant a la question de savoir s'ils constituent un element du 
patrimoine susceptible d'etre inscrit a I'actif. 

Pour que les frais de logiciel soient reconnus comme elements de I'actif, il est necessaire 
qu'ils contribuent au fonctionnement de I'entreprise et qu'ils soient susceptibles d'avoir une 
utilite economique future. Le prix doit en outre pouvoir etre determine separement.1 

1. Dans son "framework for the preparation and presentation of financial statements", I'IASC enonce comme 
criteres de reconnaissance d'un actif: "an asset is recognised in the balance sheet when it is probable that 
the future economic benefits will ftow to the enterprise and the asset has a cost or value that can be mea- 69 
sured reliably". 



Un logiciel est porte sous les actifs immobilises s'iI est destine a servir de fa90n durable a 
I'activite de I'entreprise. L'on se reportera a cet egard a I'article 15, alinea 2 de la quatrieme 
directive europeenne. 

Si ce caractere durable n'existe pas, le logiciel sera active sous les stocks et commandes 
en cours d'execution (voir plus loin). 

Bien que le logiciel soit depose dans des supports materiels tels que des ecrits, 
graphiques, cartes, disques, bandes, ou meme «puces», il ne s'agit la que de 
manifestations materielies d'une creation intellectuelie. La protection des programmes de 
logiciels par le droit d'auteur montre que le droit de propriete sur les programmes de 
logiciels n'a pas d'objet materiel, mais porte sur une prestation inteliectuelle, et donc 
immaterielie. 

Parmi les actifs immobilises, le logiciel sera des lors considere comme immobilisation 
incorporelie. 

Sont commentees ci-apres, pour les cas types les plus frequents en matiere de creation ou 
d'acquisition de logiciel, les modalites d'application El mettre en c:euvre pour I'inscription a 
I'actif, ainsi que les rubriques du bilan les plus appropriees a cet effet. 

3. Cas types pour I'activation et la comptabilisation des frais de logiciel 

A. LOGICIEL 0' APPLICATION ACQUIS AUPRES OE TIERS OU OBTENU EN VERTU O'UN DROIT 

O'USAGE (CONTRE REMUNERATION UNIQUE) 

A.1. Logiciei d'appiication a usage interne 

a) Logiciel standard 

Pour pouvoir etre active, le logiciel do it etre applique dans I'entreprise pendant plusieurs 
exercices et contribuer a la realisation de I'objet social de I'entreprise ou a I'amelioration de 
la position concurrentielie de celle-ci (p. ex. par la reduction des coats, I'amelioration des 
services, ... ). 

S'iI s'agit d'un logiciel standard, le fournisseur du logiciel preferera dans la plupart des cas 
conserver le droit d'auteur, et I'acquereur obtiendra une licence de droit d'auteur portant 
sur le logiciel. C'est la remuneration versee pour I'obtention de ce droit qui en constituera la 
valeur d'acquisition. Elle sera portee dans les comptes sous les immobilisations 
incorporelles, El la rubrique «concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits 
similaires» . 

Les frais actives seront, en fonction de leur duree d'utilite ou d'usage, pris en charge par le 
biais d'amortissements. 

b) Logiciel specifique 

Dans ce cas-ci, le logiciel est developpe «sur mesure» pour I'entreprise. La plupart du 
temps, le fournisseur du logiciel cedera son droit d'auteur sur le programme en question et 
I'acquereur obtiendra un droit inteliectuel. 



La valeur d'acquisition comprendra ainsi le prix d'achat et les frais accessoires (c.-a-d. les 
frais inherents a la mise en service du programme). 

La comptabilisation s'effectuera de la faQon decrite au point a) ci-dessus. 

Si I'entreprise qui fournit le logiciel, axe son activite exclusivement ou largement sur 
I'entreprise acquereuse, ou lui est liee, la Commission estime que le prix d'acquisition doit 
etre determine en appliquant egalement la precaution particuliere contenue dans I'article 
25, alinea 1 er, de I'arrete royal relatif aux comptes annuels. 

A.2. Logiciel d'application destine a la commercialisation 

11 arrive que le logiciel soit acquis aupres de tiers pour etre ensuite commercialise, apres 
avoir subi ou non des modifications ou des adaptations. 

Si I'entreprise obtient uniquement le droit de vend re le logiciel et que le logiciel achete est 
donc revendu sans avoir ete adapte, ce logiciel est considere comme un stock et est porte 
dans la rubrique «Marchandises». 

Si, en revanche, I'entreprise obtient le droit d'adapter le logiciel et, partant, le droit 
d'effectuer, a la demande du client ou non, des adaptations ou des modifications, 
I'inscription a I'actif a lieu a la rubrique des immobilisations incorporelles. 

Si le logiciel obtenu est reproduit, les reproductions non encore vendues sont portees dans 
le stock «Produits finis». 

B. LOGICIEL D' APPLICATION DEvELOPPE PAR L'ENTREPRISE ELLE-MEME 

B.1. Logiciel d'application a usage interne (en principe, uniquement logiciel specifique) 

S'il s'agit d'un logiciel developpe au sein de I'entreprise, une attention particuliere sera 
portee a I'article 25 de I'arrete royal du 8 octobre 1976, aux termes duquel: «Les 
immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portees a I'actif 
pour leur cout de revient que dans la mesure ou celui-ci ne depasse pas une estimation 
prudemment etablie de la valeur d'utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement 
futur pour I'entreprise.». 

