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Avant-propos

L’année 2003 restera dans nos mémoires comme une année de réflexion fonda-
mentale sur le rôle et l’intégrité des diverses parties qui interviennent dans le
reporting financier et sur les changements qui en découlent dans la détermination
des règles concernant les administrateurs, les membres de la direction, les com-
missaires et les autres professions (analystes financiers, juristes d’entreprises, etc.).

Pour le réviseur d’entreprises – en particulier, dans sa fonction de commissai-
re – la loi du 2 août 2002 («loi corporate governance») est d’une grande
importance. Il en est de même pour la recommandation européenne (concer-
nant l’indépendance du contrôleur légal des comptes) du 16 mai 2002. Ces
deux documents sont analysés dans cette étude.

En raison de la globalisation de l’économie et des marchés financiers des
capitaux, il apparaît que des parallélismes sont rapidement réalisés entre les
événements qui se déroulent dans différentes parties du monde. A cet égard,
on oublie parfois de tenir compte des différences essentielles et du contexte.
Il serait trop simple de transposer la nouvelle législation aux Etats-Unis («Sar-
banes-Oxley Act») à la situation en Europe.

En Europe et en Belgique en particulier, existent depuis longtemps déjà des
dispositions légales organisant la surveillance et l’indépendance du commis-
saire. Par opposition à la situation aux Etats-Unis, on ne pouvait certainement
pas soutenir qu’en Belgique l’on se fonde sur un système de pure autorégula-
tion pour les réviseurs d’entreprises. Il s’agit plutôt d’un système mixte in-
cluant des participants externes (tel que le Conseil supérieur des Professions
économiques et les organes disciplinaires composés et agissant de façon in-
dépendante) et des principes de réglementation déterminés par la profession
(attribués à l’IRE à la suite de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des
Reviseurs d’Entreprises).

L’analyse de la nécessité d’une réglementation complémentaire n’a été ni en
Belgique ni en Europe principalement inspirée par les scandales financiers
des entreprises qui ont caractérisé l’année 2002. Au niveau européen, l’har-
monisation des règles concernant le contrôle légal dans les Etats membres
était déjà à l’étude depuis 1996 et en Belgique l’amorce de la législation «cor-
porate governance» fut déjà été donnée en 1998.

Les principaux arrêtés d’exécution de la «loi corporate governance» ont été
promulgués en 2003.

Le Conseil de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises a toujours insisté pour
que la loi et ses arrêtés d’exécution correspondent autant que possible à la
Recommandation européenne.
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Pour une série de dispositions de la loi et des arrêtés, il en est ainsi. Cepen-
dant l’Institut a, à plusieurs reprises, indiqué qu’il convenait de prendre en
compte les éléments suivants:

- l’insertion dans la loi d’une exigence de rétroactivité de deux années
au niveau des règles d’indépendance (au regard des services non com-
patibles) peut considérablement limiter la possibilité de choix du com-
missaire pour certaines entreprises;

- la loi (ou l’arrêté royal) devra préciser que la relation entre les services
audit et les autres services, pour les sociétés pour lesquelles cette dis-
position est d’application, doit être calculée sur base globalisée;

- une nouvelle définition éventuelle du lien de collaboration profession-
nelle d’un commissaire avec d’autres doit autant que possible corres-
pondre à la définition de la Recommandation européenne;

- en Belgique, le monde de l’entreprise est caractérisé par un grand nom-
bre de PME et de sociétés filiales de groupes étrangers. Il serait négatif
pour la position concurrentielle de la Belgique que des dispositions
concernant les services non compatibles avec le mandat de commissai-
re soient très limitatives en comparaison avec celles du reste de l’Euro-
pe;

- sur le plan de la surveillance de la profession, le Conseil est d’avis que
les dispositions de la loi du 22 juillet 1953 exigent que la surveillance
en première ligne se déroule dans tous les cas au sein de l’Institut.

Le Conseil de l’IRE a annoncé avoir l’intention d’adopter d’une manière très con-
crète de nouvelles dispositions concernant la profession de réviseur d’entreprises
et continuera à prendre les directives nécessaires en ce sens. Afin de pouvoir exer-
cer une surveillance efficace de la profession, le Conseil insiste sur la nécessité
que les nouvelles règles soient claires, pratiques, applicables et contrôlables.

Dans ce contexte, le Conseil a estimé utile de publier la présente étude, qui
poursuit l’objectif d’informer la profession et toute personne intéressée par
les règles d’indépendance. Je souhaite qu’elle contribue à la volonté d’une
bonne information et application de ces règles, dans l’intérêt général.

Ludo SWOLFS

Président de l’IRE
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Avertissement

Les développements contenus dans la présente étude sont destinés à décrire
les principales règles européennes et belges en matière d’indépendance du
commissaire dans un contexte international, en vigueur au 1er octobre 2003,
et ne constituent ni un avis ni une prise de position engageant l’IRE.

Concernant les avis et prises de position adoptés par le Conseil de l’IRE, il est
renvoyé aux Rapports annuels de l’IRE.
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Sommaire

La Commission européenne a approuvé le 16 mai 2002 sa Recommandation
sur l’indépendance du contrôleur légal des comptes au sein de l’Union euro-
péenne. La Commission a adopté une approche conceptuelle, au travers de
l’identification de risques d’atteinte à l’indépendance et de l’établissement de
mesures de sauvegarde. Cette approche avait été suivie par la Fédération des
Experts Comptables Européens (FEE) dès 1998.

L’International Federation of Accountants a mis à jour en 2001 la section de
son Code éthique consacrée à l’indépendance.

En exécution de la loi Sarbanes-Oxley aux Etats-Unis, la Securities and Ex-
change Commission a adopté début 2003 des nouvelles règles en matière
d’indépendance des auditeurs externes.

Dans ce contexte, la présente étude a pour objet de mettre en évidence le
mécanisme de mise en œuvre, au niveau national, des principes européens
d’indépendance, au travers de l’exemple de la loi belge corporate governan-
ce du 2 août 2002 et des arrêtés d’exécution adoptés le 4 avril 2003.
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Méthode

La présente étude est destinée à toute personne qui, dans sa pratique profes-
sionnelle ou lors de recherche à caractère scientifique, souhaite obtenir une
vue aussi complète que possible des règles en matière d’indépendance, en
vigueur en Belgique au 1er octobre 2003, dans un contexte européen et inter-
national.

La partie 2 reprend une description des principales sources législatives, ré-
glementaires et normatives en vigueur au 1er octobre 2003. Les évolutions
récentes au niveau belge, européen et international ont été intégrées.

Les parties 3 et 4 contiennent une approche thématique. Elles permettent
d’identifier, par sujet, les principales règles européennes et belges applica-
bles en la matière. Il est tenu compte de la Recommandation européenne du
16 mai 2002 sur l’indépendance du contrôleur légal des comptes, ainsi que
des dispositions applicables en la matière contenues dans diverses lois et ar-
rêtés royaux. Les parties 3 et 4 contiennent une référence aux sources et sui-
vent la structure de la Recommandation européenne en la matière. Elles iden-
tifient également le champ d’application de chaque disposition. Sauf indica-
tion contraire, les dispositions de la Recommandation européenne et du Code
des sociétés concernent le mandat de commissaire, tandis que les dispositions
de la loi du 22 juillet 1953 et de l’arrêté du 10 janvier 1994 s’appliquent à
l’ensemble des missions révisorales.

Les parties 5 et 6 concernent respectivement la responsabilité et les mesures
de contrôle.

La présente étude, à jour au 31 décembre 2003, contient en annexe les princi-
pales sources législatives, réglementaires et normatives applicables, et pour-
suit l’objectif de constituer un outil de travail et de recherche, descriptif et
analytique, pour toute personne amenée à examiner ou à appliquer les règles
d’indépendance.

Je tiens à remercier particulièrement M. Bruno De Klerck, Directeur techni-
que à l’IRE, pour sa contribution lors de la relecture du manuscrit et ses con-
seils précieux.

David SZAFRAN

Secrétaire général IRE
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Liste des abréviations

AICPA American Institute of Certified Public Accountants
AMF Autorité des Marchés Financiers (France)
BNB Banque Nationale de Belgique
CBF Commission bancaire et financière (voy. également CBFA)
CBFA Commission bancaire, financière et des assurances
CCE Conseil central de l’Economie
CE Commission européenne
CESR Committee of European Securities Regulators (ex-FESCO)
CICA Canadian Institute of Certified Accountants (Canada)
CNC Commission des Normes comptables
CSPE Conseil supérieur des Professions économiques
CTIF Cellule de Traitement des Informations financières
EFRAG European Financial Reporting Advisory Group
EIN European Innovation Network
FEE Fédération des Experts Comptables Européens
FESCO Federation of European Securities Commissions Organisation (ac-

tuellement: CESR)
FIDEF Fédération Internationale des Experts-comptables Francophones
GPR Global Peer Review (TAC)
IAASB International Auditing and Assurance Standards Board (ex-IAPC)
IAPC International Auditing Practices Committee (actuellement: IAASB)
IAS International Accounting Standards (voir aussi IFRS)
IASB International Accounting Standards Board (ex-IASC)
IASC International Accounting Standards Committee (actuellement:

IASB)
ICT Information and Communication Technology
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IFAC International Federation of Accountants
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IIN International Innovation Network
IOSCO International Organisation of Securities Commissions
IPCF Institut Professionnel des Comptables et des Fiscalistes agréés
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ISB Independence Standards Board (US)
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OCM Office de Contrôle des Mutualités
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SEC Securities and Exchange Commission (US)
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TAC Transnational Auditors Committee (IFAC)
UE Union Européenne
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1. - Les règles d’indépendance du commissaire ont fait l’objet de nombreux
débats en Belgique, ainsi que sur le plan international et européen.

Le gouvernement d’entreprise (corporate governance) tend à améliorer la
gestion de l’entreprise, dans l’intérêt social au sens large, et concerne les
organes, procédures et répartition de compétences au sein des entreprises en
vue d’atteindre cet objectif. Dans ce contexte, le rôle de l’organe de gestion,
la fonction des comités d’audit et la transparence notamment à l’égard des
actionnaires, revêtent une importance fondamentale. Le contrôle légal des
comptes constitue une mission d’intérêt général.

La plupart des règles applicables en matière d’indépendance du commissaire
en Belgique et au niveau européen, concerne le contrôle légal des comptes
tant des sociétés cotées que des autres sociétés. Certaines dispositions spéci-
fiques s’appliquent cependant exclusivement au contrôle légal des comptes
des sociétés cotées.

L’indépendance de fait et l’indépendance d’apparence sont à l’origine des
principales règles en vigueur. L’approche conceptuelle des règles d’indépen-
dance permet une application à un ensemble de situations. Elle encourage
l’appréciation par le professionnel, lui-même soumis à un contrôle externe.
L’approche conceptuelle est généralement accompagnée d’exemples illus-
trant l’application de principes à des situations spécifiques. Une autre appro-
che, qui consisterait à établir un corps de règles (cook book), présente l’in-
convénient de ne couvrir que les situations expressément identifiées à un
moment déterminé.

2. - La loi du 2 août 2002 modifiant le Code des sociétés (ci-après la loi
corporate governance) renforce les règles d’indépendance du commissaire.
Celles-ci ont fait l’objet d’importants arrêtés d’exécution, adoptés le 4 avril
2003. Un arrêté contient la liste limitative des prestations incompatibles avec
l’indépendance du commissaire. Un autre arrêté concerne la création d’un
nouveau Comité d’avis et de contrôle, et est complété d’un arrêté de désigna-
tion des membres de ce Comité.

L’objet de la présente étude consiste à mettre en évidence les principales dis-
positions en matière d’indépendance du commissaire, en vigueur au 1er octo-
bre 2003. Les évolutions internationales et les autres dispositions de la loi
corporate governance sont également décrites dans le Rapport annuel 2002
de l’IRE (1).

__________
(1) IRE, Rapport annuel, 2002, pp. 22-38, pp. 93-97 et pp. 271-281, également disponible sur le site
internet de l’IRE à l’adresse www.accountancy.be
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2.1. SOURCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

2.1.1. En Belgique

A. Loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises

3. - La loi du 22 juillet 1953 prévoit des règles d’indépendance du réviseur
d’entreprises. Ces règles s’appliquent à toutes les missions révisorales, en ce
compris le mandat de commissaire.

L’article 8, § 1er, de la loi du 22 juillet 1953, modifié par l’article 41 de la loi
du 21 février 1985, contient le principe de l’indépendance du réviseur en ces
termes: «Les réviseurs d’entreprises s’acquittent en toute indépendance par
rapport aux personnes, sociétés ou institutions concernées des missions de
révision qui leur sont confiées.».

4. - L’article 7bis de la loi du 22 juillet 1953, inséré par l’article 40 de la loi du
21 février 1985, prévoit en outre des règles d’incompatibilités, formulées
comme suit:

«Les réviseurs d’entreprises ne peuvent:

1° s’engager dans un contrat de travail, sauf auprès d’un autre réviseur d’en-
treprises; il est fait mention au tableau des membres de la qualité d’em-
ployé auprès d’un autre réviseur d’entreprises;

2° exercer des activités commerciales ou des fonctions d’administrateur ou
de gérant de sociétés commerciales ou de société à forme commerciale
autres que professionnelles et interprofessionnelles sauf lorsque ces fonc-
tions leur sont confiées par un tribunal;

3° exercer dans les liens de subordination une fonction rémunérée par l’État,
les régions, les communautés, les provinces, les communes, les agglomé-
rations et fédérations de communes, ou par un service public qui dépend
de ces personnes morales de droit public;

4° exercer des activités incompatibles avec la dignité ou l’indépendance de
leur fonction.

Les 1° et 3° de l’alinéa 1er ne s’appliquent pas aux fonctions exercées dans
l’enseignement.».
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B. Code des sociétés – Loi corporate governance du 2 août 2002

a. Aperçu général de la loi du 2 août 2002 «corporate governance»

5. - En Belgique, la loi du 2 août 2002 modifiant le Code des sociétés et la loi
du 2 mars 1989 (2) (ci-après la «loi corporate governance») contient des
dispositions précisant et renforçant les règles d’indépendance du commissai-
re. D’autres dispositions concernent notamment la responsabilité des admi-
nistrateurs, la reconnaissance du comité de direction, la tenue des assemblées
générales et les conflits d’intérêts.

Le Conseil de l’IRE a participé de manière continue aux travaux ayant mené
à l’adoption de cette loi, notamment au travers de l’audition du Président et
du Vice-Président de l’IRE, assistés du Secrétaire général, organisée le 8 no-
vembre 2001 par la Commission chargée des questions de droit commercial
et de droit économique de la Chambre des Représentants (3). Le Conseil a
notamment attiré l’attention des membres du Gouvernement et du Parlement
sur l’importance des travaux de la Commission européenne et d’une néces-
saire harmonisation au sein de l’Union européenne.

La loi corporate governance, qui amende les articles 133, 134 et 170 du Code
des sociétés en ce qui concerne l’indépendance du commissaire, prévoit prin-
cipalement les règles décrites ci-après.

b. Période de viduité de deux ans («cooling-off period»)

6. - La loi corporate governance prévoit que jusqu’au terme d’une période de
deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de com-
missaires, ceux-ci ne peuvent accepter un mandat d’administrateur, de gérant
ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni
auprès d’une société ou personne liée au sens de l’article 11 du Code des
sociétés. Une règle similaire est prévue dans la Recommandation de la Com-
mission européenne du 16 mai 2002 sur l’indépendance du contrôleur légal
des comptes au sein de l’Union européenne (4).

L’interdiction prévue dans la loi corporate governance est sanctionnée péna-
lement (5). Elle s’applique uniquement au commissaire.

__________
(2) Loi du 2 août 2002 modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des
participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d’acqui-
sition, Moniteur belge, 22 août 2002, pp. 36555-36565.
(3) IRE, Rapport annuel, 2001, pp. 41-48.
(4) Infra, nos 37 à 40.
(5) Article 7 de la loi du 2 août 2002, complétant l’article 170, alinéa 1er, du Code des sociétés.
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c. Champ d’application

7. - Le champ d’application des dispositions relatives à l’indépendance du
commissaire en matière de services non audit est étendu:

- d’une part, aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un con-
trat de travail, avec lesquelles il se trouve, sous l’angle professionnel, dans
des liens de collaboration ou aux sociétés ou personnes liées au commis-
saire au sens de l’article 11 du Code des sociétés (ci-après «le commissai-
re et les personnes avec lesquelles il collabore»);

- d’autre part, à la société dont les comptes sont contrôlés par le commissai-
re (ci-après «la société contrôlée»), ainsi qu’aux sociétés ou personnes
liées en Belgique à la société contrôlée au sens de l’article 11 du Code des
sociétés et aux filiales (belges et étrangères) de la société contrôlée.

d. Limitation des prestations de services compatibles (règle «one to one»)

8. - La Commission Finances et Affaires économiques du Sénat, réunie le
12 juin 2002, a demandé l’avis notamment de l’IRE et du CSPE, sur le collè-
ge de commissaires dans le cadre de prestation de services compatibles avec
l’indépendance du commissaire. Cette question a été soulevée dans le cadre
des amendements n° 1 et 12 au projet de loi corporate governance portant le
n° 1107 (Sénat).

Le Conseil de l’IRE, réuni en séance extraordinaire, a émis un avis le 17 juin
2002 à la demande de la Commission Finances et Affaires économiques du
Sénat et du représentant du Ministre de la Justice. Cet avis est repris en an-
nexe au Rapport de la Commission Finances et Affaires économiques du Sé-
nat (6). L’IRE a communiqué à ses membres cet avis, qui comprend notam-
ment un état de la situation en France, au Danemark, aux Etats-Unis et au
niveau de la Commission européenne.

Le CSPE a également émis un avis le 18 juin 2002, ainsi que la CBF (7).

L’article 133, alinéas 5 à 7, du Code des sociétés, inséré par l’article 4 de la
loi du 2 août 2002, tient compte en partie de ces consultations.

9. - La loi corporate governance fait référence à trois sortes de missions ou
services:

__________
(6) Rapport fait au nom de la Commission Finances et Affaires économiques du Sénat par M. O. DE CLIP-
PELE, Doc. parl., Sénat, 2001-2002, 2-1107/5, pp. 33-38, disponible sur le site internet du Sénat à l’adresse
www.senate.be
(7) Op. cit., pp. 38 e.s.
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1° les missions confiées par la loi au commissaire;

2° les services non audit incompatibles avec l’indépendance du commissaire
(à déterminer par arrêté royal) (8); et

3° les autres services non audit, compatibles avec l’indépendance du com-
missaire (l’article 4 de la loi corporate governance fait état de «services
autres que les missions confiées par la loi au commissaire»).

10. - La loi corporate governance précise que le commissaire et les person-
nes avec lesquelles il collabore ne peuvent prester des services autres que les
missions confiées par la loi au commissaire dans la mesure où le total des
rémunérations afférentes à ces services dépasserait les émoluments visés à
l’article 134, § 1er, du Code des sociétés (ci-après la règle «one to one»).
L’article 134, § 1er, du Code des sociétés concerne les émoluments du com-
missaire établis par l’assemblée générale de la société contrôlée.

En d’autres termes, les honoraires ‘non audit’ ne peuvent en principe pas
dépasser les honoraires ‘audit’. Pour l’appréciation de cette règle, ne sont pas
prises en considération les audits d’acquisition. A cet égard, la loi fait état des
«prestations consistant à vérifier les données économiques et financières re-
latives à une entreprise tierce que la société ou l’une de ses filiales se propo-
sent d’acquérir ou a acquis» (9).

Cette règle s’applique aux sociétés cotées, tel que définies à l’article 4 du
Code des sociétés, et aux sociétés qui font partie d’un groupe qui est tenu
d’établir et de publier des comptes annuels consolidés.

Il peut être dérogé à cette interdiction de principe dans chacun des trois cas
suivants:

1° sur délibération favorable du comité d’audit, lorsque les statuts de la so-
ciété concernée prévoient la création au sein du conseil d’administration
d’un tel comité chargé, notamment, d’assurer un suivi permanent des de-
voirs accomplis par le commissaire;

2° après que le commissaire aura obtenu l’avis préalable positif du Comité
d’avis et de contrôle institué en vertu de la loi corporate governance (cf.
infra, nos 13 à 15 et 28 à 36);

__________
(8) Infra, nos 12 et 22 à 27.
(9) Art. 133, al. 7, du Code des sociétés.
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3° si un collège de commissaires, indépendants l’un de l’autre, a été institué
au sein de la société contrôlée.

11. - La loi précise que «L’appréciation du rapport des rémunérations et des
émoluments est, dans le cas d’une société faisant partie d’un groupe, à effec-
tuer au niveau de la société et de ses filiales, étant entendu que les émolu-
ments pour le contrôle légal des comptes des filiales étrangères sont ceux qui
découlent des dispositions légales et/ou contractuelles applicables à ces fi-
liales.»

Le Conseil de l’IRE est d’avis que cette règle implique que l’appréciation du
rapport des rémunérations et des émoluments visé à l’alinéa 7 de l’article 133
du Code des sociétés (tel qu’introduit par l’article 4 de la loi corporate gover-
nance), doit s’entendre comme étant, dans le cas d’une société faisant partie
d’un groupe, à effectuer en comparant:

- d’une part, le total des rémunérations afférent aux services autres que les
missions confiées par la loi au commissaire et autres que les audits d’ac-
quisition, attribuées globalement par la société et ses filiales au commis-
saire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou
avec laquelle il se trouve, sous l’angle professionnel, dans des liens de
collaboration; et

- d’autre part, le total des émoluments visés à l’article 134, § 1er, du Code
des sociétés ou aux dispositions légales ou contractuelles équivalentes à
l’étranger, attribuées par la société et ses filiales au commissaire ou à un
contrôleur des comptes avec lequel il se trouve, sous l’angle profession-
nel, dans des liens de collaboration (10).

e. Liste de services non audit incompatibles avec l’indépendance (art. 133
du Code des sociétés, modifié par la loi corporate governance)

12. - La loi corporate governance prévoit que les commissaires ne peuvent se
déclarer indépendants lorsque la société dont ils vérifient les comptes ou une
société belge ou une personne belge liée à celle-ci au sens de l’article 11 ou
une filiale étrangère d’une société belge soumise au contrôle légal de ses
comptes, visée aux articles 142 à 146 du Code des sociétés, a bénéficié pen-
dant leur mandat ou durant les deux ans précédant leur nomination d’une ou

__________
(10) Avis du Conseil de l’IRE du 18 septembre 2002 sur l’avant-projet d’arrêté royal portant exécution de
l’article 133 du Code des sociétés et modifiant l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code
des sociétés (version communiquée le 13 septembre 2002 par le Ministre de l’Economie à l’IRE pour
avis); cet avis du Conseil de l’IRE est reproduit en annexe du Rapport annuel, 2002, p. 280.
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plusieurs prestations autres que celles confiées par la loi au commissaire et
accomplies par lui-même ou une personne avec laquelle le commissaire a
conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l’angle profes-
sionnel, dans des liens de collaboration ou par une société ou une personne
liée au commissaire visée à l’article 11 du Code des sociétés.