Sont des lors seuls susceptibles d'etre portes a I'actif les frais de logiciel dont le caractere 
d'investissement est clairement etabli. 

Selon I'opinion generalement repandue, ils doivent a cette fin satisfaire simultanement aux 
criteres suivants: 
- en premier lieu, I'utilite du produit ou du processus pour I'entreprise doit etre 

demontree; en d'autres termes, iI doit contribuer a la realisation de I'objet social de 
I'entreprise ou a I'amelioration de la position concurrentielle de celle-ci; 
le produit ou le processus doit etre defini avec precision et etre individualise; 
les charges engagees doivent etre mises en relation avec le projet et doivent pouvoir 
etre determinees separement; 
la praticabilite technique du produit ou du processus doit etre demontree; 
la faisabilite financiere doit etre demQntree; elle implique que la direction de I'entreprise 
degage a cette fin les moyens suffisants ou que ceux-ci soient disponibles dans un 71 
delai raisonnable pour I'achevement du projet. 



S'i1 est satisfait aces criteres, le caractere d'investissement est etabli. Ce sont les frais lies 
a la fabrication proprement dite qui en constituent les elements du coat de revient et sont 
portes a I'actif. 

Conformement aux articles 22 et 22bis de I'arrete royal relatif aux comptes annuels, ce 
co ut de revient comprend les coOts directs et, au choix de I'entreprise, tout ou partie des 
frais indirects de production, ainsi que les charges d'interet afferentes aux capitaux 
empruntes pour financer les immobilisations en cause, pour autant que ces charges 
concernent la periode qui precede la mise en etat d'exploitation effective de ces 
immobilisations. 

Ces criteres peuvent a present etre appliques au processus de developpement du logiciel, 
dans lequel on distingue generalement les phases suivantes: 

- I'examen de la faisabilite technologique, financiere et commerciale d'un projet de 
logiciel; 

- I'etablissement precis du concept choisi; 

- la programmation et la description du concept, ainsi que I'introduction de contr61es 
(<<coding»); 

- I'examen de la fiabilite de fonctionnement du concept programme et I'examen de 
I'efficacite des contr61es introduits (<<testing»); 

- I'entretien du programme et la formation de I'utilisateur (<<maintenance»). 

Dans ce processus de developpement, seuls les frais de coding, de testing et - dans 
certains cas - de maintenance sont susceptibles d'etre portes a I'actif, a partir du moment 
oll I'entreprise decide d'investir dans un projet bien etabli et circonscrit dont la faisabilite 
technologique et financiere a ete demontree. 

Bien entendu, cette distinction etablie entre les couts lies aux differentes phases du 
processus de developpement suppose un systeme approprie de communication 
d'informations incluant I'etablissement de pieces justificatives destinees a etayer 
I'inscription a I'actif. 

Les frais de maintenance sont les frais engages apres I'achevement du projet et sa mise en 
service effective, tels que les frais d'entretien, de documentation et de formation de 
I'utilisateur. Concernant ces frais, il y a lieu d'operer la distinction suivante. L'entretien et 
I'adaptation d'un programme, sans modifier la nature de I'application meme, entraTneront 
une charge a porter dans le compte de resultats; il ne s'agit en effet pas d'une charge a 
caractere d' investissement. 

Si, en revanche, une modification fondamentale est apportee au programme afin de changer 
ou d'etendre I'application meme, les frais qui en resultent peuvent etre portes a I'actif. 

En cas d'inscription a I'actif, ces frais sont portes dans la rubrique «concessions, brevets, 
licences, savoir-faire, marques et droits similaires». La fabrication de logiciels au sein de 
I'entreprise constitue en effet une acquisition de savoir-faire et est des lors comptabilisee 
comme telle. Les frais actives doivent etre amortis conformement au plan d'amortissement 
etabli par I'organe d'administration. 



B.2. Logiciel destine a la commercialisation 

a) Logiciel specifique developpe pour les besoins de tiers 

II s'agit ici d'un logiciel developpe sur base contractuelle et entierement elabore sur les 
indications du client. 

Comme, dans la plupart des cas, il sera question d'une cession du droit d'auteur, les regles 
relatives aux «commandes en cours d'execution» seront d'application. 

b) Logicie/ standard deve/oppe pour /es besoins de i'entreprise 

L' on se reportera ici aux precisions fournies au pOint A.1. ci-dessus. 

Dans ce cas-ci toutefois, I'aspect commercial de I'investissement devra etre pris en 
consideration comme critere supplementaire: la faisabilite commerciale du produit ou du 
projet doit elle aussi etre demontree. Cela pourrait se faire par une etude de marche qui 
permettrait d'etablir un flux de revenus direct et mesurable. De meme, la disponibilite des 
moyens financiers necessaires pour la mise sur le march6 du produit ou du projet concerne 
doit etre demontree. 