La loi corporate governance précise que le Roi détermine, par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres pris à l’initiative du Ministre de l’Economie et du
Ministre de la Justice, après avis du CSPE et de l’IRE, de manière limitative
les prestations qui sont de nature à mettre en cause l’indépendance du com-
missaire.

Le Conseil de l’IRE (11) et le CSPE (12) ont émis des avis sur l’avant-projet
d’arrêté royal adressé avec une demande d’avis par le Ministre de l’Econo-
mie le 13 septembre 2002. L’arrêté royal du 4 avril 2003 fixe la liste limitati-
ve des prestations incompatibles avec l’indépendance du commissaire (13).

f. Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du commissaire

13. - La loi corporate governance prévoit la création d’un Comité d’avis et de
contrôle ayant son siège à Bruxelles et doté de la personnalité juridique.

En vertu de la loi, ce Comité est composé de membres indépendants de la
profession de réviseurs d’entreprises et nommés par le Roi sur proposition du
Ministre de l’Economie et du Ministre de la Justice pour une période renou-
velable de cinq ans. L’article 458 du Code pénal relatif au secret profession-
nel s’applique aux membres du Comité.

14. - Le Comité est compétent pour:

1° délivrer à la demande du commissaire un avis préalable concernant la
compatibilité d’une prestation avec l’indépendance de l’exercice de ses
fonctions de commissaire; le Comité est notamment compétent pour déli-
vrer une autorisation préalable au commissaire dans le cadre de la règle
«one to one» exposée ci-avant (14);

__________
(11) IRE, Avis du Conseil de l’IRE du 18 septembre 2002 sur l’avant-projet d’arrêté royal portant exécu-
tion de l’article 133 du Code des sociétés et modifiant l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution
du Code des sociétés (version communiquée le 13 septembre 2002 par le Ministre de l’Economie à l’IRE
pour avis), Rapport annuel, 2002, pp. 270-281.
(12) CSPE, Avis du 24 octobre 2002 relatif au projet d’arrêté royal portant exécution de l’article 133,
alinéa 9, du Code des sociétés et modifiant l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des
sociétés, disponible sur le site internet du CSPE à l’adresse www.cspe-hreb.be
(13) Infra, nos 22 à 27.
(14) Supra, n° 10.
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2° pouvoir introduire une affaire auprès de l’organe disciplinaire compétent
de l’IRE en ce qui concerne l’indépendance de l’exercice de la fonction de
commissaire; le Comité peut à cet effet demander toutes les informations
utiles à l’IRE.

15. - La loi habilite le Roi à déterminer la composition, l’organisation, le
fonctionnement et le mode de financement de ce Comité ainsi que l’indemni-
té de ses membres. Contrairement à l’arrêté royal relatif à la liste limitative de
prestations incompatibles avec l’indépendance du commissaire, la loi corpo-
rate governance ne prévoit pas la consultation de l’IRE et du CSPE concer-
nant l’arrêté royal relatif au Comité d’avis et de contrôle, qui ne doit par
ailleurs pas être délibéré en Conseil des Ministres.

Le CSPE a émis un avis d’initiative le 4 octobre 2002 concernant la composi-
tion, l’organisation, le fonctionnement et le mode de financement de ce Co-
mité. L’arrêté royal du 4 avril 2003, tel que modifié par l’arrêté royal du
16 juin 2003, vise la création du Comité d’avis et de contrôle (15).

g. Mention des honoraires dans le rapport de gestion

16. - La loi corporate governance prévoit que le rapport de gestion visé à
l’article 95 du Code des sociétés (16), présenté par le conseil d’administra-
tion de la société contrôlée, doit mentionner, selon les catégories prévues par
le Roi, l’objet et les émoluments liés:

1° aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies
par le commissaire au sein de la société dont il contrôle les comptes an-
nuels ou d’une société belge ou d’une personne belge liée à cette société
au sens de l’article 11 du Code des sociétés ou à une filiale étrangère d’une
société belge soumise au contrôle légal des ses comptes annuels; et

2° aux tâches, mandats ou missions accomplis par une personne avec laquel-
le le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se
trouve, sous l’angle professionnel (17), dans des liens de collaboration ou

__________
(15) Infra, nos 28 à 36.
(16) L’article 5 de la loi corporate governance utilise en français le terme «rapport annuel», tandis que
l’article 95 du Code des sociétés utilise en français le terme «rapport de gestion».
(17) Le terme «d’office» est utilisé dans le texte en français de l’article 5 de la loi corporate governance,
qui modifie l’article 134, § 4, du Code des sociétés. Il s’agit manifestement d’une erreur de traduction du
terme «beroepshalve» («sous l’angle professionnel»), mentionné dans le texte en néerlandais.
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par une société ou personne liée au commissaire visée à l’article 11 du
Code des sociétés, au sein de la société dont le commissaire contrôle les
comptes annuels ou d’une société belge ou d’une personne belge liée avec
cette société au sens de l’article 11 ou d’une filiale étrangère d’une société
belge soumise au contrôle légal des ses comptes annuels, visée aux arti-
cles 142 et 146 du Code des sociétés.

17. - Par rapport à la loi antérieure, la loi corporate governance précise quel-
les sont les sociétés et personnes, autres que la société contrôlée, pour les-
quelles les prestations exceptionnelles doivent être mentionnées dans le rap-
port de gestion.

La loi habilite le Roi à fixer, par arrêté royal, les catégories de prestations de
services à mentionner dans le rapport de gestion.

h. Entrée en vigueur et dispositions transitoires

18. - L’article 55 de la loi corporate governance prévoit que le Roi fixe la
date d’entrée en vigueur des articles 4 et 5, relatifs à l’indépendance du com-
missaire.

Les dispositions légales et réglementaires relatives à la composition et au
fonctionnement du Comité d’avis et de contrôle entrent en vigueur le jour de
la publication de l’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité, soit le 19 mai
2003 (18). Les dispositions relatives aux compétences d’avis et d’introduc-
tion d’un dossier disciplinaire par le Comité entrent en vigueur au 1er septem-
bre 2003 (19). L’ensemble des autres dispositions relatives à l’indépendance
du commissaire entrent en vigueur au 1er octobre 2003 (20).

Les dispositions relatives au cooling-off period de deux ans et à la limitation
des services non audit s’appliquent aux prestations et situations nées après le
1er octobre 2003, date d’entrée en vigueur (21).

19. - La règle «one to one» (supra, nos 8 à 11) s’applique «aux émoluments
relatifs aux services, missions et mandats prestés à partir du début des man-
dats de commissaire prenant cours après [le 1er octobre 2003]», date d’en-
trée en vigueur (22).

__________
(18) Art. 10 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité.
(19) Art. 10 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité.
(20) Art. 10 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité et art. 4 de l’arrêté royal du 4 avril 2003
relatif aux prestations qui mettent en cause l’indépendance du commissaire.
(21) Art. 55, § 2, de la loi du 2 août 2002 corporate governance.
(22) Art. 4, al. 3, de l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent en cause l’indépendan-
ce du commissaire.
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Les dispositions concernant la mention des honoraires et prestations de services
non audit dans le rapport de gestion s’appliquent aux rapports de gestion relatifs
aux exercices prenant cours le 1er octobre 2003, date d’entrée en vigueur (23).

C. Arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’en-
treprises

20. - La loi du 21 février 1985 portant réforme du révisorat d’entreprises
prévoyait la révision de l’arrêté royal du 16 mars 1957 établissant le règle-
ment de discipline de l’IRE, modifié par arrêté royal du 2 octobre 1961. En
exécution de cette loi, l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations
des réviseurs d’entreprises définit la notion de «personne avec laquelle il
existe un lien de collaboration professionnelle» et contient un Chapitre III
consacré aux «règles particulières relatives à l’indépendance dans l’exercice
d’une mission révisorale».

La notion de «personne avec laquelle il existe un lien de collaboration pro-
fessionnelle» est définie comme «toute personne avec laquelle le réviseur
d’entreprises a conclu une collaboration professionnelle organisée; sont en
tout cas présumées répondre à cette définition, toute société dont l’objet por-
te sur l’exercice de la profession, toute convention qui comporte le droit d’uti-
liser et de se référer à un nom commun ou qui comporte un engagement de
recommandation réciproque» (24).

Le Chapitre III de l’arrêté royal du 10 janvier 1994, consacré à l’indépendan-
ce du réviseur d’entreprises, prévoit des dispositions relatives notamment aux
intérêts financiers, aux liens familiaux, aux honoraires et à certaines fonc-
tions ou missions exercées dans l’entité auprès de laquelle est exercée la mis-
sion révisorale (25).

Concernant l’indépendance, le rapport au Roi précédant l’arrêté royal précise
notamment ce qui suit:

«On peut se demander s’il est possible voire opportun de rechercher une
définition juridique d’un concept aussi éminemment personnel que l’indé-
pendance.

Quelle que soit la situation dans laquelle le problème est posé, l’indépendan-
ce tient avant tout à la personnalité du professionnel, à sa compétence, à son
caractère, à la compréhension du rôle social qu’il est appelé à jouer.» (26).

__________
(23) Art. 55, § 3, de la loi du 2 août 2002 corporate governance.
(24) Article 1er, 5°, de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises.
(25) Infra, n° 82 e.s.
(26) Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’en-
treprises, Moniteur belge, 18 janvier 1994, alinéas 11 et 12, également publié dans IRE, Vademecum,
2002, p. 90.
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21. - Contrairement aux dispositions sur l’indépendance contenues dans l’ar-
rêté royal du 30 janvier 2001, tel que modifié par l’arrêté royal du 4 avril
2003, les règles prévues par l’arrêté royal du 10 janvier 1994 s’appliquent
non seulement au mandat de commissaire, mais aussi à l’ensemble des autres
missions révisorales. L’arrêté du 10 janvier 1994 définit les missions réviso-
rales comme étant, «sans préjudice de l’article 3 de la loi, toute mission qui a
pour objet, dans un but de publication, de donner une opinion d’expert sur le
caractère fidèle et sincère de comptes annuels, d’un état comptable intermé-
diaire, d’une évaluation ou d’une autre information économique et financiè-
re fournie par une entreprise ou une institution; est également incluse dans
cette notion, l’analyse et l’explication des informations économiques et fi-
nancières à l’intention des membres du conseil d’entreprise». L’article 3 de
la loi du 22 juillet 1953 précise que «la fonction de réviseurs d’entreprises
consiste, à titre principal, à exécuter toutes missions dont l’accomplissement
est réservé par la loi ou en vertu de celle-ci aux réviseurs d’entreprises et
d’une façon générale, toutes missions de révision d’états comptables d’entre-
prises, effectuées en exécution de la loi ou en vertu de celle-ci».

D. Arrêté royal du 30 janvier 2001, tel que modifié par l’arrêté royal du
4 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent en cause l’indépendance
du commissaire

a. Principe contenu dans la loi corporate governance

22. - La loi corporate governance prévoit notamment que les commissaires
ne peuvent se déclarer indépendants lorsque la société dont ils vérifient les
comptes a bénéficié pendant leur mandat ou durant les deux ans précédant
leur nomination d’une ou plusieurs prestations autres que celles confiées par
la loi au commissaire, et qui sont reprises de manière limitative dans un arrêté
royal du 4 avril 2003. Le Conseil de l’IRE et le CSPE ont émis leur avis sur
l’avant-projet d’arrêté royal, respectivement le 18 septembre (27) et le 24 oc-
tobre 2002 (28).

Le champ d’application de ces dispositions en matière d’indépendance du
commissaire est étendu:

- en ce qui concerne le commissaire, aux personnes avec lesquelles il a con-
clu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve, sous l’angle profes-

__________
(27) IRE, Avis du Conseil de l’IRE du 18 septembre 2002 sur l’avant-projet d’arrêté royal portant exécu-
tion de l’article 133 du Code des sociétés et modifiant l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution
du Code des sociétés (version communiquée le 13 septembre 2002 par le Ministre de l’Economie à l’IRE
pour avis), Rapport annuel, 2002, pp. 270-281.
(28) CSPE, Avis du 24 octobre 2002 relatif au projet d’arrêté royal portant exécution de l’article 133,
alinéa 9, du Code des sociétés et modifiant l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des
sociétés, disponible sur le site internet du CSPE à l’adresse www.cspe-hreb.be
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sionnel, dans des liens de collaboration (29) ou aux sociétés ou personnes
liées au commissaire au sens de l’article 11 du Code des sociétés (ci-après
«le commissaire et les personnes avec lesquelles il collabore»); et

- concernant la société dont les comptes sont contrôlés par le commissaire
(ci-après «la société contrôlée»), aux sociétés ou personnes liées en Bel-
gique à la société contrôlée au sens de l’article 11 du Code des sociétés et
aux filiales, belges et étrangères, de la société contrôlée.

23. - Le Ministre de l’Economie et le Ministre de la Justice avaient consulté
l’IRE en octobre 2001 sur un avant-projet d’arrêté royal, à prendre en exécu-
tion de la loi du 2 août 2002 (encore en projet à ce moment). Le Conseil de
l’IRE avait émis son avis le 7 décembre 2001. Cet avis est repris intégrale-
ment dans le Rapport annuel 2001 de l’IRE (30). Le CSPE, également con-
sulté, avait émis son avis le 25 janvier 2002 (31).

Le Ministre de l’Economie a consulté l’IRE le 13 septembre 2002 sur une
seconde version de l’avant-projet d’arrêté royal, à prendre en exécution de
l’article 133 du Code des sociétés, tel que modifié par l’article 4 de la loi du
2 août 2002 (non encore en vigueur). Le Conseil de l’IRE, réuni en séance
extraordinaire, a émis son avis le 18 septembre 2002 (32). Le CSPE, égale-
ment consulté sur ce second avant-projet d’arrêté royal en vertu de la loi du
2 août 2002, a émis son avis le 24 octobre 2002 (33).

b. Définition des liens de collaboration

24. - L’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent en cause
l’indépendance du commissaire, définit les liens de collaboration profession-
nelle, pour déterminer les personnes, en ce compris le commissaire, soumises
au champ d’application. Cette définition concerne uniquement les prestations
de services non audit en relation avec les règles d’indépendance du commis-
saire (art. 133 C. Soc.). Elle diffère de la formulation utilisée pour définir les
liens de collaboration, à propos de l’ensemble des missions révisorales, con-
tenue à l’article 1er de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations
des réviseurs d’entreprises. La définition reprise dans l’arrêté du 4 avril 2003

__________
(29) Infra, n° 24.
(30) IRE, Rapport annuel, 2001, pp. 293-316.
(31) CSPE, Avis du 25 janvier 2002 relatif à l’avant-projet d’arrêté royal portant exécution de l’article 133
(en projet) du Code des sociétés, www.cspe-hreb.be
(32) L’avis du Conseil de l’IRE du 18 septembre 2002 est intégralement reproduit en annexe du Rapport
annuel, 2002, pp. 271-281.
(33) CSPE, Avis du 24 octobre 2002 relatif au projet d’arrêté royal portant exécution de l’article 133,
alinéa 9, du Code des sociétés et modifiant l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des
sociétés, www.cspe-hreb.be
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diffère également de la formulation de la définition du réseau prévue par la
Recommandation européenne du 16 mai 2002. Au sens de cet arrêté, est con-
sidérée comme un lien de collaboration sous l’angle professionnel, la colla-
boration suivante organisée par un commissaire avec une personne morale ou
physique:

«1° toute société visant à exercer la profession de réviseur d’entreprises et
dans laquelle le commissaire est actionnaire, associé, administrateur ou gé-
rant;

2° toute association ou société au sens de l’article 8, § 4 de la loi du 22 juillet
1953 formée entre un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, dont l’un au moins
est commissaire, et d’autres personnes qui ne possèdent pas cette qualité ou
une qualité reconnue équivalente;

3° toute société ou personne avec laquelle la société ou l’association au sens
du 1° ou 2° est liée au sens de l’article 11 du Code des sociétés;

4° toute fonction d’associé, d’actionnaire, d’administrateur, de gérant ou de
membre d’une société, d’une association ou une personne visée au 1° à 3°,
qui fait partie de l’équipe chargée de la mission d’audit;

5° tout contrat de travail conclu par le commissaire avec un réviseur d’entre-
prises;

6° tout réviseur d’entreprises avec lequel la société, l’association ou la per-
sonne, au sens du 1°, 2° ou 3°, a conclu un contrat de travail;

7° tout contrat contenant le droit d’utiliser une raison sociale commune ou
d’y faire référence;

8° tout contrat comportant un engagement de recommandation réciproque;

9° tout contrat ou société visant la mise en commun de ressources profession-
nelles» (34).

Cette définition reprend la proposition formulée par le CSPE dans son avis du
24 octobre 2002 relatif à l’avant-projet d’arrêté royal (devenu l’arrêté précité
du 4 avril 2003).

__________
(34) Article 183quinquies de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés,
inséré par l’article 2 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent en cause l’indépen-
dance du commissaire.
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c. Liste limitative des prestations incompatibles avec l’indépendance du com-
missaire

25. - En vertu de l’arrêté royal du 4 avril 2003, le commissaire ne peut se
déclarer indépendant lorsque lui-même ou les personnes avec lesquelles il
collabore:

«1° prend une décision ou intervient dans le processus décisionnel dans la
société contrôlée;

2° assiste ou participe à la préparation ou à la tenue des livres comptables ou
à l’établissement des comptes annuels ou des comptes consolidés de la socié-
té contrôlée;

3° élabore, développe, met en œuvre ou gère des systèmes technologiques
d’information financière dans la société contrôlée;

4° réalise des évaluations d’éléments repris dans les comptes annuels ou dans
les comptes consolidés de la société contrôlée, si celles-ci constituent un élé-
ment important des comptes annuels;

5° participe à la fonction d’audit interne;

6° représente la société contrôlée dans le règlement de litiges, fiscaux ou
autres;

7° intervient dans le recrutement de personnes appartenant à un organe ou
faisant partie du personnel dirigeant de la société contrôlée» (35).

26. - Dans son avis du 18 septembre 2002 (36), le Conseil de l’IRE propose
notamment d’adapter la terminologie des prestations de services afin de la met-
tre plus en concordance avec la Recommandation européenne du 16 mai 2002.

L’avis contient également une proposition visant à introduire une règle de
minimis, afin de tenir compte de seuils de matérialité.

L’IRE a par ailleurs prévu d’adopter des règles pour mettre en œuvre les autres
dispositions de la Recommandation européenne (37).

__________
(35) Article 183ter de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, inséré par
l’article 2 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent en cause l’indépendance du
commissaire; voy. également infra nos 97 à 108.
(36) IRE, Rapport annuel, 2002, pp. 274-276.
(37) IRE, Rapport annuel, 2002, p. 35.



SO
UR

CE
S

20

d. Entrée en vigueur et dispositions transitoires

27. - L’ensemble des dispositions relatives aux services incompatibles avec
l’indépendance du commissaire entrent en vigueur au 1er octobre 2003 (38).

Ces dispositions s’appliquent aux prestations et situations nées après le
1er octobre 2003, date d’entrée en vigueur (39).

E. Arrêté royal du 4 avril 2003 visant la création du Comité d’avis et de
contrôle de l’indépendance du commissaire

28. - La loi corporate governance prévoit la création d’un Comité d’avis et de
contrôle ayant son siège à Bruxelles et doté de la personnalité juridique. Ce
Comité est composé de membres indépendants de la profession de réviseurs
d’entreprises et nommés par le Roi sur proposition du Ministre de l’Econo-
mie et du Ministre de la Justice pour une période renouvelable de cinq ans.
L’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité, tel que modifié par l’arrêté
royal du 16 juin 2003, fixe à neuf le nombre de membres de ce Comité, qui ne
peuvent être membres de la profession de réviseur d’entreprises ni faire par-
tie du CSPE.

L’arrêté prévoit que le CSPE et l’IRE désignent chacun un expert effectif et
un suppléant. Ces experts sont invités par le Président du Comité à participer
aux réunions mais ne peuvent pas participer à la décision.

L’article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel s’applique aux
membres du Comité ainsi qu’aux experts.

29. - Le Comité est compétent pour:

1° délivrer à la demande du commissaire un avis préalable concernant la com-
patibilité d’une prestation avec l’indépendance de l’exercice de ses fonc-
tions de commissaire; le Comité est également compétent pour émettre
des autorisations dans le cadre de la règle «one to one» (40);

2° pouvoir introduire une affaire auprès de l’organe disciplinaire compétent
de l’IRE en ce qui concerne l’indépendance de l’exercice de la fonction de
commissaire; le Comité peut à cet effet demander toute information utile à
l’IRE.

__________
(38) Art. 10 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité et art. 4 de l’arrêté royal relatif aux presta-
tions qui mettent en cause l’indépendance du commissaire.
(39) Art. 55, § 2, de la loi du 2 août 2002 corporate governance; selon l’interprétation dominante qui
semble se dégager, les services incompatibles en cours au moment de l’entrée en vigueur doivent être
achevés au plus tard au moment du prochain renouvellement du mandat de commissaire.
(40) Supra, nos 8 à 10.
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30. - L’arrêté royal du 4 avril 2003 visant la création du Comité en détermine
la composition, l’organisation, le fonctionnement et le mode de financement.

Le CSPE a émis un avis d’initiative le 4 octobre 2002 concernant la composi-
tion, l’organisation, le fonctionnement et le mode de financement de ce Co-
mité (41).

31. - Concernant le fonctionnement, le Président du Comité peut demander des
informations complémentaires au commissaire qui introduit une demande d’avis.
Celui-ci doit communiquer au Comité ces informations dans les trois jours
ouvrables. Le Comité rend alors un avis dans les quinze jours ouvrables (42).

32. - Dans le cas d’un renvoi d’un commissaire en discipline, le Président du
Comité peut obtenir «des informations complémentaires qu’il estime utile
pour juger s’il convient d’introduire une procédure disciplinaire à l’encontre
d’un membre de l’[IRE]» (43). Le Président de l’IRE ou son représentant
communique les informations dans les cinq jours ouvrables, lorsqu’elles con-
cernent un commissaire (44). Les informations sont transmises dans le mois
lorsqu’elles concernent l’ensemble de la profession (45).

33. - Le Président du Comité peut proposer une procédure écrite et obtenir les
observations éventuelles des membres du Comité et des experts dans les cinq
jours ouvrables. A défaut d’accord, une réunion doit être convoquée (46).

Le commissaire est entendu, soit à sa demande, soit à la demande du Comité.
Le Président du Comité communique l’avis au commissaire (47) et, sur base
anonyme et de manière synthétique, au CSPE (48).

Le Comité transmet la décision de renvoi en discipline au Président de l’IRE,
au réviseur concerné et au Président du CSPE (49).

Une concertation est prévue entre le Président du Comité et le Président du
CSPE concernant un renvoi commun éventuel en discipline (50).

__________
(41) CSPE, Avis émis d’initiative par le Conseil supérieur à propos de l’organe de contrôle externe à créer
en application de l’alinéa 10 de l’article 133 du Code des sociétés, www.cspe-hreb.be
(42) Art. 2, al. 7, de l’arrêté royal du 4 avril 2003 visant la création du Comité d’avis et de contrôle de
l’indépendance du commissaire (ci-après l’arrêté ‘créant le Comité’).
(43) Art. 2, al. 8, de l’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité.
(44) Art. 2, al. 8, de l’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité.
(45) Art. 2, al. 8, de l’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité.
(46) Art. 4, al. 5, de l’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité.
(47) Art. 4, al. 7, de l’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité.
(48) Art. 4, al. 9 et 10, de l’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité.
(49) Art. 4, al. 9, de l’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité.
(50) Art. 4, al. 11, de l’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité.
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34. - Le Président du Comité publie les avis et décisions du Comité, sur base
anonyme et en retirant les éléments couverts par le secret professionnel (51).

35. - Les frais de fonctionnement du Comité comprennent les jetons de pré-
sence des membres et le recrutement de personnel scientifique. Ces frais sont
couverts pour partie par une contribution de l’IRE (fixée à € 60.000 pour la
première année) et pour partie par une contribution des entreprises (fixée à
€ 0,50) qui déposent des comptes annuels et des comptes consolidés. Ces
contributions ne peuvent dépasser annuellement € 300.000 (52).

36. - Les dispositions légales et réglementaires relatives à la composition et
au fonctionnement du Comité d’avis et de contrôle entrent en vigueur le jour
de la publication de l’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité, à savoir le
19 mai 2003 (53). L’ensemble des autres dispositions relatives aux compé-
tences d’avis et d’introduction d’un dossier disciplinaire par le Comité, sont
entrées en vigueur le 1er septembre 2003 (54).

2.1.2. Commission européenne

A. Travaux préparatoires de la Recommandation européenne du 16 mai 2002

37. - La Commission européenne a publié le 19 juillet 2002 sa Recommanda-
tion du 16 mai 2002 relative à l’indépendance du contrôleur légal des comp-
tes dans l’UE (55). Le texte de la Recommandation est reproduit en annexe
de la présente étude.

Cette Recommandation fait suite aux travaux en la matière, que le Committee
on Auditing de la Commission européenne a entamés en 1998. L’IRE et le
CSPE font partie de la délégation belge présidée par le représentant du Minis-
tre de l’Economie auprès du Committee on Auditing (56).

La Recommandation du 16 mai 2002 a pour objet de fixer des principes fon-
damentaux en matière d’indépendance du contrôleur légal des comptes, en
vue d’une harmonisation de ces principes au sein de l’Union européenne dans
une période de trois ans. Dans le onzième considérant de sa Recommanda-

__________
(51) Art. 1er, al. 5, de l’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité.
(52) Art. 9, al. 3, de l’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité.
(53) Art. 10 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité.
(54) Art. 10 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 créant le Comité et art. 4 de l’arrêté royal relatif aux presta-
tions qui mettent en cause l’indépendance du commissaire.
(55) Commission européenne, Recommandation de la Commission du 16 mai 2002, Indépendance du
contrôleur légal des comptes dans l’UE: principes fondamentaux, 2002/590/CE, Journal officiel des Com-
munautés européennes, L. 191, du 19 juillet 2002, pp. 22-57; cette Recommandation est disponible sur le
site internet de la Commission européenne à l’adresse www.europa.eu.int/comm/internal_market/fr/com-
pany/audit/official/index.htm
(56) Les travaux auprès du Committee on Auditing de la Commission européenne sont décrits dans le
Rapport annuel 2002 de l’IRE, pp. 231-233.
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tion, la Commission européenne souligne que l’approche «fondée sur un en-
semble de principes fondamentaux est préférable à l’élaboration de règles
détaillées parce qu’elle crée une structure robuste à l’intérieur de laquelle
les contrôleurs légaux doivent justifier leurs actions».

Cette approche conceptuelle rejoint l’approche déjà décrite par la FEE en
1998 dans son Corps de principes applicables en matière d’indépendance
(57). La Recommandation européenne tient compte des développements ré-
cents liés à l’actualité, particulièrement en Europe et aux Etats-Unis.

38. - Le Conseil de l’IRE a accordé une importance toute particulière à la
préparation de ce document et aux modalités d’application pratique pour les
réviseurs d’entreprises en Belgique. Le Conseil de l’IRE a notamment attiré
l’attention des membres du Gouvernement et du Parlement en Belgique sur
l’importance des travaux de la Commission européenne et d’une nécessaire
harmonisation au sein de l’Union européenne (58). Les lignes de force de la
Recommandation, qui contient un cadre général et une description de cir-
constances particulières, sont décrites ci-après (59).

B. Cadre général

39. - La Recommandation du 16 mai 2002 mentionne que le contrôleur légal
des comptes doit être indépendant en fait et en apparence, et pose des princi-
pes relatifs aux matières suivantes:

a. objectivité, intégrité et indépendance;

b. responsabilité du contrôleur légal des comptes et de ceux qui sont en me-
sure d’influencer les résultats du contrôle légal;

c. identification des menaces et des risques pour l’indépendance du contrô-
leur légal des comptes;

d. mise en place de système de sauvegarde, en ce compris des interdictions,
des restrictions, des obligations d’information et d’autres mesures et pro-
cédures:

- certaines dispositions de sauvegarde ont trait aux entités contrôlées (im-
pact de la structure du gouvernement d’entreprise sur l’évaluation du

__________
(57) FEE, Indépendance et Objectivité du Contrôleur Légal des Comptes – Corps de Principes Essentiels
Pour l’Orientation de la Profession Européenne, juillet 1998; voy. également à cet égard: IRE, Rapport
annuel, 1998, pp. 24-28; IRE, Rapport annuel, 2000, p. 46.
(58) Cf. IRE, Rapport annuel, 2002, p. 28.
(59) Infra, nos 39 et 41.
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risque pour l’indépendance; participation de l’organe de gouvernan-
ce);

- d’autres dispositions de sauvegarde renvoient à la Recommandation
européenne du 15 novembre 2000 sur le contrôle de qualité (60);

- la Recommandation contient en outre des mesures de sauvegarde gé-
nérales du contrôleur légal des comptes, en matière de propriété et con-
trôle des cabinets d’audit et de système de sauvegarde interne du cabi-
net d’audit;

e. règles de publicité des honoraires, en particulier en ce qui concerne les
prestations de services non audit.

C. Circonstances particulières

40. - La Recommandation contient des modalités d’application des principes
fondamentaux à des circonstances particulières. Ces circonstances ont trait
aux situations suivantes:

a. intérêts financiers;

b. relations d’affaires;

c. occupation d’emploi auprès de la société auditée: l’occupation d’emploi
du contrôleur légal des comptes auprès de la société auditée est interdite
pendant la durée du mandat; des mesures de sauvegarde doivent être mi-
ses en place en cas d’occupation d’emploi d’un membre de l’équipe d’audit
auprès de la société auditée; le contrôleur légal ne peut quitter le cabinet
d’audit pour occuper une fonction clé de direction auprès de la société
auditée pendant les deux ans qui suivent la fin de son mandat («cooling-
off period») (61);

d. occupation de fonctions de direction ou de surveillance auprès de la socié-
té auditée;

e. occupation d’un emploi dans le cabinet d’audit;

f. liens familiaux et autres liens personnels;

g. services autres que l’audit: la Recommandation précise notamment que le
contrôleur légal des comptes ne peut prendre part aux prises de décisions

__________
(60) Commission européenne, Recommandation de la Commission concernant le «Contrôle de qualité du
contrôle légal des comptes dans l’Union européenne», C(2000) du 15 novembre 2002; cet document est
repris intégralement en annexe du Rapport annuel 2000 de l’IRE, pp. 362-380 et dans le Vademecum 2002
de l’IRE, pp. 161-167.
(61) Voy. également supra, n° 6 et infra, nos 89 et 90.
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pour le compte de la société auditée; la Recommandation prévoit en outre
des mesures de sauvegarde (dans certains cas, la seule mesure étant l’in-
terdiction) pour une série de situations spécifiques:

- établissement de la comptabilité et des états financiers;

- conception et mise en œuvre des systèmes technologiques d’informa-
tion financière;

- services d’évaluation;

- participation à l’audit interne;

- actions pour le compte de la société auditée dans le cadre de la résolu-
tion de litiges;

- recrutement de dirigeants;

h. rémunération du contrôle légal et des autres services: la Recommandation
analyse les questions suivantes:

- honoraires subordonnés;

- rapport entre le total des honoraires et le total des revenus;

- honoraires impayés;

- fixation du montant des honoraires;

i. litige entre le contrôleur légal des comptes et la société auditée;

j. cadres de haut niveau exerçant sur une longue période: la Recommanda-
tion prévoit une série de mesures de sauvegarde, notamment le remplace-
ment des associés d’audit principaux au sein de la société de révision dans
les 7 ans qui suivent leur nomination («rotation interne»).

D. Communication de la Commission européenne du 21 mai 2003 visant à
renforcer le contrôle légal des comptes

41. - Dans sa Communication du 21 mai 2003 visant à renforcer le contrôle
légal des comptes dans l’Union européenne (62), la Commission européenne
propose dix actions prioritaires pour améliorer et harmoniser la qualité du
contrôle légal des comptes au sein de l’Union européenne.

__________
(62) www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/audit/docs/2003-05-comm-reinforcement_fr.pdf
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42. - Les priorités à court terme consistent à:

- moderniser la 8e directive sur le droit des sociétés (84/253/CEE), applica-
ble à tous les contrôles légaux, en ce qui concerne le contrôle public, le
contrôle de qualité, l’indépendance et les autres aspects éthiques, les stan-
dards d’audit, les sanctions disciplinaires, la désignation et la révocation
des contrôleurs légaux;

- renforcer l’infrastructure réglementaire de l’Union européenne, en pré-
voyant la création d’un Comité de réglementation de l’audit, composé de
représentants des Etats membres, et le maintien du Comité consultatif com-
posé de représentants des Etats membres et de la profession;

- renforcer le contrôle public de la profession d’audit, après analyse des
systèmes de contrôle existants, élaboration de principes communs et mise
en place d’un mécanisme de coordination communautaire;

- imposer l’application des standards internationaux d’audit (ISAs) pour le
contrôle des comptes au sein de l’Union européenne, pour une mise en
œuvre en 2005.

43. - Les priorités à moyen terme visent à:

- améliorer les sanctions disciplinaires, notamment au travers d’une coopé-
ration dans les dossiers transfrontaliers, après évaluation des systèmes na-
tionaux et détermination d’une approche commune;

- améliorer la transparence des sociétés d’audit et de leurs réseaux, au tra-
vers d’obligations de publication par les cabinets d’audit couvrant notam-
ment leurs relations avec leurs réseaux internationaux;

- renforcer les comités d’audit dans le cadre du gouvernement d’entrepri-
ses, avec un examen de la situation concernant les communications entre
le contrôleur légal des comptes et la société contrôlée et concernant la
participation du contrôleur des comptes à l’évaluation des systèmes de
contrôle interne;

- renforcer l’indépendance du contrôleur légal des comptes et le code éthi-
que, après analyse des incidences liées aux prestations de services non
audit et analyse des codes éthiques existants dans les Etats membres et du
Code éthique de l’IFAC;

- approfondir le Marché intérieur des missions d’audit, en s’efforçant de
faciliter l’établissement de sociétés d’audit et la reconnaissance des quali-
fications professionnelles, après une étude sur la structure du marché de
l’audit dans l’Union européenne et sur l’accès à ce marché;
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- examiner la responsabilité, après analyse de l’impact économique des ré-
gimes de responsabilité des contrôleurs légaux des comptes au sein de
l’Union européenne.

44. - La Communication poursuit l’objectif de développer le Marché unique,
qui compte environ 7.000 sociétés cotées et quelque deux millions de contrô-
les légaux effectués chaque année.

Ces priorités s’inscrivent dans le dialogue entre l’Union européenne et les
Etats-Unis, tendant à limiter les effets extra-territoriaux de la législation des
Etats-Unis, en vue d’une reconnaissance mutuelle fondée sur des contrôles
légaux de niveau au moins équivalent.

Dans ce contexte, la Commission européenne annonce la modernisation de la
8e directive sur le droit des sociétés, notamment en ce qui concerne l’indé-
pendance du contrôleur légal des comptes.

2.1.3. A l’étranger

A. Etats-Unis

a. Securities Exchange Act – Sarbanes-Oxley Act

45. - Les Etats-Unis ont adopté le 30 juillet 2002 la loi qualifiée Sarbanes-
Oxley Act (63). Cette loi contient de nombreuses dispositions en matière de
corporate governance, en ce compris en matière d’indépendance de l’audi-
teur externe aux Etats-Unis. Cette loi poursuit l’objectif de renforcer la crédi-
bilité des marchés financiers, à la suite des scandales récents. Elle contient
des dispositions dans les matières suivantes:

- création d’un organe de supervision (le Public Company Accounting Over-
sight Board, en abrégé PCAOB);

- règles en matière d’indépendance de l’auditeur externe;

- responsabilité des dirigeants d’entreprises;

- amélioration de la communication de l’information financière;

- modes de résolution des conflits d’intérêts dans le chef des analystes fi-
nanciers;

- ressources et compétences de la Securities and Exchange Commission
(SEC);

__________
(63) Sarbanes-Oxley Act, 30 July 2002, Pub. L. 107-204, 116 Stat. 745 (2002), disponible à l’adresse
internet frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_bills&docid=f:h3763enr.txt.pdf



SO
UR

CE
S

28

- études et rapports relatifs notamment aux cabinets d’audit, aux agences de
notation (rating agencies) et aux banques d’affaires (investment banking);

- sanctions pénales, notamment en cas de destruction de documents;

- signature par le dirigeant (Chief Executive Officer) de la déclaration fisca-
le de la société.

46. - Concernant les auditeurs externes, les nouvelles dispositions confient à
la SEC la compétence de préciser les règles d’indépendance des auditeurs
externes de sociétés cotées. La SEC avait déjà édicté une série de règles en la
matière, le 21 novembre 2000 (64). De nombreux débats avaient eu lieu dès
1997 au sein de l’Independence Standards Board (ISB), émanant de la SEC
et de l’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) (65).

b. SEC Rules (66)

47. - En exécution de la loi Sarbanes-Oxley, la SEC a publié le 2 décembre
2002 sur son site internet un projet de réglementation visant à renforcer l’in-
dépendance des auditeurs externes, en vue de recueillir les observations pour
le 13 janvier 2003 (67). La Commission européenne a notamment réagi aux
propositions de la SEC.

Les nouvelles règles proposées par la SEC tendent à:

- revoir les règles antérieures établies par la SEC concernant les services
non audit;

- définir le rôle du comité d’audit concernant l’attribution de services audit
et non audit;

- prévoir des interdictions relatives à la prestation de missions d’audit par
l’associé responsable de l’équipe d’audit au-delà d’une période de cinq
ans;

- interdire à certains auditeurs externes de rejoindre une société auditée dans
un délai d’un an («cooling-off period»);

__________
(64) SEC, Revision of the Commission’s Auditor Independence Requirements, 17 CFR Parts 210 and 240,
Etats-Unis, 21 novembre 2000, disponible sur le site internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov/rules/
final/33-7919.htm; un aperçu de ces règles est repris dans le Rapport annuel 2000 de l’IRE, pp. 46-52.
(65) Independence Standards Board (ISB), «Statement of Independence Concepts, A Conceptual Fra-
mework for Auditor Independence», novembre 2000, www.cpaindependence.org; voy. également les re-
commandations du Public Oversight Board aux Etats-Unis (POB), «The Panel on audit effectiveness
report and recommendations», 31 août 2000, Etats-Unis, www.pobauditpanel.org
(66) Disponibles sur internet à l’adresse www.sec.gov/rules/final/33-8183.htm
(67) www.sec.gov/rules/proposed/33-8154.htm#P48_4508



SO
UR

CE
S

29

- prévoir certaines communications entre l’auditeur externe et le comité
d’audit de la société auditée.

48. - A la suite de la consultation, la SEC a adopté, en vertu de la loi Sarba-
nes-Oxley, les nouvelles règles le 28 janvier 2003. Ces règles contiennent des
restrictions relatives aux:

- intérêts financiers;
- relations d’emploi;
- relations d’affaires;
- services non audit (comptabilité, services informatiques, services d’éva-

luation, services actuaires, audit interne, fonction de direction, recrute-
ment, intermédiation financière et représentation en justice).

49. - Les règles de la SEC visent les situations de:

- conflits d’intérêt ou d’intérêt commun avec la société auditée;
- risque de révision par l’auditeur externe de son propre travail;
- fonction de direction ou d’emploi;
- représentation de la société auditée (advocacy).

B. France

50. - En France, le Comité de déontologie et de l’indépendance des commis-
saires aux comptes des sociétés faisant appel public à l’épargne (CDI) avait
émis des recommandations en 2001 (68). Le CDI est un comité consultatif
placé auprès de la Commission des opérations de bourse (COB) et de la Com-
pagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC).

L’article 104 de la loi française du 1er août 2003 de sécurité financière, qui
modifie le Code de commerce, renforce les règles d’indépendance du com-
missaire aux comptes (69).

Les nouvelles dispositions prévoient notamment que «le commissaire aux
comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirecte-
ment, un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de certifier les comp-
tes, ou auprès d’une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle
[…]» (70).

__________
(68) Comité de déontologie et de l’indépendance des commissaires aux comptes des sociétés faisant appel
public à l’épargne (CDI), Rapport annuel, 1999-2000, France, 7 février 2001, www.cob.fr
(69) Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, Journal Officiel (France), n° 177, 2 août
2003, pp. 13220 e.s.
(70) Article L. 822-9, dernier alinéa, du Code de commerce (France), complété par l’article 104 de la loi du
1er août 2003 de sécurité financière.



SO
UR

CE
S

30

En outre, le code de déontologie doit définir «les liens personnels, financiers
et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire
aux comptes, incompatibles avec l’exercice de celle-ci. Il précise en particu-
lier les situations dans lesquelles l’indépendance du commissaire aux comp-
tes est affectée, lorsqu’il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national
ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par
la fourniture de prestations de services à une personne contrôlée ou qui con-
trôle […] la personne dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire.
Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la
détention d’intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commis-
saire aux comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui.»
(71).

51. - Les nouvelles dispositions précisent en outre ce qui suit:

«Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne qui l’a
chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou qui
sont contrôlées par celle-ci […] tout conseil ou toute autre prestation de ser-
vices n’entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de com-
missaire aux comptes, telles qu’elles sont définies par les normes d’exercice
professionnel […].

Lorsqu’un commissaire est affilié à un réseau national ou international, dont
les membres ont un intérêt économique commun et qui n’a pas pour activité
exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d’une
personne qui, en vertu d’un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de
ce réseau, bénéficie d’une prestation de services, qui n’est pas directement
liée à la mission du commissaire aux comptes selon l’appréciation faite par
le Haut Conseil du commissariat aux comptes[…].» (72).

L’application de ces dispositions nécessite la définition de notions importan-
tes au travers du code de déontologie et des normes professionnelles applica-
bles en France.

52. - La loi française prévoit en outre que:

«Les commissaires aux comptes et les membres signataires d’une société de
commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants ou salariés des
personnes morales qu’ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation
de leurs fonctions.

__________
(71) Article L. 822-11.-I, alinéa 2, du Code de commerce (France), complété par l’article 104 de la loi du
1er août 2003 de sécurité financière.
(72) Article L. 822-11.-II, alinéas 1er et 2, du Code de commerce (France), complété par l’article 104 de la
loi du 1er août 2003 de sécurité financière.
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Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans une
personne morale contrôlée ou qui contrôle […] l’entité dont ils ont certifié
les comptes.» (73).

L’article 109 de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière précise qu’ «en
vue de sa désignation, le commissaire aux comptes informe par écrit la per-
sonne dont il se propose de certifier les comptes de son affiliation à un ré-
seau, national ou international, qui n’a pas pour activité exclusive le contrô-
le légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun.
Le cas échéant, il l’informe également du montant global des honoraires per-
çus par ce réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à
la mission du commissaire aux comptes, fournies par ce réseau à une person-
ne morale contrôlée ou qui contrôle […] la personne dont ledit commissaire
aux comptes se propose de certifier les comptes. Ces informations sont inté-
grées aux documents mis à la disposition des actionnaires […]. Actualisées
chaque année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à la disposi-
tion, au siège de la personne dont il certifie les comptes, des associés et ac-
tionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.» (74)

__________
(73) Article L. 822-12, du Code de commerce (France), complété par l’article 104 de la loi du 1er août 2003
de sécurité financière.
(74) Article L. 820-3, du Code de commerce (France), modifié par l’article 109 de la loi du 1er août 2003
de sécurité financière.
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2.2. SOURCES EMANANT DE LA PROFESSION

2.2.1. IFAC

A. Introduction

53. - L’International Federation of Accountants (IFAC) a adopté en novem-
bre 2001, sur proposition de son Comité éthique – dont fait partie le Past-
Président de l’IRE, M. J.-F. CATS, également élu membre du Conseil de l’IFAC
en 2002 – un amendement au Code éthique de l’IFAC, en particulier conte-
nant une nouvelle section 8 consacrée à l’indépendance du contrôleur légal
des comptes (auditor) (75), à savoir le commissaire en Belgique. L’IFAC
avait soumis ce document à consultation sur son site internet (76) et a re-
cueilli les observations jusqu’au 30 juin 2001. Les dispositions de novembre
2001 tendent à préciser au niveau international les règles d’indépendance du
commissaire. Elles s’appliquent aux rapports de commissaires datés à partir
du 31 décembre 2004 (77).

Ces modifications tiennent compte des règles d’indépendance des auditeurs
des sociétés cotées aux Etats-Unis, fixées par la Securities and Exchange
Commission (SEC) le 21 novembre 2000.