Les frais relatifs a la version standard sont comptabilises sous les immobilisations 
incorporelles, s'iI est satisfait aux conditions enoncees ci-dessus. Les charges afferentes 
aux reproductions non encore vendues sont comptabilisees au titre de stocks, via la 
rubrique «Variations des stocks». 
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CHAPITRE V: 
L'IMPACT DU PROBLEME DE L'AN 2000 

SUR LES MISSIONS D'EXPERTISE COMPTABLE 1 

Plan 

Introduction 

Objet de cette note technique 

Clarifier les responsabilites 

Oemarche a adopter par le professionnel 

A. INTRODUCTION 

Paragraphes 

01 - 02 

03 - 04 

05 - 16 

17 - 30 

1. Le probleme de I'an 2000 a reQu beaucoup de publicite mais bien que les entreprises 
aient pris conscience du probleme, les reponses ont ete variables et certaines entreprises 
ont pris peu d'initiatives concretes. Le probleme est simple a expliquer: un certain nombre 
de systemes informatiques identifient une annee en utilisant deux chiffres seulement; les 
chiffres 00 pourraient des lors etre interpretes de faQon erronee comme signifiant par 
exemple 1900, un code special ou un signal d'erreur en provoquant le mauvais fonctionne
ment du systeme informatise. 

Le probleme de I'an 2000 peut se manifester avant le 1er janvier 2000. En effet, certains 
systemes informatiques ne peuvent effectuer correctement des calculs avec des dates 
commenQant en 1999, parce que ce systeme utilise les chiffres 99 dans le champ de dates 
pour representer autre chose que I'annee 1999. Toutefois, ses effets les plus clairs 
concerneront le bon fonctionnement des systemes au moment du changement de mille
naire et les consequences eventuelles des problemes constates a ce moment ou dans les 
semaines qui suivent. 

2. Pour les entreprises, les consequences concretes de cette question sont difficiles a pre
voir. On peut dire cependant que ce ne sont pas seulement les ordinateurs (materiel et 
logiciel) qui seront concernes. Les implications du changement de milienaire s' etendent a 
toute forme de systeme automatise dans lequel est inclus un dateur (contr6le de la produc
tion, la plupart du materiel de bureautique et de telecommunication, appareillage de secu
rite, ascenseur, materiel medical, etc.). 

1. Note technique approuv8e par le Conseil de l'lnstitut des Experts-Comptables le 16 novembre 1998 et par 75 
le Conseil de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises le 4 decembre 1998. 



Les eftets du changement de milienaire peuvent s'etendre a toute I'entreprise; ils ne se limi
tent pas au simple enregistrement comptable des transactions qui se refletent dans les etats 
financiers. L' eftet le plus important pourrait m€lme concern er le fonctionnement operationnel 
de I'entreprise sans impact direct sur I'enregistrement comptable. Neanmoins, tout incident 
majeur dans le systeme operationnel pe ut avoir des consequences sur la valeur des actifs, les 
obligations et engagements ainsi que sur les resultats de I'entreprise. 

La nature du risque financier, qui constitue I'aspect le plus pertinent pour le professionnel 
peut cependant €ltre precisee d'une fa<;on generale. On identifiera par la suite differents ele
ments qui pourraient avoir des eftets directs sur les comptes annuels: 
- certains elements de I'actif peuvent devenir obsoletes et imposer des corrections de 

valeur (machines inutilisables, stocks invendables, etc.); 
- la responsabilite de I'entreprise pourrait €ltre mise en cause parce qu'elie a livre des 

produits presentant des vices caches; 
- certaines activites fonctionnelles de I'entreprise pourraient €ltre paralysees, meme tem

porairement, avec des consequences graves sur le compte de resuItats, suscitant le 
cas echeant des problemes de continuite; 

- un mauvais fonctionnement des systemes d'information pourrait affecter I'integrite du 
traitement des donnees refletees dans les comptes. 

Le professionnel, charge d'etablir ou de verifier les comptes annuels, devra des lors pr€lter 
une attention specifique a ces questions dont I'eftet sur le processus d'elaboration de I'infor
mation financiere et sur les comptes annuels eux-memes pourrait s'averer significatif des 
I'etablissement des comptes de I'exercice en cours a la date de la presente note technique. 

De la m€lme maniere, dans d'autres missions permanentes de revision, il peut €ltre utile 
pour le professionnel de prendre en consideration les suggestions de la presente note. 

Le professionnel peut €ltre charge d'un controle (notamment missions legales ou speciales) 
ou d'une verification des etats fina~ciers ou des comptes annuels. Dans ce cas, il devra 
toujours rediger un rapport. En general, le professionnel qui est charge de la tenue de la 
comptabilite et! ou de I' etablissement des comptes annuels ne sera pas charge de la 
redaction du rapport, mais iI est tenu de faire ses remarques et observations, notamment 
en ce qui concerne la problematique du changement de millenaire. 

B. OBJET DE ernE NOTE TECHNIQUE 

3. L'objectif de cette note technique est d'examiner les consequences eventuelies de la 
question sur I'etablissement et la verification des etats financiers. Elle s'appuie sur les 
principes suivants: 

- il appartient a la responsabilite des dirigeants de s'assurer que I'entreprise a correc
tement traite la question; 



- le professionnel doit obtenir une comprehension suffisante de to us les aspects sign i-
ficatifs pour les etats financiers soumis a sa revision; -

- la responsabilite du professionnel n'en est pas modifiee. 

4. 11 faut eviter tout risque de mauvaise comprehension entre les professionnels et les diri
geants a propos de la question de I'an 2000. En consequence, iI convient: 
- de clarifier les responsabilites respectives de la direction et du professionnel; 
- d'eviter le risque de faire apparaitre une mauvaise comprehension du role des pro-

fessionnels; 
- de suggerer au professionnel de recueillir les informations adequates aupres de la 

direction; 
- de souligner les circonstances dans lesquelles le professionnel devra emettre un rap

port. 