B. Approche

54. - La section 8 du Code éthique de l’IFAC consacrée à l’indépendance
combine deux approches: l’approche conceptuelle, inspirée par la Fédération
des Experts Comptables Européens (FEE) dans son Corps de Principes com-
muns de 1998, et l’approche consistant à définir une liste de prestations et de
situations qui comportent un risque d’atteinte à l’indépendance de l’auditeur.

L’objectif du Code éthique de l’IFAC consiste à définir les risques d’atteinte
à l’indépendance et les mesures de sauvegarde à adopter lorsque ces risques
sont significatifs.

La section 8 contient également le principe selon lequel certains risques d’at-
teinte à l’indépendance sont à ce point significatifs, que seule la renonciation
à la mission constitue une mesure suffisante. La section 8 contient à cet égard
des exemples de situations et de prestations de services non audit incompati-
bles avec le principe d’indépendance.

__________
(75) International Federation of Accountants (IFAC), «Code of Ethics for Professional Accountants»,
novembre 2001, www.ifac.org
(76) www.ifac.org
(77) IFAC, Code of Ethics, § 8.48.
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C. Structure de la section 8 du Code éthique de l’IFAC

55. - La section 8 du Code éthique de l’IFAC contient:

a) une approche conceptuelle (conceptual framework) (78): la section 8 fixe
les principes relatifs à l’indépendance; l’objectif consiste à:

- identifier et évaluer les risques d’atteinte à l’indépendance;
- évaluer si ces risques revêtent un caractère significatif; et
- dans l’affirmative, appliquer les mesures de sauvegarde afin de réduire

le risque d’atteinte à l’indépendance à un niveau acceptable dans l’in-
térêt public (79).

Dans certaines situations, les mesures de sauvegarde ne permettent pas de
réduire le risque. Le Code éthique prévoit dans ce cas que la seule solution
consiste à:
- refuser les activités ou renoncer aux intérêts qui porteraient atteinte à

l’indépendance; ou
- renoncer à la mission de contrôle légal des comptes (80);

b) une approche pratique: le Code éthique applique les principes à des situa-
tions spécifiques; il contient une liste de restrictions et d’interdictions pour
certaines prestations non compatibles avec le principe d’indépendance.

D. Principes

56. - La section 8 du Code éthique établit la distinction entre l’indépendance
d’esprit (état d’esprit dans lequel se trouve l’auditeur) et l’indépendance d’ap-
parence (à l’égard notamment des destinataires du rapport de l’auditeur, tel
que les actionnaires) (81).

Sans préjudice de la législation nationale applicable, la section 8 prévoit que
les organismes professionnels membres de l’IFAC peuvent prévoir un régime
moins contraignant pour les auditeurs de sociétés non cotées. Toutefois, si le
pays n’opère pas cette distinction, le Code éthique de l’IFAC s’applique pour
toutes les sociétés (82).

Plusieurs risques d’atteinte à l’indépendance sont identifiés, pour lesquels
des mesures de sauvegarde sont nécessaires, notamment dans les cas sui-
vants:
- intérêt personnel (self-interest threat) (83)
- autorévision (self-review threat) (84)

__________
(78) IFAC, Code of Ethics, §§ 8.8 à 8.12.
(79) IFAC, Code of Ethics, § 8.20, al. 1er.
(80) IFAC, Code of Ethics, § 8.20, al. 2.
(81) IFAC, Code of Ethics, § 8.8.
(82) IFAC, Code of Ethics, § 8.24.
(83) IFAC, Code of Ethics, § 8.29.
(84) IFAC, Code of Ethics, § 8.30.
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- représentation d’une entité contrôlée (advocacy threat) (85)
- familiarité (familiarity threat) (86)
- intimidation par l’entité contrôlée (intimidation threat) (87).

57. - Lorsque les risques d’atteinte à l’indépendance sont significatifs, trois
catégories de mesures de sauvegarde sont prévues:
- les mesures de sauvegarde mises en place par le législateur et par la pro-

fession, tel que les règles d’indépendance, l’accès à la profession, la for-
mation permanente, les normes et recommandations, la surveillance, le
contrôle de qualité et les procédures disciplinaires (88);

- les mesures de sauvegarde au sein de l’entité contrôlée, tel que la procédu-
re de désignation du commissaire et la structure de gouvernement d’entre-
prise (89); et

- les mesures de sauvegarde liées au système et aux procédures mises en
place au sein du cabinet de réviseur, tel que notamment les procédures de
mise en œuvre et de surveillance du contrôle de la qualité, les mesures
internes documentées en matière d’indépendance, la communication in-
terne de ces procédures et la désignation d’un responsable pour la sur-
veillance interne de ces procédures (90).

Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes pour réduire le risque
d’atteinte à l’indépendance à un niveau acceptable, la seule solution consiste
à renoncer à la mission (91).

E. Application des principes à des situations spécifiques

58. - La section 8 contient des exemples d’application des principes d’indé-
pendance, notamment aux situations spécifiques suivantes:
a) intérêts financiers (92)
b) prêts et garanties (93)
c) relations d’affaires suivies (94)
d) relations familiales et personnelles (95)
e) relation d’emploi (96)
f) missions récentes (97)
g) fonction de direction ou de membre du conseil d’administration de la so-

ciété auditée (98)

__________
(85) IFAC, Code of Ethics, § 8.31.
(86) IFAC, Code of Ethics, § 8.32.
(87) IFAC, Code of Ethics, § 8.33.
(88) IFAC, Code of Ethics, § 8.37.
(89) IFAC, Code of Ethics, § 8.38.
(90) IFAC, Code of Ethics, § 8.41.
(91) IFAC, Code of Ethics, § 8.43.
(92) IFAC, Code of Ethics, §§ 8.102 à 8.123.
(93) IFAC, Code of Ethics, §§ 8.124 à 8.129.
(94) IFAC, Code of Ethics, §§ 8.130 à 8.132.
(95) IFAC, Code of Ethics, §§ 8.133 à 8.139.
(96) IFAC, Code of Ethics, §§ 8.140 à 8.142.
(97) IFAC, Code of Ethics, §§ 8.143 à 8.145.
(98) IFAC, Code of Ethics, §§ 8.146 à 8.149.
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h) prestation d’un mandat de commissaire de longue durée (99)
i) mesures de sauvegarde relatives aux prestations de services non audit sui-

vants (100):
1° préparation des comptes annuels et des états financiers (101)
2° évaluation (102)
3° services fiscaux (103)
4° audit interne (104)
5° systèmes informatiques (105)
6° détachement de personnel (106)
7° représentation dans des litiges (107)
8° services juridiques (108)
9° recrutement de dirigeants (109)
10° intermédiation financière (110)

j) honoraires (111)
k) donations et hospitalité (112)
l) litiges entre l’auditeur et la société auditée (113).

Concernant les prestations de services non audit (114), la section 8 identifie
les risques d’atteinte à l’indépendance, qui nécessitent des mesures de sauve-
gardes qu’elle décrit.

59. - Enfin, la section 8 mentionne certains exemples de prestations non audit
pour lesquels les risques d’atteinte à l’indépendance sont à ce point significa-
tifs, que seule la renonciation à la mission constitue une mesure suffisante.

2.2.2. FEE

60. - La Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) a émis en juillet
1998 un Corps de Principes communs applicables en matière d’indépendance
(115).

Dans ce Corps de Principes, la FEE constate que «La prestation d’autres
services auprès d’un même client procure des avantages pour le client com-
__________
(99) IFAC, Code of Ethics, §§ 8.150 à 8.151.
(100) IFAC, Code of Ethics, §§ 8.155 à 8.162.
(101) IFAC, Code of Ethics, §§ 8.163 à 8.170.
(102) IFAC, Code of Ethics, §§ 8.171 à 8.176.
(103) IFAC, Code of Ethics, § 8.177.
(104) IFAC, Code of Ethics, §§ 8.178 à 8.183.
(105) IFAC, Code of Ethics, §§ 8.184 à 8.188.
(106) IFAC, Code of Ethics, § 8.189.
(107) IFAC, Code of Ethics, §§ 8.190 à 8.192.
(108) IFAC, Code of Ethics, §§ 8.193 à 8.199.
(109) IFAC, Code of Ethics, § 8.200.
(110) IFAC, Code of Ethics, §§ 8.201 et 202.
(111) IFAC, Code of Ethics, §§ 8.203 à 8.209.
(112) IFAC, Code of Ethics, § 8.210.
(113) IFAC, Code of Ethics, § 8.211.
(114) IFAC, Code of Ethics, §§ 8.155 à 202.
(115) Fédération des Experts Comptables Européens, «Indépendance et Objectivité du Contrôleur Légal
des Comptes – Corps de Principes Essentiels Pour l’Orientation de la Profession Européenne», juillet
1998; cf. IRE, Rapport annuel, 1998, pp. 24-28.
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me pour les utilisateurs des états financiers, car ces autres services prestés
par le contrôleur légal vont lui permettre de mieux comprendre les affaires de
son client et sont susceptibles d’améliorer sa mission d’audit.» (116).

Dans ce document, la FEE prévoit une série de mesures de sauvegarde desti-
nées à garantir l’indépendance du commissaire.

Cette approche conceptuelle a également été reprise par la Commission euro-
péenne dans sa Recommandation du 16 mai 2002 sur l’indépendance du con-
trôleur légal des comptes au sein de l’Union européenne (117).

2.2.3. Pays-Bas

61. - Au Pays-Bas, le Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccoun-
tants (NIVRA) a publié en juin 2002 ses recommandations en matière d’in-
dépendance du contrôleur légal des comptes (118). Les recommandations du
NIVRA sont basées sur la Recommandation européenne du 16 mai 2002, à
laquelle il est renvoyé (119). Les recommandations du NIVRA sont applica-
bles au 1er janvier 2003.

2.2.4. Royaume-Uni

62. - Les 12 juin et 7 octobre 2002, l’Institute of Chartered Accountants in
England and in Wales (ICAEW) a adopté des recommandations en vue de
mettre en œuvre la Recommandation européenne sur l’indépendance (120).

Ces recommandations prévoient notamment:

- une période de viduité de deux ans (cooling-off period) applicable à l’as-
socié responsable;

- la rotation des associés;

- des dispositions relatives à la prestation de services non audit par l’audi-
teur.

__________
(116) Fédération des Experts Comptables Européens, «Indépendance et Objectivité du Contrôleur Légal
des Comptes – Corps de Principes Essentiels Pour l’Orientation de la Profession Européenne», juillet
1998, p. 42.
(117) Supra, n° 37.
(118) Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA)/NOvAA, «Onafhankelijkheid
van de accountant-Concept», juin 2002, Pays-Bas, www.nivra.nl
(119) Supra, nos 37 à 40.
(120) Institute of Chartered Accountants in England and in Wales (ICAEW), «Auditor independence re-
commendations», 12 juin 2002 et «Additional Guidance on Independence for Auditors», 7 octobre 2002,
Royaume-Uni, www.icaew.co.uk
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2.2.5. IRE

63. - Le Conseil de l’IRE a examiné attentivement les dispositions de la Re-
commandation de la Commission européenne du 16 mai 2002, en comparant
celle-ci aux dispositions déjà prévues en Belgique. Le Conseil de l’IRE a
prévu l’élaboration de règles pour une application de l’ensemble des disposi-
tions de la Recommandation européenne en la matière (121).

__________
(121) IRE, Rapport annuel, 2002, p. 35.
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2.3. QUELQUES DEFINITIONS (122)

Associé

Un professionnel au sein d’une société de révision ou d’un réseau qui assume
personnellement l’ultime responsabilité des travaux réalisés au cours d’une
mission (révisorale ou autre). Il a généralement pouvoir pour signer au nom
de la société de révision et peut également être actionnaire ou administrateur/
gérant de la société de révision.

Associé principal de la société de révision

Un associé d’audit membre de l’équipe chargée de la mission (y compris
l’associé responsable de la mission) qui est responsable au niveau du groupe
de questions importantes telles que les grandes filiales ou divisions de l’entité
contrôlée ou les facteurs de risque majeurs liés au contrôle légal de ce client.

Associé responsable du contrôle légal

L’associé qui assume l’ultime responsabilité du contrôle légal d’une entité
contrôlée donné, qui coordonne les travaux de l’équipe d’audit et des experts
d’autres disciplines, veille à ce que ces travaux soient soumis à un contrôle de
qualité et, le cas échéant, coordonne l’ensemble des activités d’audit d’un
réseau relatives à un contrôle légal donné, en particulier pour la vérification
de comptes consolidés, lorsque des associés d’audit différents exercent des
responsabilités différentes au niveau du contrôle légal des entités entrant dans
la consolidation.

Bureau

Le terme bureau désigne un sous-groupe distinct d’une société de révision ou
d’un réseau, la distinction s’opérant sur des critères géographiques ou fonc-
tionnels, dans lequel exerce essentiellement un associé principal donné. Un
des principaux critères permettant d’identifier un sous-groupe est la relation
de travail étroite qui unit ses membres (qui peuvent être, par exemple, spécia-
lisés dans des domaines ou des types de clients précis). Il convient en particu-
lier de tenir compte du fait que, en raison des évolutions techniques et de la
dimension multinationale croissante des activités des clients, ces relations de
travail s’inscrivent de plus en plus dans le cadre d’un bureau «virtuel». Dans
le cas des petites sociétés de personnes, le «bureau» peut englober l’ensemble
de la société de révision, auquel cas tous les associés et employés seront sou-
mis aux exigences applicables.

__________
(122) Les présentes définitions sont inspirées du glossaire de la Recommandation européenne du 16 mai
2002 sur l’indépendance du contrôleur légal des comptes, repris en annexe à la présente étude.
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Chaîne des responsabilités

Comprend toutes les personnes qui, au niveau d’un bureau, d’un pays, d’une
région ou du monde, exercent des responsabilités directes en matière de sur-
veillance, de gestion, de rémunération ou autres formes de suivi sur les asso-
ciés de la société de révision ou sur la conduite du contrôle légal. Cela inclut
tous les associés, directeurs et actionnaires susceptibles de préparer, exami-
ner ou directement influencer l’évaluation des performances des associés de
la société de révision de l’équipe chargée du contrôle légal, ou de déterminer
la rémunération qu’ils percevront du fait de leur participation au contrôle
légal.

Entité contrôlée

Personne morale dans laquelle le commissaire effectue le contrôle légal.

Entités présentant un intérêt public

Etablissements de crédit, compagnies d’assurance, entreprises d’investisse-
ment, organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM),
fonds de pension et sociétés cotées en bourse, etc.

Equipe chargée du contrôle légal

Ensemble des personnes qui, quel que soit leur lien juridique avec le commis-
saire personne physique ou la société de révision, participent directement à
l’acceptation et à la réalisation d’un contrôle légal donné. Outre l’équipe
d’audit, cela inclut les experts d’autres disciplines, salariés ou sous-traitants,
participant au contrôle légal (juristes, actuaires, spécialistes fiscaux, spécia-
listes en technologies de l’information ou en gestion de trésorerie, etc.), et les
personnes assurant le contrôle de qualité ou une supervision directe sur la
mission révisorale.

Equipe d’audit

Ensemble des professionnels de l’audit qui, quel que soit le lien juridique qui
les unit au commissaire personne physique ou à la société de révision, sont
assignés à une mission de contrôle légal particulière pour y réaliser le travail
d’audit, par exemple le ou les associé(s) d’audit et responsable(s) d’audit et le
personnel d’audit.

Fonction-clé de direction

Toute fonction à laquelle se trouve attachée la responsabilité de prendre des
décisions fondamentales en matière de direction chez l’entité contrôlée, tel-
les que celles de directeur-général ou directeur financier. Cette responsabilité
en matière de direction devrait aussi permettre d’exercer une influence sur les
politiques comptables et la préparation des états financiers de l’entité contrô-
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lée. Par fonction-clé de direction, on entend également les relations contrac-
tuelles ou de fait qui mettent un individu en situation de participer à la direc-
tion d’une société d’une autre manière, par exemple dans le cadre d’un con-
trat de conseil.

Mission d’attestation (Assurance Service)

Mission par laquelle un réviseur d’entreprises est amené à examiner un sujet
qui relève de la responsabilité d’une autre partie aux fins de l’évaluer ou de le
mesurer sur la base de critères identifiés et appropriés, et à formuler une
conclusion qui éclaire l’entité contrôlée sur le degré de certitude qu’il peut y
attacher.

Missions de révision

Missions dont l’accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de celle-ci
aux réviseurs d’entreprises et d’une façon générale, toutes missions de révi-
sion d’états comptables d’entreprises, effectuées en exécution de la loi ou en
vertu de celle-ci (123).

Organe de gouvernance

Un organe ou un groupe de personnes inséré dans la structure de gouverne-
ment d’entreprise de l’entité contrôlée, qui supervise la gestion des dirigeants
en qualité de fiduciaire des investisseurs et, si la législation nationale le pré-
voit, pour le compte d’autres catégories de parties prenantes comme les em-
ployés, et qui est composé de membres autres que les dirigeants, ou du moins
comprend de tels membres. Il peut s’agir d’un conseil de surveillance, d’un
comité d’audit ou d’un groupe dont les membres sont des cadres non-diri-
geants ou des membres extérieurs du conseil d’administration.

Réseau

Toute personne avec laquelle le réviseur d’entreprises a conclu une collabo-
ration professionnelle organisée; sont en tout cas présumées répondre à cette
définition, toute société dont l’objet porte sur l’exercice de la profession, tou-
te convention qui comporte le droit d’utiliser et de se référer à un nom com-
mun ou qui comporte un engagement de recommandation réciproque (124).

Réviseur d’entreprises

Membre de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises. Personne dont la fonction
consiste, à titre principal, à exécuter des missions de révision (125).

__________
(123) Article 3 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises.
(124) Définition des liens de collaboration visée à l’article 1er, 5°, de l’arrêté royal du 10 janvier 1994
relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises.
(125) Article 3 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises.
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Société de révision

Les sociétés de droit belge visées aux articles 4bis et 33, § 1er, de la loi du
22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises, et les sociétés,
personnes morales et associations de réviseurs de droit étranger, visées à l’ar-
ticle 4ter de la même loi.

Société liée

On entend par «sociétés liées à une société»:

a) les sociétés qu’elle contrôle;
b) les sociétés qui la contrôlent;
c) les sociétés avec lesquelles elles forment consortium;
d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d’administration,

sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c) (126).

__________
(126) Article 11 du Code des sociétés.
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3.1. APPROCHE CONCEPTUELLE

64. - Les dispositions de la Recommandation de la Commission européenne
du 16 mai 2002 sur «l’indépendance du contrôleur légal des comptes au sein
de l’UE: principes fondamentaux» (ci-après «la Recommandation européen-
ne du 16 mai 2002») concernent les réviseurs d’entreprises dans le cadre de
l’exercice d’un mandat de commissaire. La plupart de ces dispositions rejoi-
gnent les règles prévues par la législation et réglementation belges, notam-
ment au travers des articles 133 et suivants du Code des sociétés (127), les
articles 184 et suivants de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution
du Code des sociétés (128), la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des
Reviseurs d’Entreprises et l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obli-
gations des réviseurs d’entreprises.

Il convient d’évoquer, par thème, les dispositions contenues dans la Recom-
mandation européenne, en les mettant en rapport avec les dispositions belges.

La Recommandation européenne du 16 mai 2002 contient un cadre général,
suivi d’une analyse de circonstances particulières.

65. - En vertu du cadre général de la Recommandation européenne, le com-
missaire doit, dans l’exercice de son mandat, être indépendant de l’entité con-
trôlée, dans les faits comme dans les apparences. Un commissaire ne devrait
pas réaliser un contrôle donné s’il existe une quelconque relation financière,
d’affaires, d’emploi ou autre entre lui-même et l’entité contrôlée (y compris
certains services extérieurs au mandat de commissaire fournis à l’entité con-
trôlée), dont un tiers raisonnable et informé jugerait qu’elle compromet son
indépendance (129).

Cette disposition consacre l’approche conceptuelle déjà développée par la
FEE en 1998 (130). Cette approche permet de viser toutes les situations, con-
trairement à une approche consistant à établir une liste de règles (cook book).

__________
(127) Tel que modifiés par les articles 4 et 5 de la loi du 2 août 2002 modifiant le Code des sociétés et la loi
du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et
réglementant les offres publiques d’acquisition, Moniteur belge, 22 août 2002.
(128) Tel que modifié par l’arrêté royal du 4 avril 2003 pris en exécution de l’article 133 du Code des
sociétés, Moniteur belge, 19 mai 2003.
(129) Commission européenne, Recommandation de la Commission du 16 mai 2002, Indépendance du
contrôleur légal des comptes dans l’UE: principes fondamentaux, 2002/590/CE, Journal officiel des Com-
munautés européennes, L. 191, du 19 juillet 2002, p. 24, point A.; cette Recommandation, reprise en
annexe de la présente étude, est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse
www.europa.eu.int/comm/internal_market/fr/company/audit/official/index.htm
(130) FEE, Indépendance et Objectivité du Contrôleur Légal des Comptes – Corps de Principes Essentiels
Pour l’Orientation de la Profession Européenne, juillet 1998; voy. également à cet égard: IRE, Rapport
annuel, 1998, pp. 24-28; IRE, Rapport annuel, 2000, p. 46.
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66. - Le Code des sociétés applique partiellement cette approche, en posant le
principe que «Ne peuvent être désignés comme commissaire ceux qui se trou-
vent dans des conditions susceptibles de mettre en cause l’indépendance de
l’exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la
profession de réviseur d’entreprises. Les commissaires doivent veiller à ne
pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles con-
ditions.» (131). De même, la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Re-
viseurs d’Entreprises prévoit, en ce qui concerne l’ensemble des missions de
révision – en ce compris le mandat de commissaire – que «Les réviseurs
d’entreprises ne peuvent: […]4° exercer des activités incompatibles avec la
dignité ou l’indépendance de leur fonction.» (132).

__________
(131) Article 133, alinéa 1er, du Code des sociétés.
(132) Article 7bis, 4°, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises.
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3.2. OBJECTIVITE, INTEGRITE ET INDEPENDANCE

67. - Il ressort de la Recommandation européenne du 16 mai 2002 que:

1) l’objectivité et l’intégrité professionnelle doivent être les principes fonda-
mentaux sous-tendant l’avis qu’un commissaire émet sur des états finan-
ciers; le principal moyen dont dispose le commissaire pour démontrer au
public qu’un mandat de commissaire est exécuté conformément à ces prin-
cipes est d’agir et d’être perçu comme agissant de manière indépendante;

2) l’objectivité (en tant qu’état d’esprit) ne peut être soumise à une vérification
externe quelconque, pas plus que l’intégrité ne peut être appréciée à l’avance;

3) les principes et les règles régissant l’indépendance des commissaires doi-
vent permettre à un tiers raisonnable et informé d’évaluer les procédures
et les actions entreprises par un commissaire pour éviter ou pour remédier
aux faits et circonstances qui constituent une menace ou un risque pour
son objectivité (133).

__________
(133) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 24, point A.1.
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3.3. RESPONSABILITE ET CHAMP D’APPLICATION

68. - En vertu de la Recommandation européenne:

1) il est de la responsabilité du commissaire de veiller au respect de l’exigen-
ce d’indépendance;

2) l’exigence d’indépendance s’applique:

a) au commissaire lui-même;

b) à ceux qui sont en mesure d’influencer le résultat du contrôle légal, à
savoir:

i. toutes les personnes qui sont directement impliquées dans le con-
trôle légal (l’équipe chargée de la mission), y compris:

1. les associés responsables du travail d’audit, les dirigeants et le
personnel de la société de révision (l’équipe d’audit);

2. les professionnels d’autres disciplines impliqués dans le contrô-
le légal (par exemple, avocats, actuaires, fiscalistes, spécialistes
des technologies de l’information ou de la gestion de trésore-
rie);

3. ceux qui effectuent le contrôle de qualité ou supervisent directe-
ment le contrôle légal;

ii. toutes les personnes qui font partie de la chaîne des responsabilités
relative au contrôle légal au sein de la société de révision ou du
réseau auquel il appartient;

iii. toutes les personnes à l’intérieur de la société de révision ou du
réseau auquel il appartient, qui, pour toute autre raison, peuvent
être en mesure d’exercer une influence sur le contrôle légal (134).

__________
(134) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 25, point A.2.
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3.4. IDENTIFICATION DES RISQUES D’ATTEINTE A L’INDEPEN-
DANCE

69. - En vertu de la Recommandation européenne:

1) l’indépendance des commissaires peut être affectée par différents types de
menaces, tel que l’intérêt personnel, l’autorévision, la représentation, la
familiarité ou la confiance, et l’intimidation;

2) le niveau de risque compromettant l’indépendance du commissaire sera
déterminé par référence à l’importance de ces menaces, prises individuel-
lement ou dans leur ensemble, et à leur impact sur l’indépendance du com-
missaire; cette détermination nécessitera la prise en compte des circons-
tances spécifiques liées au mandat de commissaire en question;

3) l’évaluation du risque qui pèse sur l’indépendance du commissaire doit
tenir compte à la fois:

a) des services fournis à l’entité contrôlée dans les récentes années et des
relations entretenues avec lui avant la désignation en tant que commis-
saire;

b) des services fournis à l’entité contrôlée, et des relations entretenues
avec lui, durant la période du mandat de commissaire (135).

A cet égard, il y a lieu d’appliquer les règles d’incompatibilité entre l’indé-
pendance du commissaire et la prestation d’une liste limitative de services,
en vertu de l’article 133 du Code des sociétés et de l’arrêté royal du 30 janvier
2001 portant exécution du Code des sociétés, tel que modifié par l’arrêté
royal du 4 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent en cause l’indépen-
dance du commissaire, pour les prestations de services non audit réalisées
dans les deux ans qui précèdent la désignation au mandat de commissaire
(136).

__________
(135) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 25, point A.3.
(136) Supra, n° 12.
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3.5. MESURES DE SAUVEGARDE (137)

70. - En vertu de la Recommandation européenne:

1) différents types de sauvegardes – dont des interdictions, des restrictions,
d’autres mesures et procédures et des obligations d’information – doivent
être mis en place afin d’atténuer ou d’éliminer les menaces qui pèsent sur
l’indépendance des commissaires (138);

2) l’existence et l’efficacité des différentes sauvegardes influent sur le ni-
veau du risque auquel est exposé l’indépendance (139).

3.5.1. Dispositions de sauvegarde des entités contrôlées

A. Impact de la structure du gouvernement d’entreprise sur l’évaluation du
risque pour l’indépendance

71. - En vertu de la Recommandation européenne du 16 mai 2002, le com-
missaire doit examiner si la structure de gouvernement d’entreprise de l’enti-
té contrôlée inclut les sauvegardes nécessaires pour parer aux menaces éven-
tuelles pesant sur son indépendance, ainsi que la manière dont celles-ci sont
activées. Parmi ces dispositions, on peut citer:

1) la nomination du commissaire par des personnes autres que la direction de
l’entité contrôlée; à cet égard, le Code des sociétés prévoit que le commis-
saire est désigné par l’assemblée générale (140);

2) la mise en place d’une surveillance et d’une politique de communication,
au sein de l’entité contrôlée, concernant le mandat de commissaire et les
autres services que lui fournissent la société de révision ou son réseau
(141); à cet égard, le Code des sociétés prévoit que le commissaire et les
personnes avec qui il collabore ne peuvent prester des services autres que
les missions confiées par la loi au commissaire, dans la mesure où les

__________
(137) L’IRE envisage d’émettre des règles relatives à l’indépendance du commissaire, pour mettre en
œuvre les dispositions de la Recommandation européenne du 16 mai 2002, notamment les questions rela-
tives au gouvernement d’entreprises.
(138) Cf. supra, n° 68.
(139) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 25, point A.4.
(140) Article 130 du Code des sociétés.
(141) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 25, point A.4.1.1.
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honoraires non audit (sauf ceux liés aux audits d’acquisition) dépassent
les honoraires relatifs au mandat de commissaire, sauf la désignation d’un
collège de commissaires, ou l’autorisation préalable du Comité d’avis et
de contrôle de l’indépendance du commissaire ou du «comité d’audit, lors-
que les statuts de la société concernée prévoient la création au sein du
conseil d’administration d’un tel comité chargé, notamment, d’assurer un
suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire» (142).

B. Participation de l’organe de gouvernance

72. - En vertu de la Recommandation européenne du 16 mai 2002:

1) lorsqu’une entité présentant un intérêt public possède un organe de gou-
vernance (143), le commissaire doit, au moins chaque année,

a) signaler à cet organe de gouvernance, par écrit:

i. le montant total des honoraires que lui-même, la société de révision
et les entreprises membres de son réseau ont facturés à l’entité con-
trôlée et à certaines de ses sociétés liées pour la prestation de servi-
ces durant la période considérée; ce montant total devrait être ven-
tilé entre plusieurs grandes catégories de services: autres missions
d’attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions exté-
rieures au mandat de commissaire; cette dernière catégorie devrait
être subdivisée en sous-catégories dans la mesure où les éléments
qu’elle comporte diffèrent entre eux de manière substantielle; pour
chaque (sous-)catégorie, il conviendrait d’analyser séparément les
montants facturés et les montants contractuels, ainsi que les propo-
sitions existantes ou les offres relatives à de futurs contrats de servi-
ces;

ii. tous les détails de relations existant entre lui-même, la société de
révision et les entreprises membres de son réseau, d’une part, et
l’entité contrôlée et certaines de ses sociétés liées, d’autre part, dont
on pourrait raisonnablement penser, selon lui, qu’elles peuvent nui-
re à son indépendance et à son objectivité;

iii. les mesures de sauvegarde y afférentes mises en place;

__________
(142) Article 133, alinéa 6, du Code des sociétés; cf. supra, nos 8 à 11.
(143) Supra, n° 71.
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b) confirmer par écrit que, de son point de vue de professionnel, il est
indépendant au sens des dispositions légales, réglementaires et norma-
tives, et que son objectivité n’est pas compromise ou déclarer, au con-
traire, ses contraintes concernant une éventuelle atteinte à son indé-
pendance et son objectivité;

c) demander à examiner ces questions avec l’organe de gouvernance de
l’entité contrôlée;

2) lorsqu’une entité contrôlée qui ne présente pas un intérêt public possède
un organe de gouvernance, le commissaire doit examiner si des mesures
analogues sont appropriées (144).

73. - Il convient par ailleurs de tenir compte de l’ISA-260, relative aux «Com-
munications des questions d’audit avec les personnes chargées du gouverne-
ment d’entreprise». L’IRE envisage de rendre applicable pour 2005 les ISAs
au travers de recommandations alignées sur la structure des standards inter-
nationaux, en tenant compte des évolutions au niveau européen et de la situa-
tion dans les autres Etats membres (145).

3.5.2. Contrôle de qualité

74. - La Recommandation européenne du 16 mai 2002 prévoit que les systè-
mes de contrôle de qualité qui satisfont aux exigences minimales de la Re-
commandation de la Commission européenne du 15 novembre 2000 concer-
nant le «Contrôle de la qualité du contrôle légal des comptes dans l’Union
européenne» (146) sont des dispositifs obligatoires contribuant à assurer le
respect de l’exigence d’indépendance par les contrôleurs légaux au niveau
des Etats membres (147).

75. - Les normes de l’IRE relatives au contrôle de qualité ont été adaptées
pour satisfaire aux exigences minimales de la Recommandation de la Com-
mission européenne en la matière et visent à assurer le respect de l’exigence
d’indépendance par les réviseurs d’entreprises (148).

3.5.3. Mesures de sauvegarde générales du commissaire

A. Propriété et contrôle des sociétés de révision

76. - La Recommandation européenne du 16 mai 2002 prévoit que si le com-
missaire est une société de révision, au moins la majorité des droits de vote de
__________
(144) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., pp. 25 et 26, point A.4.1.2.
(145) IRE, Rapport annuel, 2002, pp. 183-191.
(146) Journal officiel des Communautés européennes, L. 91, du 31 mars 2001.
(147) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 26, point A.4.2.
(148) IRE, Rapport annuel, 2002, pp. 300-308.
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cette société (50 % plus une voix) doit être détenue par des personnes qui sont
autorisées à effectuer des contrôles légaux au sein de l’Union européenne (les
«contrôleurs légaux» (149)). La Recommandation précise en outre que les
statuts juridiques des contrôleurs légaux doivent contenir les dispositions né-
cessaires pour éviter qu’un actionnaire qui ne serait pas réviseur ne puisse
prendre le contrôle de la société de révision (150).

77. - En vertu de la législation belge, tous les associés, gérants et administra-
teurs de la société de révision doivent avoir la qualité de réviseur d’entrepri-
ses ou avoir à l’étranger une qualité reconnue équivalente par le Roi à celle de
réviseur d’entreprises en exécution de traités internationaux auxquels la Bel-
gique est partie ou moyennant réciprocité (151). Les dispositions de la loi
belge sont ainsi conformes à celles de la Recommandation européenne du 16
mai 2002.

B. Le système de sauvegarde interne de la société de révision

78. - En vertu de la Recommandation européenne du 16 mai 2002:

1) tout commissaire doit mettre en œuvre et maintenir un système de sauve-
garde qui fasse partie intégrante de sa structure globale de gestion et de
contrôle interne;

2) le fonctionnement d’un tel système doit être dûment établi pour pouvoir
être soumis à des systèmes de contrôle de qualité (152);

3) le système de sauvegarde d’une société de révision comprendra générale-
ment:

a) des politiques d’indépendance, formulées par écrit, qui définissent les
normes d’indépendance en vigueur, identifient les menaces et les me-
sures de sauvegarde correspondantes;

b) une communication active et rapide de ces politiques, ainsi que de tou-
te modification qui leur est apporté, à chaque associé, dirigeant et em-
ployé, y compris l’organisation régulière de séances de formation à ce
sujet;

__________
(149) La Recommandation européenne du 16 mai 2002 définit, pour sa section A.4.3.1., les «contrôleurs
légaux» comme étant «toutes les personnes physiques ou morales, ou autres types de société, d’entreprise
ou d’association qui, conformément aux dispositions de la 8e directive sur le droit des sociétés (84/253/
CEE), sont habilités par les autorités compétentes des Etats membres à effectuer des contrôles légaux»
(Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 26, point A.4.3.1., note de bas de page (2)).
(150) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 26, point A.4.3.1.
(151) Article 33, § 1er, 2°, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises.
(152) Supra, nos 74 et 75.
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c) des procédures appropriées à appliquer par les associés, les dirigeants
et les employés afin de respecter les normes d’indépendance, à la fois
de façon habituelle et dans certaines circonstances spécifiques;

d) la désignation de professionnels de l’audit de haut niveau (associés)
chargés d’actualiser les politiques d’indépendance, de communiquer
en temps voulu ces mises à jour et de superviser le fonctionnement
adéquat du système de sauvegarde;

e) un compte rendu, pour chaque entité, résumant les conclusions issues
de l’évaluation des menaces à l’indépendance du commissaire et l’éva-
luation correspondante du risque; ce compte rendu doit inclure le rai-
sonnement permettant d’aboutir à ces conclusions; si des menaces si-
gnificatives sont identifiées, le compte rendu devrait inclure un résumé
des mesures qui ont été prises ou qui seront prises pour éviter ou neu-
traliser le risque qui en résulte pour l’indépendance ou, au moins, le
ramener à un niveau acceptable;

f) un contrôle interne du respect de ces mesures de sauvegarde (153).

__________
(153) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 26, point A.4.3.2.
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3.6. PUBLICITE DES HONORAIRES

79. - La Recommandation européenne du 16 mai 2002 prévoit que si un com-
missaire ou, dans le cas où il s’agit d’une personne physique, la société de
révision à laquelle il appartient ou dont il est un associé a reçu des honoraires
d’une entité contrôlée en rémunération de services (audit et autres que l’audit)
fournis au cours de l’exercice comptable de l’entité contrôlée, tous ces hono-
raires doivent être déclarés publiquement et de manière appropriée (154). La
Recommandation européenne précise également que les Etats membres ou
leurs organes de réglementation devraient exiger cette communication dans
la mesure où les états financiers d’une entité contrôlée doivent être publiés
conformément à leur droit national (155).

80. - A cet égard, le Code des sociétés prévoit que l’organe de gestion de la
société contrôlée doit mentionner dans son rapport de gestion:

a) l’objet et les émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux mis-
sions particulières accomplies par le commissaire au sein de la société
dont il contrôle les comptes annuels ou d’une société belge ou d’une per-
sonne belge liée à cette société au sens de l’article 11 du Code des socié-
tés, à une filiale étrangère d’une société belge soumise au contrôle légal
de ses comptes annuels, visée aux articles 142 et 146 du Code des sociétés
(156);

et

b) l’objet et les émoluments liés aux tâches, mandats ou missions accomplis
par une personne avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de tra-
vail ou avec laquelle il se trouve, sous l’angle professionnel (157), dans
des liens de collaboration ou par une société ou une personne liée au com-
missaire visée à l’article 11 du Code des sociétés, au sein de la société
dont le commissaire contrôle les comptes annuels ou d’une société belge
ou d’une personne belge liée avec cette société au sens de l’article 11 du
Code des sociétés ou d’une filiale étrangère d’une société belge soumise

__________
(154) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 27, point 5.1).
(155) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 27, point 5.2).
(156) Article 134, § 2, du Code des sociétés, tel que modifié par l’article 5 de la loi du 2 août 2002,
applicable aux rapports de gestion relatifs aux exercices prenant cours après le 1er octobre 2003, date
d’entrée en vigueur.
(157) Le terme «d’office» repris dans la version en français de l’article 5 de la loi du 2 août 2002 corporate
governance constitue vraisemblablement une erreur matérielle, le terme néerlandais étant «beroepshal-
ve», et doit se lire «sous l’angle professionnel».



CA
DR

E 
GE

NE
RA

L

56

au contrôle légal de ses comptes annuels, visée aux articles 142 et 146 du
Code des sociétés (158).

Le Roi est habilité à fixer les catégories relatives à l’objet et aux émoluments
liés aux prestations exceptionnelles et aux missions particulières à mention-
ner dans le rapport de gestion (159).

81. - En vertu de la Recommandation européenne du 16 mai 2002:

1) le total des émoluments doit être ventilé en plusieurs catégories: autres
missions d’attestation, missions de conseils fiscaux et autres services ex-
térieurs au mandat de commissaire; cette dernière catégorie doit être sub-
divisée en sous-catégories si elle contient des postes qui diffèrent substan-
tiellement l’un de l’autre; pour chaque poste d’une (sous-)catégorie, il
convient de faire figurer également le chiffre correspondant de l’exercice
comptable précédent; enfin, le pourcentage que représente chacune des
(sous-)catégories par rapport au montant total devrait être présenté (160);

2) Dans le cas de contrôle légal d’états financiers consolidés, les informa-
tions sur les honoraires perçus par le commissaire et les membres de son
réseau en rémunération des services fournis à l’entité contrôlée et à ses
entités consolidées doivent être publiées conformément aux même règles
(161).

__________
(158) Article 134, § 4, du Code des sociétés, tel que modifié par l’article 5 de la loi du 2 août 2002
applicable aux rapports de gestion relatifs aux exercices prenant cours après le 1er octobre 2003, date
d’entrée en vigueur.
(159) Article 134, §§ 2 et 4, du Code des sociétés.
(160) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 27, point 5.3).
(161) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 27, point 5.4).



4. APPROCHE THEMATIQUE - CIRCONSTAN-
CES PARTICULIERES
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4.1. INTERETS FINANCIERS

82. - En vertu de la Recommandation européenne:

1) un intérêt financier réel ou potentiel, direct ou indirect, dans l’entité con-
trôlée ou ses sociétés liées, y compris tout instrument dérivé qui lui serait
directement lié, est de nature à menacer l’indépendance du commissaire
lorsque cet intérêt est détenu par le commissaire ou toute autre personne
en position d’influencer les résultats du contrôle légal (162); il incombe
au commissaire d’évaluer l’importance de toute menace de ce type, d’ap-
précier s’il existe des sauvegardes susceptibles d’atténuer le risque qu’elle
représente pour l’indépendance et de prendre toute décision qu’il jugera
nécessaire, comme le refus du mandat de commissaire, la démission ou
l’exclusion de l’équipe d’audit de la personne concernée; le cas échéant,
en particulier dans le cas des entités présentant un intérêt public, le com-
missaire doit s’efforcer d’associer l’organe de gouvernance à cette déci-
sion (163);

2) l’existence d’un intérêt financier avec l’entité contrôlée ou ses sociétés
liées est incompatible avec l’indépendance du commissaire lorsque:

a) le commissaire, la société de révision ou tout autre membre de l’équipe
chargée de la mission ou de la chaîne des responsabilités, ou tout asso-
cié de la société de révision ou de son réseau travaillant dans un bureau
qui participe de manière significative au contrôle légal, possède:

i. un intérêt financier direct dans l’entité contrôlée; ou

ii. un intérêt financier indirect dans l’entité contrôlée, qui est substan-
tiel pour l’une ou l’autre des parties; ou

iii. un intérêt financier (direct ou indirect) dans les sociétés liées de
l’entité contrôlée, qui est substantiel pour l’une ou l’autre des par-
ties;

b) une autre personne en position d’influencer les résultats du contrôle
légal (164) possède un intérêt financier (direct ou indirect) dans l’enti-
té contrôlée ou ses sociétés liées, qui est substantiel pour l’une ou l’autre
des parties;

__________
(162) Toute personne relevant de la section A.2. de la Recommandation européenne du 16 mai 2002.
(163) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 27, point B.1.1).
(164) Relevant de la section A.2. de la Recommandation européenne du 16 mai 2002.
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les personnes concernées ne doivent donc pas posséder de tels intérêts
financiers; si de tels intérêts sont néanmoins acquis du fait d’un événe-
ment extérieur (héritage, don, fusion d’entreprises ou de sociétés, etc.), il
doivent être cédés dans des délais aussi brefs que possible, et au plus tard
un mois après que la personne concernée apprend l’existence de ces inté-
rêts et a le droit d’en disposer; dans l’intervalle, des sauvegardes supplé-
mentaires sont requises en vue d’assurer l’indépendance du commissaire;
celles-ci peuvent par exemple inclure un deuxième examen des missions
de révision de la personne concernée ou l’exclusion de sa participation
aux décisions d’importance concernant le contrôle légal de l’entité con-
trôlée (165); à cet égard, la réglementation belge prévoit que si le réviseur
d’entreprises détient des titres de l’entité contrôlée ou de sociétés liées, à
la suite d’une donation, legs ou héritage, il doit y mettre fin à bref délai
(166);

3) l’indépendance du commissaire peut aussi être menacée par la possession
d’un intérêt financier apparemment peu substantiel dans l’entité contrôlée
ou ses sociétés liées; le risque sera plus important, et donc susceptible
d’être inacceptable, si cet intérêt est acquis ou détenu autrement que dans
des conditions commerciales normales ou qu’il n’est pas négocié en toute
indépendance; il appartient au commissaire d’évaluer le niveau de risque
que présente un tel intérêt et de veiller à ce que toutes les mesures néces-
saires pour l’atténuer soient prises (167).

83. - La réglementation belge, applicable à l’ensemble des missions révisora-
les – en ce compris le mandat de commissaire – prévoit ce qui suit:

1) en dehors des honoraires relatifs aux services prestés, un réviseur d’entre-
prises ne peut avoir aucun intérêt financier dans une entreprise dont il
contrôle les comptes ou d’autres documents comptables (168);

2) un réviseur d’entreprises ne peut exercer le contrôle des comptes d’une
société lorsqu’il détient pour lui-même ou pour ses enfants mineurs des
actions ou autres titres émis par cette société ou des entreprises auxquelles
elle est liée; cette interdiction ne s’applique pas lorsque le réviseur ne
participe pas à la gestion du portefeuille d’actions dont il est propriétaire,

__________
(165) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 27, point B.1.2).
(166) Article 10, § 4, de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entrepri-
ses.
(167) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 27, point B.1.3).
(168) Article 10, § 1er, de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entrepri-
ses.
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si le contrat de gestion prévoit une autonomie totale du gestionnaire et une
procédure spécifique pour mettre fin au contrat (169);

3) l’entreprise contrôlée ne peut consentir au réviseur d’entreprises des prêts
ou avances, ni donner ou constituer des garanties à son profit (170);

4) sauf la rémunération fixée conformément à la loi, le réviseur d’entreprises
ne peut recevoir aucune autre rémunération ni avantage qui constituerait
une rémunération directe ou indirecte de la mission révisorale ou qui vise-
rait à lui faire adopter une attitude de bienveillance; ne sont toutefois pas
interdits les menus présents que l’opinion générale reconnaît comme usuels
entre personnes qui se côtoient fréquemment et que la bienséance oblige à
accepter (171).