C. CLARIFIER LES RESPONSABILlTES 

a) Role du professionnel 

5. Pour eviter le doute et la mauvaise comprehension, le professionnel pourra rappeler a 
I'organe d'administration de I'entrepnse que la question de I'an 2000 doit etre traitee sur 
la base des principes generaux en vigueur et ne fait apparaTtre aucune nouvelle responsa
bilite pour I'exercice de ses fonctions. La responsabilite du professionnel consiste, le cas 
echeant, a verifier que les etats financiers prepares sont etablis en conformite avec les 
normes comptables en vigueur et s'iI echet a emettre une opinion a ce sujet. 

Dans le cadre de sa mission, le professionnel evalue les procedures mises en ceuvre 
par I'entreprise pour identifier, gerer et porter remede aux problemes de I'an 2000, 
dont il prendra connaissance dans le cours normal de ses travaux. Par c~ntre, sa mi~
sion ne s'etend pas a la delivrance d'une quelconque assurance que les efforts 
d'adaptation de I'entreprise seront couronnes de succes. L'etablissement, la verifica
tion ou le controle des comptes annuels ne comporte aucune certification de la com
patibilite avec I'an 2000. 

11 est recommande de confirmer ce principe par ecrit. 

6. Si, en complement des travaux habituels, le professionnel est invite a conseiller I'entre
prise dans la procedure mise en ceuvre pour s'adapter au changement de millenaire, 
ceci constitue une mission distincte a propos de laquelle une lettre de mission distincte 
sera etablie. Cette question n'est pas evoquee dans la presente note technique. Tou
tefois, le Conseil de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises et celui de l'lnstitut des 
Experts-Comptables estiment qu'il serait fortement deconseille d'etendre une telle mis
sion jusqu'a la delivrance d'une assurance sur le fonctionnement du systeme dans le 
contexte du passage a I'an 2000. 77 



b) Responsabilite genera le des dirigeants de I'entreprise 

7. La responsabilite des dirigeants pour gerer I'entreprise requiert implicitement qu'ils 
prennent les mesures raisonnables pour s'assurer que celie-ci est preparee au change
ment de date et que son activite n'en sera pas affectee de fa90n importante. Les 
risques auxquels I'entreprise sera soumise decoulent: 

- des pertes operationnelies ou meme de I'impossibilite de poursuivre son activite El 
cause du probleme de I'an 2000; 

- de la capacite des fournisseurs de biens, clients et prestataires de services de ren
contrer leurs obligations vis-a.-vis de I'entreprise. On pretera particulierement atten
tion aux consequences d'une forte dependance vis-a.-vis de certains fournisseurs de 
logiciels; 

- du risque de litiges; 

- de la decision des assureurs qui pourraient exclure les dommages et pertes dus au 
changement de date; 

- de I'insuffisance des ressources financieres et humaines necessaires El I' adaptation 
ou au remplacement des systemes informatiques et automatises. 

Les dirigeants doivent evaluer I'impact de ces risques sur I'entreprise et adopter des 
mesures en vue d'y faire face. lis doivent en outre evaluer les consequences possibles 
sur les etats financiers. Cette evaluation suppose de passer en revue tous les aspects 
significatifs de I'entreprise, y compris, le cas echeant, les entreprises liees. 

c) Evaluation des effets sur le systeme informatique de I'entreprise 

8. Les mesures a. prendre dependent de I'utilisation voire de la dependance de I'entre
prise vis-a.-vis de I'informatique et du type de systeme qu'elie utilise. Les dirigeants 
doivent reunir des informations sur la nature, I'etendue, la signification et les conse
quences probables du changement de date sur les systemes informatiques de I'entre
prise ainsi que sur les autres systemes et equipements qui font utilisation de dateurs. 
Ceci inclut: 

- I'environnement informatique en ce compris le materiel, le logiciel systeme, les logi
ciels de reseau et de communication; 

- les logiciels d'application developpes a. I'interieur de I'entreprise par le departement 
informatique; 

- les logiciels d'application developpes par les utilisateurs; 

- les logiciels standards en considerant non seulement le logiciel de base mais aussi la 
fa90n dont il a ete implemente; 

- les logiciels fournis et utilises par des sous-traitants ou par un service bureau; et 

- les systemes integres dans des equipements controles par ordinateur, par exemple 
des procedes industriels, des environnements/processus controles informatique
ment ou des produits destines a. la vente. 



d) Les moyens a mettre en reuvre par la direction pour resoudre les 
problemes identifies 

9. Dans les entreprises qui ne disposent pas de systemes informatiques et automatises 
complexes, il ne sera pas toujours necessaire d'elaborer des plans tres detailles mais 
les dirigeants demeurent neanmoins responsables du traitement approprie des 
problemes de I'an 2000. Dans les autres entites, les dirigeants doivent elaborer des 
plans pour porter remede aux difficultes identifiees. Dans I'un et I'autre cas, I'entreprise 
devra souvent envisager de recourir a une assistance exterieure. 

e) Evaluation par les dirigeants de I'impact sur les etats financiers 

10. 11 appartient aux dirigeants de s' assurer que les comptes annuels refletent toute 
consequence significative du probleme de I'an 2000. Les aspects a prendre en 
consideration sont notamment: 
- le traitement des couts associes a la modification de systemes informatiques; 
- la desaffection d'actifs tels que les logiciels et equipements automatises qui 

deviendraient inutilisables; 
- les changements dans les tau x d'amortissement dus aux modifications dans 

I'estimation de la duree d'utilisation probable; 
- la correction de valeur de stocks invendables; 
- la comptabilisation des provisions telles que celles liees aux garanties des produits, 

litiges ou autres couts que I'entreprise devrait supporter en tant que fournisseur pour 
la modification des equipements qu'elle a livres; 

- I'incertitude de recouvrement de creances sur certains tiers qui n'auraient pas pris 
les mesures appropriees; et 

- toute autre consideration liee a I'evaluation du going concern, particulierement 
I'evaluation de I'amplitude des coats et autres consequences sur I'exploitation. 