84. - La Commission d’appel auprès de l’IRE a prononcé une sanction disci-
plinaire à l’encontre d’un réviseur d’entreprises qui avait établi le rapport de
révision relatif à un apport en nature et à une transformation de société coo-
pérative en société anonyme. Le motif de la condamnation était que le révi-
seur d’entreprises était également actionnaire de la société dans laquelle l’ap-
port en nature était réalisé. Il avait ainsi enfreint l’article 8, § 1er, et 18ter,
§ 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1953 (172).

__________
(169) Article 10, § 2, de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entrepri-
ses.
(170) Article 10, § 3, de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entrepri-
ses.
(171) Article 11 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises.
(172) Commission d’appel de l’IRE, dossier 033/90, cité dans IRE, Vademecum, 2001, p. 385.
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4.2. RELATIONS D’AFFAIRES

85. - En vertu de la Recommandation européenne:

1) les relations d’affaires entre le commissaire, la société de révision ou tout
autre personne en position d’influencer les résultats du contrôle légal (173),
d’une part, et l’entité contrôlée, ses sociétés liées ou la direction, d’autre
part, peuvent engendrer des menaces liées à l’intérêt personnel, à la repré-
sentation ou à l’intimidation, qui compromettent l’indépendance du com-
missaire;

2) les relations d’affaires, ou le fait de s’engager à nouer de telles relations,
doivent être interdites, à moins qu’elles ne s’insèrent dans un cadre pro-
fessionnel normal et demeurent insignifiantes en terme de menace à l’in-
dépendance du commissaire; chaque fois qu’il convient, et notamment
dans le cas des entités présentant un intérêt public, le commissaire doit
rechercher à établir une discussion avec l’organe de gouvernance de l’en-
tité contrôlée concernant toute situation dans laquelle il n’apparaît pas
clairement qu’une relation d’affaires donnée revêt un caractère profes-
sionnel normal et insignifiant en terme de menace à son indépendance;

3) les points 1 et 2 ci-avant ne s’appliquent pas au mandat de commissaire;
en d’autres termes, l’exercice d’un mandat de commissaire n’est pas con-
sidéré comme une relation d’affaires au sens des points 1 et 2 ci-avant;
cependant, ni la société de révision, ni aucune entreprise membre de son
réseau, ne doivent exercer de mandat de commissaire à l’égard:

a) d’un propriétaire quelconque de la société de révision;

b) d’une entreprise affiliée de ce propriétaire, lorsque ce dernier peut être
en mesure d’influer sur toute décision de la société de révision affec-
tant le mandat de commissaire;

c) d’une entité dans laquelle une personne quelconque exerçant des fonc-
tions de surveillance et de direction peut être en mesure d’influer sur
toute décision de la société de révision affectant le mandat de commis-
saire (174).

__________
(173) Toute personne relevant de la section A.2. de la Recommandation européenne du 16 mai 2002.
(174) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 28, point B.2.
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4.3. RELATIONS D’EMPLOI

4.3.1. Occupation d’emploi auprès de l’entité contrôlée – Cooling-off
period

A. Avant l’exécution de la mission révisorale

86. - La réglementation belge prévoit, concernant l’ensemble des missions
révisorales, en ce compris le mandat de commissaire, que le réviseur d’entre-
prises ne peut accepter aucune mission révisorale dans une entreprise où il
exerce ou a exercé pendant les trois années précédentes soit des fonctions
d’administrateur, gérant, délégué à la gestion journalière ou membre du co-
mité de direction. Un membre du personnel ou un stagiaire du réviseur d’en-
treprises qui se trouverait dans une telle situation ne pourrait prendre aucune
part dans l’exécution de cette mission révisorale (175).

B. Pendant l’exécution du mandat de commissaire

87. - En vertu de la Recommandation européenne:

1) pour toute personne en position d’influencer les résultats du contrôle lé-
gal, l’occupation simultanée d’un emploi dans la société de révision (176) et
auprès de l’entité contrôlée ou ses sociétés liées doit être interdite; les
détachements temporaires de personnel auprès d’une entité contrôlée ou
une de ses sociétés liées sont également considérés comme des relations
d’emploi simultané; lorsque l’employé d’une société de révision ayant
travaillé auprès d’une entité contrôlée dans le cadre d’un détachement de
personnel doit être affecté à l’équipe de mission chargée d’effectuer le
contrôle légal de cette entité, cet employé doit être déchargé de toute res-
ponsabilité en matière de contrôle légal pour les fonctions ou activités
qu’il avait mission d’exercer ou de superviser au cours de sa période de
détachement (177);

2) pour les cas dans lesquels un membre de l’équipe chargée de la mission
envisage de quitter la société de révision pour rejoindre une entité contrô-
lée, les politiques et procédures appliquées par la société de révision (178)
doivent prévoir:

a) l’obligation, pour les membres de l’équipe chargée de la mission d’in-
former immédiatement la société de révision de toute situation suscep-
tible d’impliquer leur embauche potentielle par l’entité contrôlée;

__________
(175) Article 12, § 1er, de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entrepri-
ses.
(176) Personne relevant de la section A.2. de la Recommandation européenne du 16 mai 2002.
(177) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 28, point B.3.1); voir également la section
B.5. de la Recommandation européenne du 16 mai 2002.
(178) Cf. section A.4.3. de la Recommandation européenne du 16 mai 2002.
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b) l’exclusion immédiate du contrôle légal de ce membre de l’équipe char-
gée de la mission; et

c) une révision immédiate des travaux relatifs au contrôle légal que le
membre de l’équipe chargée de la mission ou parti a effectué dans le
cadre de la mission de contrôle légal en cours et/ou (selon le cas le plus
approprié) la plus récente; cette révision doit être effectuée par un pro-
fessionnel de la mission révisorale situé plus haut dans la hiérarchie; si
le membre rejoignant l’entité contrôlée est un associé ou l’associé res-
ponsable de la mission, la révision doit être effectuée par un associé
qui n’est pas impliqué dans le contrôle légal; lorsque, en raison de sa
taille, la société de révision ne dispose pas d’un associé non impliqué
dans le contrôle légal, il peut soit confier la révision à un autre réviseur
d’entreprises, soit consulter l’organe professionnel, à savoir l’Institut
des Reviseurs d’Entreprises en Belgique (179);

3) lorsqu’un ancien membre de l’équipe chargée de la mission ou une per-
sonne appartenant à la chaîne des responsabilités a rejoint une entité con-
trôlée, les politiques et procédures mises en œuvre par la société de révi-
sion doivent assurer qu’il ne subsiste aucune relation significative entre le
cabinet et cette personne; cela suppose notamment:

a) qu’indépendamment du fait que la personne ait précédemment partici-
pé à la réalisation du contrôle légal, tous les soldes en capital et autres
intérêts financiers similaires doivent être entièrement réglés (y com-
pris les prestations de retraite), à moins qu’ils n’aient été octroyés dans
le cadre d’arrangements prédéterminés qui ne peuvent être influencés
par les liens qui subsisteraient entre la personne concernée et la société
de révision;

b) que la personne en cause ne doit pas participer, ou paraître continuer à
participer, aux affaires ou aux activités professionnelles de la société
de révision (180).

88. - La réglementation belge prévoit ce qui suit, concernant l’ensemble des
missions révisorales, en ce compris le mandat de commissaire:

1) il est interdit au réviseur d’entreprises d’accepter dans l’entreprise où il
accomplit une mission révisorale ou dans une entreprise liée à celle-ci,

__________
(179) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 28, point B.3.2).
(180) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 28, point B.3.3).
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une fonction, un mandat ou une mission, autre qu’une mission révisorale à
exercer au cours de son mandat ou après celui-ci qui serait de nature à
mettre en cause l’indépendance de l’exercice de sa mission; il importe peu
que ledit contrôle s’exerce dans le cadre d’une mission de commissaire
(181);

2) à l’exception de la représentation dans le cadre d’autres missions légales
ou de missions qui vont inévitablement de pair avec sa mission révisorale
ou qui en résulte, le réviseur d’entreprises ne peut accepter aucune autre
fonction, mandat ou mission le conduisant à prendre part à la gestion d’une
entreprise ou à représenter les intérêts de cette entreprise à quelque titre
que ce soit; cette règle s’applique aux membres de son personnel et à ses
stagiaires (182).

C. Après l’exécution du mandat de commissaire

89. - En vertu de la Recommandation européenne du 16 mai 2002, un associé
d’audit principal quittant la société de révision pour occuper une fonction-clé
de direction auprès d’une entité contrôlée serait perçu comme étant à l’origi-
ne d’un risque élevé inacceptable en matière d’indépendance; par conséquent,
une période de deux ans au moins devrait s’être écoulée avant qu’un associé
d’audit principal ne puisse assumer une fonction-clé de direction (183).

90. - Le Code des sociétés prévoit que, jusqu’au terme d’une période de deux
années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissai-
res, ils ne peuvent accepter un mandat d’administrateur, de gérant ou toute
autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès
d’une société ou personne liée au sens de l’article 11 du Code des sociétés
(184).

4.3.2. Occupation de fonctions de direction ou de surveillance auprès de
l’entité contrôlée

91. - En vertu de la Recommandation européenne du 16 mai 2002:

1) une personne susceptible d’influencer les résultats du contrôle légal (185) ne
peut pas être membre d’un organe de direction (comité de direction, par
exemple) ou de surveillance (comité d’audit ou conseil d’administration,

__________
(181) Article 12, § 3, de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entrepri-
ses.
(182) Article 12, § 2, de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entrepri-
ses.
(183) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 29, point B.3.4.
(184) Article 133, alinéa 3, du Code des sociétés, tel que modifié par l’article 4 de la loi du 2 août 2002, en
vigueur au 1er octobre 2003; cf. supra, n° 6.
(185) Personne relevant de la section A.2. de la Recommandation européenne du 16 mai 2002.
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par exemple) de l’entité contrôlée; elle ne peut pas non plus être membre
d’un organe équivalent dans une entité qui détiendrait directement ou in-
directement plus de 20 % des droits de vote dans l’entité contrôlée, ou
dans laquelle l’entité contrôlée détiendrait directement ou indirectement
plus de 20 % des droits de vote;

2) lorsqu’une personne qui a précédemment appartenu à l’équipe chargée de
la mission vient à occuper des fonctions de direction ou de surveillance
auprès d’une entité contrôlée, les dispositions de la section B.3., paragra-
phes 3 et 4, de la Recommandation européenne du 16 mai 2002 sont d’ap-
plication (186).

92. - A cet égard, la réglementation belge prévoit qu’ «A l’exception de la
représentation dans le cadre d’autres missions légales ou de missions qui
vont inévitablement de pair avec sa mission révisorale ou qui en résulte, le
réviseur d’entreprises ne peut accepter aucune autre fonction, mandat ou
mission le conduisant à prendre part à la gestion d’une entreprise ou à repré-
senter les intérêts de cette entreprise à quelque titre que ce soit. Cette règle
s’applique aux membres de son personnel et à ses stagiaires.» (187).

4.3.3. Occupation d’emploi dans la société de révision

93. - En vertu de la Recommandation européenne du 16 mai 2002, lorsqu’un
directeur ou un gérant de l’entité contrôlée a été embauché par la société de
révision, il ne peut, au cours des deux années qui suivent son départ de l’en-
tité contrôlée, ni devenir membre de l’équipe chargée de la mission, ni, s’il
est membre de la chaîne des responsabilités, prendre part à des décisions
d’importance significative concernant cette entité contrôlée ou ses sociétés
liées; cette exigence s’applique également à tout ancien employé de l’entité
contrôlée, à moins que les responsabilités et tâches qui étaient les siennes
n’aient pas de rapport significatif avec la fonction de contrôle légal des comptes
(188).

__________
(186) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 29, point B.4.
(187) Article 12, § 2, de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entrepri-
ses.
(188) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 29, point B.5.
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4.4. LIENS FAMILIAUX ET AUTRES LIENS PERSONNELS

94. - En vertu de la Recommandation européenne:

1) une personne ayant qualité de réviseur d’entreprises ne peut accepter de
mandat de commissaire si l’un des membres de sa famille proche:

a. occupe un poste d’encadrement de haut niveau auprès de l’entité con-
trôlée (189); à cet égard, la réglementation belge prévoit notamment, à
propos de l’ensemble des missions révisorales, que «Le réviseur d’en-
treprises ne peut effectuer aucune mission révisorale dans une entre-
prise où lui-même, son conjoint, un parent ou allié jusqu’au deuxième
degré se trouvent dans une des positions suivantes: […]administra-
teur, gérant, délégué à la gestion journalière ou membre du comité de
direction de la société.» (190);

b.  peut exercer, du fait de sa position, une influence directe sur la prépa-
ration des livres comptables ou des états financiers de l’entité contrô-
lée (191); à cet égard, la réglementation belge prévoit, concernant l’en-
semble des missions révisorales, que le réviseur d’entreprises ne peut
effectuer aucune mission révisorale dans une entreprise où «son con-
joint, un parent ou allié jusqu’au deuxième degré contribue, en qualité
d’employé ou de professionnel indépendant, de façon significative à la
tenue des comptes ou à l’établissement des comptes annuels ou d’autres
états comptables faisant l’objet d’une attestation.» (192);

c. possède un intérêt financier dans l’entité contrôlée (193), à moins qu’il
ne soit négligeable (194); à ce propos, la réglementation belge précise,
concernant l’ensemble des missions révisorales, que le réviseur d’en-
treprises ne peut effectuer aucune mission révisorale dans une entre-
prise où lui-même, son conjoint, un parent ou allié jusqu’au deuxième
degré est «actionnaire principal de la société ou propriétaire de l’en-
treprise» (195);

d. entretient une relation d’affaires avec l’entité contrôlée (196), à moins
qu’elle ne s’inscrive dans un cadre professionnel normal et demeure
insignifiante au regard de l’indépendance du réviseur d’entreprises
(197);

__________
(189) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 29, point B.6.1.a).
(190) Article 9, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entre-
prises.
(191) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 29, point B.6.1.b).
(192) Article 9, alinéa 2, de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entre-
prises.
(193) Cf. section B.1. de la Recommandation européenne du 16 mai 2002.
(194) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 29, point B.6.1.c).
(195) Article 9, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entre-
prises.
(196) Cf. section B.2. de la Recommandation européenne du 16 mai 2002.
(197) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 29, point B.6.1.d).
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2) une personne appartenant à la société de révision ou au réseau ne doit pas
être affectée à l’équipe chargée de la mission si l’un des membres de sa
famille proche remplit l’un quelconque des critères énumérés au paragra-
phe 1, alinéas a. à d., ci-avant; la même interdiction s’applique à un asso-
cié d’audit travaillant dans un «bureau» au sein duquel un autre associé
aurait un membre de sa famille proche remplissant ces critères; des sauve-
gardes appropriées doivent assurer l’exclusion de la participation à toute
décision concernant directement le contrôle légal de tout membre de la
chaîne des responsabilités dont un membre de la famille proche corres-
pondrait à un des critères énumérés au paragraphe 1, alinéas a. à d., ci-
avant, la même exclusion s’appliquant s’il travaille dans un bureau au sein
duquel un associé a un membre proche de sa famille qui remplit à ces
critères (198);

3) le commissaire doit vérifier si lui-même, toute autre personne de l’équipe
chargée de la mission ou de la chaîne des responsabilités, ou toute autre
personne employée dans un bureau dans lequel lui-même ou ces person-
nes travaillent, entretiennent d’autres liens personnels étroits qui justifie-
raient des sauvegardes similaires (199);

4) l’appréciation des faits concernant ces autres liens personnels doit être
fondée sur la connaissance du commissaire et de la personne concernée,
étant entendu que cette dernière a l’obligation d’informer le commissaire
de tout fait ou circonstance exigeant des mesures de sauvegarde pour ré-
duire à un niveau acceptable le risque pour l’indépendance (200).

__________
(198) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 29, point B.6.2).
(199) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 29, point B.6.3).
(200) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 29, point B.6.4).
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4.5. SERVICES NON AUDIT

4.5.1. Généralités

95. - En vertu de la Recommandation européenne du 16 mai 2002:

1) lorsqu’un commissaire, une société de révision ou l’une des sociétés ap-
partenant au réseau fournit à une entité contrôlée ou à l’une de ses sociétés
liées des prestations de services autres que le contrôle légal, le système
global de sauvegarde (201) du commissaire doit permettre d’assurer:

a. qu’aucune des personnes employées par la société de révision ou la
société membre de son réseau ne prend de décisions, ni ne prend part
aux prises de décision, pour le compte de l’entité contrôlée ou de l’une
de ses sociétés liées ou de sa direction, à l’occasion de la prestation
d’un service autre que l’audit (202); à cet égard, la réglementation bel-
ge prévoit que le commissaire ne peut se déclarer indépendant dans le
cas où lui-même, une personne qui lui est liée au sens de l’article 11 du
Code des sociétés ou une personne avec laquelle il a conclu un contrat
de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l’angle professionnel, dans
des liens de collaboration (ci-après «les personnes avec lesquelles il
collabore»), «prend une décision ou intervient dans le processus déci-
sionnel» de la société contrôlée, des sociétés qui lui sont liées en Belgi-
que ou des filiales étrangères (203);

b. que, lorsqu’en raison de menaces spécifiques liées à la nature d’un
service autre que l’audit il subsiste un risque pour l’indépendance, ce
risque est réduit à un niveau acceptable (204);

2) même s’il n’est pas impliqué dans les prises de décision de l’entité contrô-
lée ou de l’une de ses sociétés liées, le commissaire doit examiner l’op-
portunité d’adopter, entre autres, telle ou telle des mesures de sauvegarde
suivantes, selon qu’elles lui paraîtront adaptées pour atténuer le risque
pour l’indépendance qui subsisterait:

a. dispositions visant à réduire le risque lié à l’autorévision en comparti-
mentant les responsabilités et les connaissances dans certaines mis-
sions autres que d’audit;

__________
(201) Cf. section A.4.3. de la Recommandation européenne du 16 mai 2002.
(202) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 29, point B.7.1.1)a).
(203) Article 133, alinéas 8 et 9, du Code des sociétés, introduits par l’article 4 de la loi du 2 août 2002
modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989, et article 183ter, 1°, de l’arrêté royal du 30 janvier
2001 portant exécution du Code des sociétés, introduit par l’article 2 de l’arrêté royal du 4 avril 2003
relatif aux prestations qui mettent en cause l’indépendance du commissaire, Moniteur belge, 19 mai 2003,
p. 27159, en vigueur au 1er octobre 2003.
(204) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 30, point B.7.1.1)b).
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b. notification habituelle de toute mission d’audit ou autre que d’audit
aux personnes de la société de révision ou du réseau responsables du
maintien de l’indépendance, y compris celles chargées de la supervi-
sion des activités en cours;

c. deuxième examen du contrôle légal par un associé de la société de
révision qui ne participe à aucune prestation de services à l’entité con-
trôlée ou à l’une de ses sociétés liées; ou

d. révision externe par un autre réviseur d’entreprises ou consultation de
l’organe professionnel, à savoir l’Institut des Reviseurs d’Entreprises
en Belgique (205);

3) chaque fois qu’il convient, et notamment pour les entités présentant un
intérêt public, le commissaire doit s’efforcer de discuter de la prestation
de services autres que l’audit à l’entité contrôlée ou à l’une de ses sociétés
liées avec l’organe de gouvernance (206) de cette entité contrôlée (207).

96. - En vertu de la législation belge, les services non audit qui ne sont pas
incompatibles avec l’indépendance du commissaire peuvent quant à eux être
prestés par le commissaire et les personnes avec lesquelles il collabore, moyen-
nant le respect des autres dispositions légales, en particulier la règle «one to
one» décrite ci-avant (208).

4.5.2. Etablissement de la comptabilité et des états financiers

97. - La réglementation belge prévoit que le commissaire ne peut se déclarer
indépendant dans le cas où lui-même ou une personne avec laquelle il colla-
bore, «assiste ou participe à la préparation ou à la tenue des livres compta-
bles ou à l’établissement des comptes annuels ou des comptes consolidés»,
de la société contrôlée, des sociétés qui lui sont liées en Belgique ou des
filiales étrangères (209). Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal rappelle
que, conformément à l’approche conceptuelle, cette disposition est prévue en
tenant compte du fait que «La participation du commissaire ou d’une person-

__________
(205) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 30, point B.7.1.2); voir également le
Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du commissaire.
(206) Cf. point A.4.1.2. de la Recommandation européenne du 16 mai 2002.
(207) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 30, point B.7.1.3).
(208) Supra, nos 8 à 11.
(209) Article 133, alinéas 8 et 9, du Code des sociétés, introduits par l’article 4 de la loi du 2 août 2002
modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989, et article 183ter, 2°, de l’arrêté royal du 30 janvier
2001 portant exécution du Code des sociétés, introduit par l’article 2 de l’arrêté royal du 4 avril 2003
relatif aux prestations qui mettent en cause l’indépendance du commissaire, Moniteur belge, 19 mai 2003,
p. 27159, en vigueur au 1er octobre 2003.
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ne de son réseau à l’établissement des documents comptables ou des comptes
annuels du client contrôlé ou d’une personne de son réseau entraîne une
menace potentielle d’autorévision.» (210). Le rapport au Roi précédant l’A.R.
précise à cet égard que «cette interdiction ne vise pas la réalisation de tâches
d’ordre exclusivement techniques ou mécaniques» (211).

98. - En vertu de la Recommandation européenne du 16 mai 2002:

1) il existe une menace potentielle d’autorévision chaque fois qu’un com-
missaire, une société de révision, une entité appartenant à une société de
révision liée, ou un associé, dirigeant ou employé des précédents participe
à l’établissement des livres comptables ou des états financiers de l’entité
contrôlée; l’importance de la menace dépend de l’étendue de la participa-
tion de ces personnes au processus d’établissement des comptes et de la
mesure dans laquelle l’intérêt public est en jeu;

2) l’importance de la menace d’autorévision doit toujours être considérée
comme trop élevée pour autoriser une participation au processus d’éta-
blissement des comptes, à moins que l’assistance fournie soit uniquement
de nature technique ou mécanique ou le conseil donné de caractère pure-
ment informatif;

3) toutefois, pour les contrôles légaux des entités présentant un intérêt pu-
blic, la fourniture de toute assistance de ce type qui ne relèverait pas du
mandat de commissaire serait perçue comme la cause d’un risque élevé et
inacceptable pesant sur l’indépendance et devrait par conséquent être pro-
hibée (212).

4.5.3. Conception et mise en œuvre de systèmes technologiques d’infor-
mation financière

99. - La réglementation belge prévoit que le commissaire ne peut se déclarer
indépendant dans le cas où lui-même ou une personne avec laquelle il colla-
bore, «élabore, développe, met en œuvre ou gère des systèmes technologiques

__________
(210) Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent en cause
l’indépendance du commissaire, Moniteur belge, 19 mai 2003, p. 27151.
(211) Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent en cause
l’indépendance du commissaire, Moniteur belge, 19 mai 2003, p. 27152.
(212) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 30, point B.7.2.1.
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d’information financière» dans la société contrôlée, des sociétés qui lui sont
liées en Belgique ou des filiales étrangères (213).

100. - En vertu de la Recommandation européenne du 16 mai 2002:

1) les prestations de services à une entité contrôlée par le réviseur d’entrepri-
ses, la société de révision ou une entité de son réseau comprenant la con-
ception et la mise en œuvre de systèmes technologiques d’information
financière utilisés pour produire des informations qui s’intègrent dans les
états financiers de l’entité contrôlée peuvent provoquer l’apparition d’un
risque d’autorévision;

2) le risque d’autorévision est considéré comme trop élevé pour autoriser la
prestation de ce type de services par un réviseur d’entreprises, une société
de révision, ou l’une des entités membres du groupe, excepté lorsque:

a. la direction de l’entité contrôlée déclare par écrit qu’elle assume la
responsabilité de l’entièreté du système de contrôle interne;

b. le commissaire a pu s’assurer que la direction de l’entité contrôlée ne
se fonde pas avant tout sur les données produites par ces systèmes tech-
nologiques d’information financière pour évaluer la qualité des systè-
mes de contrôle interne et d’information financière de l’entreprise;

c. dans un projet portant sur la mise au point d’un tel système technologi-
que, la conception du système a lieu suivant les spécifications exigées
par la direction de l’entité contrôlée; et

d. les services ne correspondent pas à un projet «clé en mains» (c’est-à-
dire qui intègre la conception de logiciels, la configuration d’équipe-
ments et leur mise en œuvre), à moins que l’entité contrôlée ou sa di-
rection ne confirment expressément dans la déclaration écrite requise
au point a. ci-avant, qu’ils assument la responsabilité:

i. du processus de conception, de mise en œuvre et d’évaluation, y
compris de toutes les décisions y afférentes; et

__________
(213) Article 133, alinéas 8 et 9, introduits par l’article 4 de la loi du 2 août 2002 modifiant le Code des
sociétés et la loi du 2 mars 1989, et article 183ter, 3°, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution
du Code des sociétés, introduit par l’article 2 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux prestations qui
mettent en cause l’indépendance du commissaire, Moniteur belge, 19 mai 2003, p. 27159, en vigueur au
1er octobre 2003.
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ii. de la marche du système, y compris pour ce qui est des données
utilisées ou produites par le système;

ces dispositions ne limitent pas les services qu’un commissaire, une socié-
té de révision ou un membre de son réseau fournissent en liaison avec
l’évaluation, la conception et la mise en œuvre des contrôles comptables
internes et des contrôles de la gestion du risque, à condition que ces per-
sonnes n’agissent pas en tant qu’employé ni n’exercent de fonctions de
direction;

3) même dans les cas où l’interdiction du paragraphe 2) ci-avant ne s’appli-
que pas, il incombe au commissaire d’évaluer si des sauvegardes complé-
mentaires sont nécessaires pour atténuer tout risque d’autorévision qui
subsisterait, et d’examiner en particulier si des services comprenant la con-
ception et la mise en œuvre de systèmes technologiques d’information
financière ne devraient pas être exclusivement fournis par une équipe d’ex-
perts composée d’un personnel différent (y compris au niveau de l’associé
responsable de la mission) et aux domaines d’intervention distincts de
ceux de l’équipe chargée de la mission (214).

4.5.4. Services d’évaluation

101. - La réglementation belge prévoit que le commissaire ne peut se déclarer
indépendant dans le cas où lui-même ou une personne avec laquelle il colla-
bore, «réalise des évaluations d’éléments repris dans les comptes annuels ou
dans les comptes consolidés de la société contrôlée, [des sociétés qui lui sont
liées en Belgique ou des filiales étrangères,] si celles-ci constituent un élé-
ment important des comptes annuels» (215).

102. - En vertu de la Recommandation européenne:

1) il existe une menace d’autorévision chaque fois qu’un commissaire, une
société de révision, une entité au sein du réseau ou l’un de leurs associés,
dirigeants ou employés fournit à l’entité contrôlée des services d’évalua-
tion qui supposent l’élaboration d’évaluations pour des éléments qui se-
ront incorporés dans les états financiers de l’entité contrôlée;

2) la menace d’autorévision est considérée comme trop importante pour que
la prestation de services d’évaluation soit autorisée dans les cas où elle

__________
(214) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., pp. 30-31, point B.7.2.2.
(215) Article 133, alinéas 8 et 9, du Code des sociétés, introduits par l’article 4 de la loi du 2 août 2002
modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989, et article 183ter, 4°, de l’arrêté royal du 30 janvier
2001 portant exécution du Code des sociétés, introduit par l’article 2 de l’arrêté royal du 4 avril 2003
relatif aux prestations qui mettent en cause l’indépendance du commissaire, Moniteur belge, 19 mai 2003,
p. 27159, en vigueur au 1er octobre 2003.
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suppose l’évaluation de montants qui sont d’une importance significative
au regard des états financiers et lorsque l’évaluation comporte un degré
substantiel de subjectivité du fait des caractéristiques inhérentes au poste
concerné;

3) dans les cas où l’interdiction du paragraphe 2) ci-avant ne s’applique pas,
il incombe néanmoins au commissaire de déterminer si des sauvegardes
supplémentaires sont nécessaires pour atténuer tout risque d’autorévision
qui subsisterait, et en particulier s’il y a lieu que le service d’évaluation
soit exclusivement fourni par une équipe d’experts composée d’un per-
sonnel différent (y compris au niveau de l’associé responsable de la mis-
sion) et aux domaines d’intervention distincts de ceux de l’équipe chargée
de la mission (216).

4.5.5. Participation à l’audit interne

103. - La réglementation belge prévoit que le commissaire ne peut se déclarer
indépendant dans le cas où lui-même ou une personne avec laquelle il colla-
bore, «participe à la fonction d’audit interne» de la société contrôlée, des
sociétés qui lui sont liées en Belgique ou des filiales étrangères (217).

104. - En vertu de la Recommandation européenne:

1) une menace d’autorévision peut apparaître, dans certaines circonstances,
lorsqu’un commissaire, une société de révision ou une entité d’un réseau
fournit des services d’audit interne à une entité contrôlée;

2) pour atténuer ce risque d’autorévision lorsqu’il participe aux travaux d’audit
interne d’une entité contrôlée, le commissaire doit:

a) veiller à ce que les dirigeants ou l’organe de gouvernance de l’entité
contrôlée restent à tout moment responsables:

i) de la fonction globale d’audit interne (c’est-à-dire de la mise en
place et du maintien des contrôles internes, y compris des contrôles

__________
(216) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 31, point B.7.2.3.
(217) Article 133, alinéas 8 et 9, du Code des sociétés, introduits par l’article 4 de la loi du 2 août 2002
modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989, et article 183ter, 5°, de l’arrêté royal du 30 janvier
2001 portant exécution du Code des sociétés, introduit par l’article 2 de l’arrêté royal du 4 avril 2003
relatif aux prestations qui mettent en cause l’indépendance du commissaire, Moniteur belge, 19 mai 2003,
p. 27159, en vigueur au 1er octobre 2003.



AP
PR

OC
HE

 T
HE

M
AT

IQ
UE

 - 
CI

RC
ON

ST
AN

CE
S 

PA
RT

IC
UL

IE
RE

S

75

et procédures quotidiens relatifs à l’autorisation, l’exécution et l’en-
registrement des opérations comptables);

ii) de la détermination de la portée, du risque et de la fréquence des
procédures d’audit interne à réaliser; et

iii)de l’appréciation des résultats et des recommandations issues de
l’audit interne ou formulées au cours du contrôle légal, ainsi que
des décisions prises sur leur base;

si le commissaire n’est pas convaincu que ce soit le cas, ni lui, ni la
société de révision, ni aucune entité au sein de son réseau ne doivent
participer à l’audit interne de l’entité contrôlée;

b) refuser d’accepter les résultats des procédures d’audit interne à des
fins de contrôle légal sans une révision adéquate, y compris sous forme
d’un réexamen postérieur des travaux de contrôle légal concernés par
un associé d’audit n’ayant participé ni au contrôle légal, ni à la mission
d’audit interne (218).

4.5.6. Actions pour le compte de l’entité contrôlée dans le cadre de la
résolution de litiges

105. - La réglementation belge prévoit que le commissaire ne peut se déclarer
indépendant dans le cas où lui-même ou une personne avec laquelle il colla-
bore «représente la société contrôlée [, des sociétés qui lui sont liées en Bel-
gique ou des filiales étrangères] dans le règlement de litiges, fiscaux ou autres»
(219).

106. - En vertu de la Recommandation européenne du 16 mai 2002:

1) une menace liée à la représentation apparaît chaque fois qu’un commis-
saire, une société de révision, une entité au sein d’un réseau ou un de leurs
associés, dirigeants ou employés, intervient pour le compte de l’entité con-
trôlée dans la résolution d’un conflit ou d’un litige. Une menace liée à
l’autorévision peut également apparaître si les services rendus incluent
une estimation des chances de l’entité contrôlée d’obtenir gain de cause

__________
(218) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 31, point B.7.2.4.
(219) Article 133, alinéas 8 et 9, du Code des sociétés, introduits par l’article 4 de la loi du 2 août 2002
modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989, et article 183ter, 6°, de l’arrêté royal du 30 janvier
2001 portant exécution du Code des sociétés, introduit par l’article 2 de l’arrêté royal du 4 avril 2003
relatif aux prestations qui mettent en cause l’indépendance du commissaire, Moniteur belge, 19 mai 2003,
p. 27159, en vigueur au 1er octobre 2003.
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dans la résolution du litige, affectant de la sorte les montants à reporter
dans les états financiers;

2) les menaces liées à la représentation et à l’autorévision sont considérées
comme trop importantes pour autoriser un commissaire, une société de
révision, une entité au sein d’un réseau ou un de leurs associés, dirigeants
ou employés, à intervenir pour le compte d’une entité contrôlée dans la
résolution d’un litige portant sur des éléments qui, pris dans leur ensem-
ble, ont une chance raisonnable d’avoir un impact substantiel sur les états
financiers de l’entité contrôlée, et impliquant un degré significatif de sub-
jectivité inhérent au cas concerné;

3) dans les cas où l’interdiction du paragraphe 2) ci-avant ne s’applique pas,
il incombe néanmoins au commissaire d’évaluer si des sauvegardes sup-
plémentaires sont nécessaires pour atténuer la menace liée à la représenta-
tion qui subsisterait; il peut notamment envisager de recourir à un membre
du personnel (y compris au niveau de l’associé responsable de la mission)
qui ne soit pas lié à l’équipe chargée de la mission et dont les tâches soient
différentes (220).

4.5.7. Recrutement de dirigeants

107. - La réglementation belge prévoit que le commissaire ne peut se déclarer
indépendant dans le cas où lui-même ou une personne avec laquelle il colla-
bore «intervient dans le recrutement de personnes appartenant à un organe
ou faisant partie du personnel dirigeant» de la société contrôlée, des sociétés
qui lui sont liées en Belgique ou des filiales étrangères (221).

108. - En vertu de la Recommandation européenne:

1) lorsqu’un commissaire, une société de révision, une entité au sein du ré-
seau ou un de leurs associés, dirigeants ou employés est impliqué dans le
recrutement d’un dirigeant ou d’un cadre de haut niveau pour le compte
de l’entité contrôlée, plusieurs types de menaces pour l’indépendance peu-
vent apparaître, qui sont liées par exemple à l’intérêt personnel, à la con-
fiance ou à l’intimidation;

__________
(220) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 31, point B.7.2.5.
(221) Article 133, alinéas 8 et 9, du Code des sociétés, introduits par l’article 4 de la loi du 2 août 2002
modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989, et article 183ter, 7°, de l’arrêté royal du 30 janvier
2001 portant exécution du Code des sociétés, introduit par l’article 2 de l’arrêté royal du 4 avril 2003
relatif aux prestations qui mettent en cause l’indépendance du commissaire, Moniteur belge, 19 mai 2003,
p. 27159, en vigueur au 1er octobre 2003.
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2) avant d’accepter une telle mission, le commissaire doit évaluer les mena-
ces présentes et futures pour son indépendance qui pourraient résulter de
sa participation au recrutement de dirigeants ou de cadres de haut niveau,
puis réfléchir aux mesures de sauvegarde appropriées qui permettraient
d’atténuer de telles menaces;

3) lorsque le recrutement concerne des cadres financiers et administratifs de
haut niveau, la menace pesant sur l’indépendance du commissaire est très
élevée, de sorte que celui-ci doit prendre soigneusement en considération
le fait qu’il peut y avoir des circonstances où la simple fourniture d’une
liste de candidats potentiels peut induire un risque inacceptable pour son
indépendance; en cas de contrôle légal d’entités présentant un intérêt pu-
blic, précisément, ce risque est jugé trop élevé pour autoriser la fourniture
d’une telle liste;

4) dans tous les cas, la décision quant au choix de la personne à recruter doit
toujours être prise par l’entité contrôlée (222).

__________
(222) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 32, point B.7.2.6.
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4.6. HONORAIRES

4.6.1. Honoraires subordonnés

109. - En vertu de la Recommandation européenne:

1) les accords sur les honoraires relatifs au mandat de commissaire dans les-
quels le montant de la rémunération est subordonné aux résultats du servi-
ce fourni sont générateurs de menaces liées à l’intérêt personnel et à la
représentation qui sont considérées comme induisant un niveau inaccep-
table de risque pour l’indépendance; il est en conséquence indispensable:

a. que les mandats de commissaire dont la rémunération est subordonnée
aux résultats soient systématiquement refusés; et

b. qu’afin de prévenir toute apparence de subordination en matière d’ho-
noraires, la base de calcul des honoraires relatifs au mandat de com-
missaire soit convenue à l’avance, avec une marge de variation per-
mettant de prendre en compte l’impact de facteurs imprévisibles sur
les travaux de révision (223); à cet égard, le Code des sociétés prévoit
que «Les émoluments des commissaires sont établis au début de leur
mandat par l’assemblée générale. Ces émoluments consistent en une
somme fixe garantissant le respect des normes de révision établies par
l’Institut des Reviseurs d’Entreprises. Ils ne peuvent être modifiés que
du consentement des parties.» (224);

2) des menaces pour l’indépendance peuvent également provenir de contrats
prévoyant des honoraires subordonnés aux résultats pour la rémunération
de services autres que ceux relatifs au mandat de commissaire, que la so-
ciété de révision ou une entité au sein de son réseau fournit à une entité
contrôlée ou à l’une de ses sociétés liées; le système de sauvegarde du
commissaire (225) doit en conséquence garantir:

a. qu’un tel contrat ne peut jamais être conclu sans avoir au préalable
évalué les risques pour l’indépendance qu’il est susceptible d’entraîner
et s’être assuré que des sauvegardes appropriées permettront de rédui-
re ce risque à un niveau acceptable; et

b. à l’exception des cas où le commissaire est convaincu que les sauve-
gardes en place permettent d’atténuer le risque pour l’indépendance,
que la mission portant sur des services autres que ceux relatifs au man-
dat de commissaire sera refusée ou que le commissaire sera tenu de

__________
(223) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 32, point B.8.1.1).
(224) Article 134, § 1er, du Code des sociétés.
(225) Prévu au point A.4.3.2. de la Recommandation européenne du 16 mai 2002.
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renoncer à son mandat de commissaire pour pouvoir accepter de pres-
ter les services autres que ceux relatifs au mandat de commissaire (226).

4.6.2. Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus

110. - La réglementation belge prévoit, à propos de l’ensemble des missions de
révision – en ce compris le mandat de commissaire – que «Les réviseurs d’en-
treprises ne peuvent pas limiter leur activité de manière telle que leurs revenus
professionnels dépendent uniquement soit d’un nombre très restreint de mis-
sions ou de fonctions distinctes, soit de missions ou de fonctions relevant tou-
tes, en fait, d’un même groupe d’intérêts ou d’une même autorité.» (227).

111. - En vertu de la Recommandation européenne du 16 mai 2002, concer-
nant le mandat de commissaire:

1) la prestation de toute forme de missions (mandat de commissaire et autres
missions) par un commissaire, une société de révision ou un réseau au
profit d’une entité contrôlée ou de l’une de ses filiales ne doit en aucun cas
créer une dépendance financière à l’égard de cette entité ou groupe d’enti-
tés contrôlées, pas plus en fait qu’en apparence;

2) on considère qu’il y a dépendance financière lorsque le total des honorai-
res (pour le mandat de commissaire et les autres missions) qu’un commis-
saire, une société de révision ou un réseau perçoit ou doit percevoir d’une
entité contrôlée et de ses sociétés liées représente un pourcentage anorma-
lement élevé des revenus totaux de chaque année sur une période cinq
ans;

3) le commissaire doit également tenir compte du fait que certaines relations
d’honoraires avec l’entité contrôlée et ses sociétés liées peuvent apparaî-
tre comme créant une dépendance financière à l’égard d’une personne qui
est en position d’influer sur le résultat du contrôle légal (228);

4) dans tous les cas, le commissaire, la société de révision ou le réseau doi-
vent pouvoir démontrer qu’il n’existe aucune dépendance financière à
l’égard d’une entité contrôlée particulière ou de ses sociétés liées (229).

__________
(226) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 32, point B.8.1.2).
(227) Article 13 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs d’entreprises.
(228) Toute personne relevant de la section A.2. de la Recommandation européenne du 16 mai 2002.
(229) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 32, point B.8.2.
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4.6.3. Honoraires impayés

112. - La Recommandation européenne du 16 mai 2002 prévoit que lorsque
le paiement des honoraires dus pour des services audit ou autres que l’audit
prend un retard trop important, ou que le montant des impayés, seul ou com-
biné aux honoraires relatifs aux missions en cours, peut apparaître comme
l’équivalent d’un prêt substantiel (230), la menace liée à l’intérêt personnel
pesant sur l’indépendance du commissaire est jugée si significative que ce-
lui-ci doit refuser une nouvelle mission ou, lorsque cela est possible et oppor-
tun, démissionner du mandat de commissaire en cours; la situation doit être
réexaminée par un associé non impliqué dans les prestations de services à
cette entité contrôlée ou, en cas d’impossibilité, soit faire l’objet d’un exa-
men par un réviseur d’entreprises extérieur, soit être soumise à l’appréciation
de l’organe professionnel (231), à savoir l’Institut des Reviseurs d’Entrepri-
ses en Belgique.

4.6.4. Fixation du montant des honoraires

113. - La Recommandation européenne du 16 mai 2002 prévoit qu’un com-
missaire doit pouvoir démontrer que les honoraires perçus pour le mandat de
commissaire couvrent de manière adéquate l’affectation à la tâche d’un nom-
bre d’heures de travail approprié et d’un personnel qualifié ainsi que les dili-
gences nécessaires pour se conformer aux normes professionnelles, lignes
directrices et procédures de contrôle de qualité, et que les ressources allouées
sont au moins équivalentes à celles qui auraient été consacrées à un autre
travail de nature similaire (232).

114. - A cet égard, le Code des sociétés précise que «Les émoluments des
commissaires […] consistent en une somme fixe garantissant le respect des
normes de révision établies par l’Institut des Reviseurs d’Entreprises. […]»
(233).

__________
(230) Voir également la section B.2. de la Recommandation européenne du 16 mai 2002.
(231) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 32, point B.8.3.; voir le Comité d’avis et
de contrôle de l’indépendance du commissaire.
(232) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 33, point B.8.4.
(233) Article 134, § 1er, du Code des sociétés.
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4.7. LITIGES

115. - En vertu de la Recommandation européenne:

1) des menaces liées à la fois à l’intérêt personnel et à la représentation sont
susceptibles d’apparaître lorsqu’un litige oppose, ou paraît devoir oppo-
ser, le commissaire, la société de révision ou toute autre personne en posi-
tion d’influer sur le résultat du contrôle légal (234) à une entité contrôlée
ou à ses sociétés liées; toutes les prestations fournies à cette entité dans le
cadre du mandat de commissaire ou d’autres services doivent être prises
en considération pour évaluer la pertinence de ces menaces;

2) s’il constate qu’une telle menace risque d’apparaître, le commissaire doit
aborder la question avec l’organe de gouvernance de l’entité contrôlée ou,
dans le cas où celui-ci n’existe pas, consulter l’organe professionnel, à
savoir l’Institut des Reviseurs d’Entreprises en Belgique; ces menaces peu-
vent constituer un risque significatif pour l’indépendance dans les cas où
il y a une forte probabilité qu’éclate un litige considéré comme sérieux par
l’une quelconque des parties concernées ou fondé sur la contestation du
contrôle légal précédent, ou lorsqu’un litige d’importance substantielle
est en cours; il incombe au commissaire de suspendre ses travaux dès qu’une
situation de ce genre devient évidente, sous réserve des dispositions du
droit national (235).

__________
(234) Toute personne relevant de la section A.2. de la Recommandation européenne du 16 mai 2002.
(235) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 33, point B.9.



AP
PR

OC
HE

 T
HE

M
AT

IQ
UE

 - 
CI

RC
ON

ST
AN

CE
S 

PA
RT

IC
UL

IE
RE

S

82

4.8. CADRES DE HAUT NIVEAU EXERÇANT SUR UNE LONGUE
PERIODE («ROTATION INTERNE»)

116. - En vertu de la Recommandation européenne:

1) des menaces liées à la confiance ou à la familiarité peuvent apparaître
lorsque certains membres de l’équipe chargée de la mission travaillent
régulièrement et pour une longue période au contrôle légal d’une entité
contrôlée, en particulier s’il s’agit d’une entité présentant un intérêt pu-
blic;

2) pour atténuer ces menaces, le commissaire est tenu, en cas de mandat de
commissaire auprès d’une entité présentant un intérêt public:

a. de prévoir au minimum le remplacement des associés principaux de la
société de révision membres de l’équipe chargée de la mission (y com-
pris de l’associé responsable de la mission) dans les 7 ans qui suivent
leur nomination dans la même équipe; les associés principaux de la
société de révision qui sont remplacés ne doivent pas être autorisés à
effectuer une nouvelle mission auprès de cette entité contrôlée avant
qu’un délai de deux ans au moins ne se soit écoulé à compter de la date
de leur remplacement; et

b. d’évaluer le risque pour son indépendance qui résulte de la présence
prolongée des autres membres dans l’équipe chargée de la mission, et
d’adopter les mesures de sauvegarde qui conviennent pour réduire ce
risque à un niveau acceptable;

3) pour les entités contrôlées qui ne présentent pas un intérêt public, il est
préférable que les procédures visées au point 2) ci-avant s’appliquent éga-
lement. Cependant, lorsqu’une rotation des associés principaux de la so-
ciété de révision n’est pas possible, le commissaire doit déterminer quel-
les autres mesures de sauvegarde devraient être adoptées afin de réduire le
risque pour l’indépendance à un niveau acceptable (236).