11. Les dirigeants doivent etre conscients du fait que des erreurs peuvent intervenir dans 
les enregistrements comptables ou les estimations comptables meme avant le 1 er 
janvier 2000. Des erreurs peuvent se produire par exemple lorsque le systeme procede 
a des calculs impliquant des dates sensibles (4.4.99, 9.9.99 ou 29.2.00) et plus 
generalement toute date posterieure au 31.12.99. 

12. Conformement a I'article 15 de I'arrete royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes 
annuels, les dirigeants doivent s'assurer du fait que le principe de la continuite de 
I'exploitation est justifie dans I'elaboration des comptes annuels. Le probleme du 
passage a I'an 2000 peut provoquer un ensemble de couts et requerir I'assistance 
d'un personnel qualifie aussi bien dans I'entreprise que chez ses partenaires 
commerciaux. Le manque de temps ou de competences pour traiter les problemes du 
changement de millenaire, la dependance par rapport aux fournisseurs ou aux 
cocontractants pourraient porter prejudice a la continuite de I'exploitation de 
I'entreprise. Si les fournisseurs ou les clients ne sont pas a meme de remplir leurs 
obligations ou si I'exploitation est paralysee par les problemes de date, la continuite de 
I'exploitation pourrait etre mise en peril. 79 



1) Risque d'erreurs et de fraudes 

13. Les dirigeants doivent evaluer le risque d' erreurs ou de fraudes qui pourraient se 
produire a I'occasion de I'adaptation des systemes informatiques. En particulier: 
- I'etendue des changements et I'urgence peuvent provoquer un relachement des 

procedures d'essai et de contr61e des modifications apportees aux programmes; 
- I'urgence des problemes pourrait entrainer un retour a des traitements manuels; des 

lors, les procedures de contr61e interne du systeme informatise ne pourraient plus 
atteindre leur but; 

- vu I'urgence de la question et les demandes de personnel, il se peut que la 
supervision necessaire et le contr61e ne soient pas satisfaisants au moment du 
changement de programme; 

- les contr61es sur les sous-contractants peuvent ne pas etre suffisamment stricts et 
I'entreprise peut ne pas avoir I'expertise necessaire pour superviser ces 
changements. 

Ces circonstances accroissent le risque d'erreurs dans la programmation et par 
consequent, le risque d'erreurs dans les comptes annuels ainsi que le risque que certains 
dirigeants ou autres membres du personnel ne tirent avantage des erreurs du systeme. 

g) Declaration des dirigeants aux actionnaires 

14. 11 se justifierait que les dirigeants fassent mention dans le rapport de gestion de la 
problematique de I'an 2000. 

Selon I'article 77 des lois coordonnees sur les societes commerciales, le rapport de 
gestion doit comprendre des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une 
influence notable sur le developpement de la societe. Sans aucun doute, le probleme 
du changement de milienaire revet ce caractere dans un grand nombre de societes qui 
sont particulierement dependantes de leur systeme informatique. Dans ce cas, iI serait 
de bonne pratique que le rapport de gestion sur I'annee 1998 fasse etat des mesures 
qui ont ete adoptees par I' entreprise en vue d' eviter les inconvenients qui pourraient 
decouler du changement de milienaire. 

Lorsque I'entreprise est peu dependante de ses systemes informatiques et que son 
degre d'automatisation est relativement faible, ou lorsque les mesures d'adaptation ont 
ete prises et que les tests suffisants se sont averes concluants, I'organe 
d'administration appreciera I'opportunite de faire une declaration relative a une situation 
qui ne presente pas de risque notable pour I'entreprise. 

15. L'information mentionnee dans le rapport de gestion pourrait par exemple couvrir les 
aspects suivants: 
- informations relatives au plan d'action engage pour resoudre I'ensemble des 

problemes lies au passage a I'an 2000 et a I'etat d'avancement de ce plan; 
- cout estime de ce plan; 
- risques et incertitudes lies notamment a une resolution incomplete ou tardive des 

problemes ou, le cas ecMant, la mention que I'entreprise n'a pas termine 
I'evaluation des coats et des risques correspondants. 



16. En cette matiere, le professionnel se referera cl la recommandation du 6 octobre 1989 
de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises relative au controle du rapport de gestion. 

O. DEMARCHE A ADOPTER PAR LE PROFESSIONNEL 

a) Evaluation initiale du risque lors de la phase de preparation des travaux 

17. Une connaissance suffisante de I'entreprise constitue le point de depart de toute 
mission d'expertise comptable., Pour avoir une connaissance suffisante, le 
professionnel devra s'enquerir aupres des dirigeants notamment: 
- de I'importance de I'informatique et du caractere sensible du changement de date 

pour le bon fonctionnement de I'entreprise; 
- de la nature des systemes informatiques qui generent des informations comptables 

specifiques; et 
- de la dependance des systemes et activites de I'entreprise vis-a.-vis de tierces 

parties (fournisseurs, clients, sous-contractants) dans la mesure Oll la defailiance des 
systemes informatiques de ces derniers, ou I'incompatibilite des solutions mises en 
place, pourrait avoir un impact direct sur les montants et autres informations 
apparaissant dans les comptes annuels. 

18. En outre, il s'impose au professionnel de s'enquerir en particulier de la perception des 
dirigeants en ce qui concerne: 
- I'accroissement du risque d'erreurs ou de fraudes dans le traitement de I'information 

financiere et dans les autres donnees justifiant les enregistrements comptables; 
- I'effet possible de la problematique du changement de millenaire sur les montants et 

autres informations dans les comptes annuels; 
- I'effet potentiel sur le principe de la continuite de I'expioitation. 

19. Compte tenu de sa connaissance de I'activite de I'entreprise et de ses systemes 
informatiques completee, si necessaire, par I'interrogation des dirigeants, il appartient 
au professionnel d'evaluer le risque d'erreurs dues au changement de milienaire dans 
les comptes annuels. 

19.1 .. Si le risque inherent n'est pas significatif, aucun travail de verification supplementaire 
n'est necessaire tant que cette information n'est pas contredite pendant la mission. 
Dans le cas contraire, le professionnel 
- examinera comment les dirigeants ont reagi pour maltriser ce risque; 
- evaluera les consequences eventuelies sur les rubriques des comptes annuels; 
- adaptera ses travaux en fonction de ce risque. 

19.2. Le professionnel doit acquerir une comprehension suffisante des systemes comptables 
et de controle interne influences par I'environnement informatique et determiner 
I'incidence de I'environnement informatique sur I'evaluation generale du risque. 81 



20. Si le probleme du changement de millenaire peut avoir un effet significatif sur les etats 
financiers et si le risque de controle interne est eleve, le professionnel modifiera son 
approche en recherchant des elements probants supplementaires justifiant que 
I'information n'est pas entacMe d'erreurs. L'adoption d'une demarche de controle 
fondee sur les tests de validation pourrait s'averer preferable. 

21. Si I'entreprise a analyse de fagon correcte I'impact de la problematique de I'an 2000 
sur les etats financiers, le professionnel rassemblera I'information necessaire sur les 
mesures prises par les dirigeants et devra examinera si celles-ci sont appropriees pour 
eviter tout effet negatif significatif sur les comptes annuels. 

22. En examinant I'analyse faite par les dirigeants, le professionnel s'interrogera en 
particulier sur des facteurs tels que: 
- le caractere systematique de I'etude d'impact effectuee et I'existence d'une 

documentation appropriee de I'approche adoptee; 
- le fait que tous les departements de I' entreprise ont ete examines; 
- I'information obtenue des fournisseurs de systemes informatiques; 
- les competences, connaissances et experiences des membres du personnel 

impliquees dans I'analyse; 
- la coordination des solutions choisies avec les partenaires (clients, fournisseurs, ... ) 

de I'entreprise; 
- I' environnement juridique; en particulier si une attention suffisante a ete apportee aux 

garanties a demander aux fournisseurs de materiels ou de logiciels et aux garanties 
donnees aux tiers. 

23. En examinant les plans adoptes par les dirigeants et en surveillant les progres dans la 
mise en CEuvre, le professionnel pourrait notamment se demander dans quelle mesure: 
- le projet de remplacement des systemes ou la modification des systemes sont 

conduits par du personnel experimente (qu'iI s'agisse de personnel interne ou du 
fournisseurs ou conseil/ers exterieurs); 

- les ressources suffisantes ont ete al/ouees au projet identifie; 
- un calendrier approprie a ete prevu pour I'identification des modifications requises et 

I'execution des differentes phases du projet; 
- le temps et les ressources necessaires ont ete al/ouees pour tester de fagon 

structuree les modifications ou remplacer les systemes; 
- I'evolution des travaux a ete surveil/ee regulierement et avec rigueur; 
- tout derapage du plan a ete suivi de reactions positives et une revision des priorites; 
- un plan de secours a ete elabore pour I'an 2000. 

24. Lorsque les modifications du materiel ou des logiciels qui produisent I'information 
utilisee pour les comptes annuels sont significatives, le professionnel doit s'assurer que 
le systeme est adequatement teste. 

b) Communications aux dirigeants 

25. Pour eviter tout malentendu a propos des responsabilites du professionnel en ce qui 
concerne les matieres liees au changement de mi/lenaire, le professionnel do it 
envisager d' adresser un courrier aux dirigeants. 



26. Le professionnel pe ut constater que le probleme de I'an 2000 provoque une faiblesse 
significative dans I'organisation administrative et le controle interne des systemes 
comptables. Cette constatation doit etre portee formellement a la connaissance des 
dirigeants. En outre, le professionnel peut egalement identifier d'autres effets 
concern ant la problematique de I'an 2000 qu'il peut juger utile de porter a la 
connaissance des dirigeants. Dans ce cas, le professionnel ne doit pas hesiter a faire 
cette communication. 

27. En effectuant de telles communications, le professionnel doit s'assurer de ce que les 
dirigeants comprennent les limites du travail qui a ete effectue avant de proceder a 
cette communication et qu'iI n'a pas ete dans la mission du professionnel de 
rechercher toutes les deficiences eventuelles. 

28. Si le professionnel estime que la societe est a ce point vulnerable au probleme du 
changement de millenaire, que la continuite de son exploitation pourrait etre mise en 
danger, la communication sera faite a I'organe d'administration de I'entreprise le plus 
rapidement possible des le second semestre de I'annee 1998. 

c) Rapports 

29. Dans le cadre de missions ponctuelles (transformation, fusion, etc ... ), le professionnel 
doit egalement s'interroger sur les risques que I'entreprise supporte du fait des 
problemes de I'an 2000 et sur la fa90n dont I'information qui sert de base a 
I'organisation en tient compte. 11 etablira son rapport en fonction des constatations 
faites au cours de ses travaux. Si des problemes significatifs d'evaluation des actifs et 
passifs ou des problemes de continuite sont constates du fait du probleme de I'an 
2000, il ne peut pas delivrer un rapport sans reserve. 

30. En dehors du mandat de commissaire-reviseur (voir a cet egard la note technique de 
l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises), si le professionnel, est appele a deposer un 
rapport contenant les conclusions decoulant de ses travaux de verification de 
I'information comptable, il est recommande qu'iI don ne les commentaires qu'il juge 
necessaire sur la fa90n dont les etats financiers tiennent compte des consequences du 
probleme de I'an 2000. 
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CHAPITRE VI: 
AVIS DU 12 NOVEMBRE 1998 

DE LA COMMISSION JURIDIQUE DE L'INSTITUT 

Responsabilite des reviseurs et experts-comptables dans 
le contexte du probleme lie au changement de millenaire 

Introduction 

L'expert-comptable et le reviseur d'entreprises accomplissent une gamme des missions 
qui meritent d'etre distinguees sur le plan de la responsabilite. Les implications au plan de 
la responsabilite en relation avec le probleme de I'an 2000 sont fondamentalement 
differentes dans les trois cas suivants: 
- la fonction legale de commissaire-reviseur; 
- la mission d'assistance et de conseil comptable; 
- la mission d'assurance sur le fonctionnement des systemes. 

Section 1 : La fonction de commissaire-reviseur 

Objet de la fonction 

Le role et la responsabilite du commissaire-reviseur dans sa mission d'audit financier a fait 
I'objet d'une note technique approuvee par le Conseil de l'lnstitut des Reviseurs -
d'Entreprises le 4 septembre 1998. Cette note est largement coherente avec la prise de 
position de l'lnternational Auditing Practices Committee qui editait en juillet 1998 un 
document sur le meme sujet. 

La responsabilite du commissaire-reviseur est d'exprimer une opinion sur le caractere fidele 
des comptes annuels ou des comptes consolides d'une societe et sur le respect par les 
dirigeants des regles statutaires ou legales relatives au fonctionnement de la societe. Le 
probleme de I'an 2000 ne fait naitre aucune responsabilite nouvelle ou specifique pour les 
auditeurs dans I'execution de leur mission de certification des comptes annuels. Rappelons 
que I'audit des etats financiers ne fournit aucune assurance que les systemes de 
I'entreprise ou, a fortiori, des systemes externes de fournisseurs ou autres tiers seront 
capables de faire face au probleme de I'an 2000. En d'autres termes, comme le souligne la 
note du Conseil de l'lnstitut, «I'audit des comptes annuels ne comporte aucune certification 
de la compatibilite avec I'an 2000». 85 



Consequences sur les travaux de revision 

Le passage El I'an 2000 provoquera des coats influenQant les comptes annuels des 
entreprises concernees. Le commissaire-reviseur devra des lors examiner dans quelle 
mesure les coats significatifs lies au probleme de I'an 2000 sont pris en consideration dans 
I'elaboration des comptes annuels. Ces coats concernent aussi bien la desaffectation 
d'actifs, les changements de tau x d'amortissement, les corrections de valeur de stocks 
invendables, de creances irrecouvrables, les provisions pour garanties techniques. 

Le processus technique de mise en ceuvre d'un audit conduit le commissaire-reviseur El 
etudier les risques de I'entreprise qui peuvent avoir un effet sur les comptes annuels. Cette 
analyse de risque n'est pas dirigee vers la mesure de I'efficience des gestionnaires mais 
vers I'identification de problemes qui pourraient avoir une influence directe sur la 
certification de I'image fidele des comptes annuels. C'est dans ce contexte que les 
associations professionnelles d'experts-comptables ont considere que les auditeurs 
devaient adapter leurs programmes de travail en vue de traiter specifiquement la question 
de I'an 2000. 

Ainsi, le Conseil de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises a recommande El ses membres 
d'adresser une lettre aux societes faisant I'objet de la revision en vue d'une part, d'attirer 
I'attention des dirigeants sur la probabilite que le passage El I'an 2000 ait des 
consequences significatives sur les etats financiers, voire sur I'aptitude de I'entreprise El 
poursuivre son activite et sur le fait qu'il rei eve de la responsabilite des seuls dirigeants de 
mettre en ceuvre un plan destine El rencontrer les problemes eventuels. 

Dans le cadre de son rapport sur les comptes annuels de I'exercice qui se cl6ture au plus 
tard El la fin 1998, il appartiendra au commissaire-reviseur d'examiner dans quelle mesure les 
etats financiers ont pris en compte les risques de pertes et de charges decoulant du 
passage El I'an 2000. Si ce rapport est le dernier avant la date fatidique, le commissaire
reviseur pourrait egalement se demander si I'entreprise ne court pas des risques qui 
pourraient remettre en cause la continuite de son exploitation au cours de I' exercice suivant. 

Responsabilite civile 

Les regles relatives El la responsabilite civile du commissaire-reviseur sont etablies par 
I'article 640cties sur les lois coordonnees sur les societes commerciales. Les fautes 
commises dans I'execution de la mission de commissaire-reviseur ne peuvent etre 
trouvees, d'un point de vue legal, que dans une erreur d'appreciation sur la fidelite et la 
legalite des comptes annuels ainsi que dans le respect des regles du droit des societes et 
des statuts. 

Ainsi que no us I' avons souligne ci-dessus, iI y aurait lieu de constater que le commissaire
reviseur a commis une faute s'il ne s'est pas assure que les comptes annuels prennent en 
consideration toutes les pertes ou charges liees au probleme de I'an 2000 conformement 
aux exigences du droit comptable, en maniere telle qu'ils ne donnent pas une image fidele 
du patrimoine, de la situation financiere et des resultats de I'entreprise. 

11 en irait ainsi a fortiori lorsque les dirigeants ont eu recours El des mecanismes de fraude 
en vue de dissimuler la situation reelle de la societe. Les recommandations des 



organisations professionnelles insistent sur le risque accru de fraudes qui pourraient 
decouler des problemes de changement de millenaire. 

Section 2: Missions d'assistance et de conseil comptable 

Dans un grand nombre de societes de petite ou de moyenne taille, les experts-comptables, 
reviseurs d'entreprises et comptables fournissent des services recurrents d'assistance en 
matiere comptable et dans I'accomplissement d'autres formalites administratives. La 
responsabilite du professionnel qui fournit de tels services s'interprete selon les regles du 
droit co mm un en matiere contractuelle. Le professionnel qui assiste I'entreprise dans 
I'accomplissement de ses obligations comptables et fiscales n'est pas tenu d'adopter une 
demarche particuliere liee aux problemes de I'an 2000. Deux points peuvent cependant 
etre pris en consideration: 
- le devoir general de conseil du professionnel; 
- la collecte necessaire des informations liees a I'etablissement des comptes annuels. 

LE? contrat d'entreprise qui se noue entre I'expert-comptable ou le reviseur d'entreprises et 
son client comporte un devoir general de conseil. Bien que le probleme de I'an 2000 soit 
une question qui depasse tres largement les simples aspects comptables, on peut 
s'attendre a ce que I'expert-comptable attire I'attention de son client sur le fait que la 
question pourrait avoir des consequences significatives en matiere comptable. Certains 
auteurs evoquent la possibilite d'elargissement du devoir de prudence en raison de la 
nature de certaines missions purement contractuelles. C'est le cas lorsque le professionnel 
concourt a I'etablissement de documents appeles a entrer en possession de tiers et des 
lors, susceptibles d'influencer leur jugement sur la situation financiere de la societe 1. Etant 
donne que le professionnel ne peut ignorer I'eventualite de consequences du probleme de 
I'an 2000 sur les comptes annuels, iI pourrait lui etre reprocM de n'en avoir pas fait la 
remarque aux dirigeants de I'entreprise lors de I'etablissement des comptes annuels de 
I'exercice 1998 si ceux-ci impliquent deja la prise en compte de certaines charges ou 
pertes probables. 

Si les informations que les dirigeants demandent au professionnel de comptabiliser sont 
incorrectes ou incompletes, celui-ci doit evoquer cette question avec eux et solliciter les 
informations complementaires eventuelles. T el pourrait etre le cas en ce qui concerne les 
consequences actuelles ou potentielles du passage a I'an 2000. Des lors, dans sa mission 
d'assistance comptable, le professionnel ne pourra manquer de s'interroger sur les 
consequences de cette question sur les comptes annuels qu'illui est demande d'etablir. 

1. FORIERS PA et VON KUEGELGEN M., "La Responsabilite civile des reviseurs et experts-comptables», Revue 87 
Droit ULB, 6-92, p. 22. 



Section 3: Examen de la conformite au passage a I'an 2000 

Face au probleme qui leur est pose et plus particulierement a la volonte du couvrir leur 
responsabilite, certains dirigeants de societes s'efforcent de faire appel a des conseillers 
externes susceptibles de leur fournir des assurances sur I'aptitude des systemes de 
I'entreprise a faire face au probleme du changement de millenaire. Contrairement a 
I'analyse d'une machine ou d'un logiciel en particulier, I'analyse des systemes est un 
processus complexe mettant en cause non seulement I'organisation de la societe elle
meme mais egalement les relations de cette derniere avec ses clients, fournisseurs et 
autres partenaires externes. 

Pour cette raison, iI est fortement deconseille aux membres de certifier le bon fonctionne
ment des systemes administratifs et comptables dans le contexte du passage a I'an 2000. 

Une telle mission, si elle devait etre acceptee, devrait faire I'objet d'un contrat dans lequel 
les parties definiront la portee et les limites du service demande. 

Du point de vue de la responsabilite civile, cette mission aurait un caractere purement 
contractue!. La responsabilite pourrait s'etendre a des tiers dans la mesure ou le rapport 
est utilise vis-a.-vis d'un tiers. Une telle utilisation ne pourrait pas etre faite sans I'autorisation 
de I'auteur du rapport. En d'autres termes, celui qui a delivre une opinion pourrait en limiter 
I'utilisation a des fins purement internes a I'entreprise El laquelle elle est remise. 
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