117. - En Belgique, il y a lieu de tenir compte en outre de la situation spécifi-
que du mandat de commissaire exercé dans des entités qui font l’objet d’une
réglementation particulière et d’une procédure d’agrément des réviseurs d’en-
treprises autorisés à exercer des mandats de commissaire dans ces secteurs

__________
(236) Recommandation européenne du 16 mai 2002, op. cit., p. 33, point B.10.
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(agrément par la Commission bancaire et financière (237), l’Office de Con-
trôle des Assurances (238) et l’Office de Contrôle des Mutualités) (239).

__________
(237) A partir du 1er janvier 2004 la CBFA.
(238) A partir du 1er janvier 2004 la CBFA.
(239) Pour rappel, l’IRE envisage d’adopter des règles relatives à l’indépendance du commissaire.

-
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5.1. RESPONSABILITE DU REVISEUR D’ENTREPRISES

118. - Le non respect des règles d’indépendance du réviseur d’entreprises est
susceptible d’engager sa responsabilité civile, disciplinaire et – pour certai-
nes dispositions – pénale.

Au niveau de la responsabilité civile, le réviseur d’entreprises ne peut s’exo-
nérer de sa responsabilité, contrairement au droit commun. Les autres condi-
tions de droit commun dégagées par la jurisprudence sont d’application (né-
cessité d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le
dommage). En effet, la législation prévoit que «Les réviseurs d’entreprises
sont responsables de l’accomplissement de leur mission professionnelle con-
formément au droit commun. Il leur est interdit de se soustraire à cette res-
ponsabilité, même partiellement, par un contrat particulier. Ils sont autorisés
à faire couvrir leur responsabilité civile par un contrat d’assurance approu-
vé par le Conseil de l’Institut [des Reviseurs d’Entreprises].» (240).

Le Conseil de l’IRE a rendu obligatoire, sur le plan déontologique, la couver-
ture d’assurances de la responsabilité civile pour l’ensemble des missions
légales des réviseurs d’entreprises (241).

119. - Sur le plan pénal, certaines dispositions relatives à l’indépendance du
commissaire sont sanctionnées pénalement: la cooling-off period (242); la
mention des honoraires et de prestations dans le rapport de gestion de la so-
ciété contrôlée (243); attestation ou approbation, en connaissance de cause,
de comptes à propos desquels les administrateurs, gérants, directeurs ou man-
dataires de sociétés ont sciemment contrevenu aux règles relatives au contrô-
le légal des comptes (244).

120. - Le régime de la responsabilité disciplinaire est réglé par la législation
(245).

Concernant le régime de responsabilité civile, pénale et disciplinaire du révi-
seur d’entreprises, il est renvoyé à l’étude de l’IRE en la matière (246).

__________
(240) Article 9bis de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises.
(241) IRE, Vademecum, 2002, pp. 425-426.
(242) Article 170, al. 1er, 1°, du Code des sociétés, inséré par l’article 7 de la loi du 2 août 2002 corporate
governance; supra, n° 6.
(243) Article 170, al. 1er, 2°, du Code des sociétés, tel que renuméroté par l’article 7 de la loi du 2 août 2002
corporate governance; supra, nos 16 et 17.
(244) Article 171, § 2, du Code des sociétés.
(245) Articles 19 à 23 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises.
(246) IRE, La responsabilité civile, pénale et disciplinaire du réviseur d’entreprises, Etudes IRE, Droit/
2003, 192 p.



RE
SP

ON
SA

BI
LI

TE

88

5.2. RESPONSABILITE DES PERSONNES AVEC LESQUELLES LE
COMMISSAIRE COLLABORE

121. - Les personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de
travail, avec lesquelles il se trouve, sous l’angle professionnel, dans des liens
de collaboration et les sociétés ou personnes liées au commissaire visées à
l’article 11 du Code des sociétés (ci-après «les personnes avec lesquelles il
collabore») sont, chacune en ce qui les concerne, soumis au régime de droit
commun ou au régime particulier qui leur est applicable.

122. - Il convient de noter que la règle «one to one» (247) s’applique en outre
directement à toute personne avec laquelle le commissaire collabore. En ver-
tu de la loi, tant le commissaire que les personnes avec lesquelles il collabore,
ne peuvent en effet prester des services autres que les missions confiées par la
loi au commissaire, dans la mesure où les émoluments dépassent ceux relatifs
au mandat de commissaire, pour les sociétés cotées et celles qui font partie
d’un groupe tenu d’établir et de publier des comptes consolidés (sauf accord
préalable du comité d’audit ou du Comité d’avis et de contrôle de l’indépen-
dance du commissaire, ou moyennant un collège de commissaires indépen-
dants l’un de l’autre) (248).

123. - D’autres dispositions en matière d’indépendance s’appliquent indirec-
tement aux personnes avec lesquelles le commissaire collabore. Le commis-
saire ne peut en effet se déclarer indépendant lorsque lui-même ou les person-
nes avec lesquelles il collabore ont presté certains services incompatibles avec
l’indépendance, dont la liste est fixée de manière limitative par arrêté royal
(249).

__________
(247) Supra, nos 8 à 11.
(248) Article 133, alinéas 5 à 7, insérés par l’article 4 de la loi du 2 août 2002 corporate governance.
(249) Article 183ter de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, inséré par
l’article 2 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent en cause l’indépendance du
commissaire; supra, nos 22 à 27.
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5.3. RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS

124. - Les administrateurs et les délégués à la gestion journalière sont respon-
sables conformément au droit commun, de l’exécution de leur mandat et des
fautes commises dans leur gestion (250). Les administrateurs encourent une
responsabilité civile solidaire en cas d’infraction au Code des sociétés ou aux
statuts (251). Ils ne sont déchargés de leur responsabilité, quant aux infrac-
tions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputa-
ble et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale qui suit le mo-
ment où ils en auront eu connaissance (252).

La loi du 2 août 2002 corporate governance prévoit que lorsqu’une personne
morale est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direc-
tion, elle doit désigner un représentant permanent parmi ses associés, gérants,
administrateurs ou travailleurs. Ce représentant, personne physique, est per-
sonnellement responsable, tant sur le plan civil que pénal (253).

125. - La loi corporate governance prévoit, dans le contexte de la règle «one
to one» (254), qu’il peut être dérogé à la règle de limitation des honoraires
non audit moyennant, notamment, la «délibération favorable du comité
d’audit, lorsque les statuts de la société concernée prévoient la création au
sein du conseil d’administration d’un tel comité chargé, notamment, d’assu-
rer un suivi permanent des devoirs accomplis par le commissaire» (255).

Les administrateurs qui sont désignés en qualité de membres de pareils comi-
tés d’audit ont donc notamment pour mission spécifique d’assurer un suivi
permanent des devoirs accomplis par le commissaire. La question de leur
responsabilité peut ainsi également s’apprécier par rapport à cette mission.
Les codes de corporate governance peuvent constituer une source utile pour
déterminer, en pratique, la mission consistant à assurer un suivi des devoirs
du commissaire. A cet égard, les codes de bonne pratique prévoient générale-
ment que le comité d’audit doit se réunir avec le commissaire et, au moins
une fois par an, en l’absence de la direction.

126. - Le Code des sociétés prévoit par ailleurs la publication par l’organe de
gestion, dans le rapport de gestion, d’honoraires et prestations accomplis par

__________
(250) Article 527 du Code des sociétés.
(251) Article 528, al. 1er, du Code des sociétés.
(252) Article 528, al. 2, du Code des sociétés.
(253) Article 61, § 2, du Code des sociétés, inséré par l’article 2 de la loi du 2 août 2002 corporate
governance.
(254) Supra, n°s 8 à 11.
(255) Article 133, al. 5, 1°, du Code des sociétés, inséré par l’article 4 de la loi du 2 août 2002 corporate
governance; le texte en néerlandais fait quant à lui état de «permanent toezicht op de afgewerkte dossiers
van de commissaris».
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le commissaire et ceux avec lesquels il collabore (256). Cette disposition est
sanctionnée pénalement (257).

La loi corporate governance étend l’obligation pour l’organe de gestion de
mentionner dans le rapport de gestion les honoraires et prestations accomplis
non seulement en faveur de la société contrôlée mais aussi en faveur des
sociétés belges liées à la société contrôlée et des filiales étrangères de celle-ci
(258). Ceci étend donc la responsabilité des administrateurs, qui doivent éta-
blir le rapport de gestion.

127. - Des sanctions pénales sont également prévues envers les personnes –
en ce compris les administrateurs – qui, sciemment, contreviennent aux dis-
positions relatives au contrôle légal des comptes (annuels et consolidés) (259),
ainsi qu’à ceux qui:

- mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumet-
tre dans le cadre du contrôle légal des comptes;

- refusent de donner les informations qu’ils sont tenus de fournir dans ce
cadre; ou

- donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets (260).

__________
(256) Article 134, §§ 2 et 4, du Code des sociétés.
(257) Article 170, al. 1er, 2°, du Code des sociétés, tel que renuméroté par l’article 7 de la loi du 2 août 2002
corporate governance.
(258) Article 5 de la loi du 2 août 2002 corporate governance.
(259) Article 171, § 1er, du Code des sociétés, tel que renuméroté par l’article 7 de la loi du 2 août 2002
corporate governance.
(260) Article 170, al. 1er, 3°, du Code des sociétés, tel que renuméroté par l’article 7 de la loi du 2 août 2002
corporate governance.
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6.1. IRE

128. - L’IRE a reçu pour mission, par le législateur, de «veiller au bon accom-
plissement par ses membres des missions qui leur sont confiées. En particu-
lier, il veille à ce que ceux-ci: […] s’acquittent avec la diligence requise et en
toute indépendance des missions de révision qui leur sont confiées.» (261).

Dans ce contexte, la Commission de surveillance et la Commission de Con-
trôle de qualité de l’IRE participent à l’exécution de la mission légale de
surveillance au sens large sur la profession. Cette activité et les résultats de
l’exercice de cette mission sont décrits dans les Rapports annuels de l’IRE,
auxquels il est renvoyé (262).

Conformément à la législation et réglementation applicables en la matière,
l’IRE fait rapport de l’ensemble de ses activités – en particulier en matière de
surveillance et de contrôle de qualité – au Conseil supérieur des Professions
économiques.

__________
(261) Article 18ter de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises.
(262) www.accountancy.be
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6.2. CONSEIL SUPERIEUR DES PROFESSIONS ECONOMIQUES

129. - Le Conseil supérieur des Professions économiques (CSPE) (263) a été
institué par la loi du 21 février 1985 (264). Le CSPE est composé exclusive-
ment de personnalités externes aux professions économiques en général, et à
la profession de réviseurs d’entreprises en particulier (265).

Le CSPE exerce une compétence d’avis et de recommandations, émis d’ini-
tiative ou sur demande. Les avis sont communiqués au Gouvernement, à l’IRE,
l’IEC ou à l’IPCF. Le CSPE doit être consulté sur tout arrêté royal pris en
exécution de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et
fiscales (266) et sur toute décision à portée générale prises par l’IRE (267),
l’IEC ou l’IPCF (268). Dans ce dernier cas, il ne peut être dérogé à un avis
approuvé par la majorité des membres du CSPE si l’avis est relatif à une
matière se rapportant à plus d’une profession ou qualité (269). Il est renvoyé
à cet égard aux Rapports annuels du CSPE (270).

La législation prévoit que le CSPE organise une concertation permanente avec
l’IRE, l’IEC et l’IPCF et qu’il peut constituer à cet effet des groupes de tra-
vail avec chacun des instituts (271).

130. - Le CSPE est également compétent pour déposer plainte auprès de la
Commission de discipline instituée auprès de l’IRE (272).

__________
(263) Anciennement dénommé Conseil supérieur du Revisorat d’entreprises.
(264) Les dispositions relatives au Conseil supérieur des Professions économiques (CSPE) sont reprises à
l’article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
(265) Article 54, § 4, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
(266) Réviseur d’entreprises, expert-comptable, conseil fiscal, comptable et fiscaliste agréé.
(267) Principalement les normes, recommandations et lignes de conduite.
(268) Article 54, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
(269) Article 54, § 1er, al. 4, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
(270) www.cspe-hreb.be
(271) Article 54, § 2, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
(272) Article 54, § 3, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
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6.3. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL

131. - Le législateur habilite le Procureur général près la Cour d’appel à ini-
tier une procédure disciplinaire à l’encontre d’un réviseur d’entreprises, en ce
compris pour des questions relatives à l’indépendance du réviseur d’entrepri-
ses. La Commission de discipline est en effet saisie par le Conseil de l’IRE
agissant soit d’office, soit sur les réquisitions écrites du Procureur général
près la Cour d’appel (273).

__________
(273) Article 20, § 2, de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises.
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6.4. COMITE D’AVIS ET DE CONTROLE DE L’INDEPENDANCE DU
COMMISSAIRE

132. - La loi corporate governance et un arrêté d’exécution crée un Comité
d’avis et de contrôle de l’indépendance du commissaire (274). Ce Comité est
composé exclusivement de membres externes à la profession de réviseur d’en-
treprises.

Le Comité exerce une compétence d’avis en matière d’indépendance du com-
missaire et se prononce sur les demandes d’autorisation dans le cadre de la
limitation des honoraires non audit (règle «one to one») (275).

Le Comité est également compétent pour introduire une affaire disciplinaire
auprès de l’organe compétent institué auprès de l’IRE, en ce qui concerne les
questions relatives à l’indépendance du commissaire. Le Comité peut à cet
effet demander toutes les informations utiles à l’IRE (276).

__________
(274) Supra, nos 28 à 36.
(275) Supra, nos 28 à 36.
(276) Article 133, alinéa 9, du Code des sociétés, inséré par l’article 4 de la loi du 2 août 2002 corporate
governance.
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6.5. COMMISSIONS DE DISCIPLINE ET D’APPEL

133. - Les actions disciplinaires peuvent être introduites à l’initiative du Con-
seil de l’IRE, du CSPE, du Comité d’avis et de contrôle de l’indépendance du
commissaire ou du Procureur général près la Cour d’appel.

Les décisions en matière disciplinaire sont prises par les Commissions de
discipline et d’appel, instituées en vertu de la législation auprès de l’IRE (277).
La Commission de discipline est présidée par un juge au Tribunal de com-
merce, nommé par le Roi sur présentation du Ministre de la Justice (278). La
Commission d’appel est présidée par un conseiller auprès d’une Cour d’ap-
pel, présenté par le Ministre de la Justice (279). Les Commissions de discipli-
ne sont ainsi composées de magistrats et de réviseurs d’entreprises. Au ni-
veau de la Commission d’appel, les magistrats qui la composent sont majori-
taires (280).

__________
(277) Articles 19 à 23 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises.
(278) Article 19 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises.
(279) Article 21 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises.
(280) Article 21 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises.
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6.6. AUTORITES LEGISLATIVES, EXECUTIVES ET JUDICIAIRES

134. - Il ressort des développements qui précèdent que les règles d’indépen-
dance du réviseur d’entreprises sont établies en premier lieu par le législa-
teur. Elles font également l’objet de réglementation adoptée par le pouvoir
exécutif, et de normes déontologiques établies par l’IRE.

Ces dispositions font l’objet d’un contrôle tant par les autorités de supervi-
sion externe, que par les instances judiciaires, administratives et disciplinai-
res indépendantes de la profession de réviseur d’entreprises. Concernant la
jurisprudence, il est renvoyé notamment aux Rapports annuels de l’IRE (281)
ainsi qu’à l’étude de l’IRE consacrée à la responsabilité civile, pénale et dis-
ciplinaire du réviseur d’entreprises (282).

__________
(281) www.accountancy.be
(282) IRE, La responsabilité civile, pénale et disciplinaire du réviseur d’entreprises, Etudes IRE, Droit/
2003, 192 p.
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135. - Les nouvelles règles d’indépendance du commissaire ont été adoptées
par le Parlement et le Gouvernement belges après de nombreuses consulta-
tions et de longs débats.

Les règles belges prévoient l’introduction d’une période de viduité de deux
ans (cooling-off period), conformément à la Recommandation européenne.
Elles fixent de manière limitative la liste des prestations incompatibles avec
l’indépendance du commissaire, en étendant le champ d’application aux per-
sonnes avec lesquelles il collabore. Cette liste concerne les prestations effec-
tuées tant envers la société auditée, qu’envers les sociétés belges qui lui sont
liées et les filiales étrangères. Cette règle a, sur le plan juridique, pour seule
conséquence l’atteinte à l’indépendance du commissaire en Belgique. En pra-
tique, cette règle contient indirectement un effet extra-territorial. En effet, les
filiales étrangères ne devraient plus faire appel au réseau du commissaire en
Belgique pour les services déclarés incompatibles, afin d’éviter les risques
d’atteinte à son indépendance. Une règle de limitation des honoraires pour
les services non audit est insérée au niveau belge, en ce qui concerne les
sociétés cotées et les sociétés qui font partie d’un groupe tenu d’établir et de
publier des comptes consolidés (la règle «one to one»). La loi corporate go-
vernance étend en outre le champ d’application des prestations et honoraires
qui doivent être mentionnées dans le rapport de gestion de la société contrô-
lée, renforçant ainsi la transparence.

136. - Le Conseil de l’IRE a participé activement à ces travaux et a défendu le
point de vue constant selon lequel il convient que la Belgique s’aligne sur les
règles adoptées au niveau européen, en particulier au travers de la Recom-
mandation de la Commission européenne du 16 mai 2002 sur l’indépendance
du contrôleur légal des comptes, en vue d’une harmonisation. Il est renvoyé
aux avis du Conseil de l’IRE publiés dans les Rapports annuels de l’IRE à cet
égard.

La stratégie de l’Union européenne consiste à mettre en place un marché fi-
nancier unique, sur la base d’une harmonisation des normes comptables (IAS/
IFRS), mais également des standards d’audit (ISAs) et des règles éthiques
applicables à la profession de réviseur d’entreprises. La Commission euro-
péenne a confirmé cette volonté dans sa Communication du 21 mai 2003 vi-
sant à renforcer le contrôle légal des comptes au sein de l’Union européenne.

Il convient dès lors de poursuivre cet objectif d’harmonisation au travers d’une
bonne application des nouvelles règles d’indépendance du commissaire, dans
un contexte international en constante évolution.
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bles
- Conseil supérieur des Professions www.cspe-hreb.be

économiques
- Institut des Reviseurs d’Entreprises www.accountancy.be
- Office de Contrôle des Assurances www.cdv-oca.be
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1. Principaux textes législatifs, réglementaires et normatifs belges

1.1. Loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d’Entreprises
(extraits)

1.2. Arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des réviseurs
d’entreprises et rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 10 janvier
1994

1.3. Code des sociétés (art. 133, 134 et 170, tel que modifiés par la loi du
2 août 2002 en vigueur au 1er octobre 2003 et par la loi du 22 décem-
bre 2003) – coordination officieuse

1.4. Arrêté royal du 30 janvier 2001 (tel que modifié par l’arrêté royal du
4 avril 2003 relatif aux prestations qui mettent en cause l’indépen-
dance du commissaire) – coordination officieuse – et rapport au Roi
précédant l’arrêté royal du 4 avril 2003

1.5. Arrêté royal du 4 avril 2003 visant la création du Comité d’avis et de
contrôle de l’indépendance du commissaire (tel que modifié par l’ar-
rêté royal du 16 juin 2003) – coordination officieuze – et rapport au
Roi précédant l’arrêté royal du 4 avril 2003

2. Union européenne

2.1. Huitième Directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée
sur l’article 54 paragraphe 3, point g), du traité CEE, concernant l’agré-
ment des personnes chargées du contrôle légal des documents comp-
tables, Journal officiel des Communautés européennes, L. 126, 12 mai
1984, pp. 20-26 (extraits)

2.2. Recommandation de la Commission européenne du 16 mai 2002 sur
l’indépendance du contrôleur légal des comptes dans l’UE: principes
fondamentaux, 2002/590/CE, Journal officiel des Communautés euro-
péennes, L. 191, 19 juillet 2002, pp. 22-57

3. Etats-Unis

3.1. Securities Exchange Act of 1934 (extraits), tel que modifié par le Sar-
banes-Oxley Act du 30 juillet 2002 – coordination officieuse

3.2. SEC Rule 2-01 – Qualifications of Accountants, tel que modifiée le
28 janvier 2003: Revision of the Commission’s Auditor Independence
Requirements – coordination officieuse

4. IFAC, Code of Ethics, Section 8 – Independence, novembre 2001
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1.1. LOI DU 22 JUILLET 1953 CREANT
UN INSTITUT DES REVISEURS
D’ENTREPRISES (EXTRAITS)

(M.B., 2 septembre 1953)

Chapitre I. Dénomination – Objet

Art. 1er.

Il est créé un Institut des Reviseurs d’entre-
prises jouissant de la personnalité civile. [Le
siège de l’Institut est établi dans l’arrondisse-
ment administratif de Bruxelles-Capitale.]

[Modifié par l’art. 31 de la loi du 21 février
1985, M.B., 28 février 1985, err., M.B., 19
avril 1985.]

Art. 2.

L’Institut a pour objet: de veiller à la forma-
tion et d’assurer l’organisation permanente
d’un corps de spécialistes capables de rem-
plir la fonction de réviseurs d’entreprises tel-
le qu’elle est définie à l’article 3, avec toutes
les garanties requises aux points de vue de la
compétence, de l’indépendance et de la pro-
bité professionnelle [et de veiller à une exé-
cution correcte des missions confiées à ses
membres].

[Modifié par l’art. 32 de la loi du 21 février
1985, M.B., 28 février 1985, err., M.B., 19
avril 1985.]

Chapitre II. Des réviseurs d’entreprises, de
leurs droits et obligations

Art. 3.

[La fonction de réviseurs d’entreprises con-
siste, à titre principal, à exécuter toutes mis-
sions dont l’accomplissement est réservé par
la loi ou en vertu de celle-ci aux réviseurs
d’entreprises et d’une façon générale, toutes
missions de révision d’états comptables
d’entreprises, effectuées en exécution de la
loi ou en vertu de celle-ci.]

[Remplacé par l’art. 33 de la loi du 21 février
1985, M.B., 28 février 1985, err., M.B., 19
avril 1985.]

(…)

[Art. 7bis.

Les réviseurs d’entreprises ne peuvent:

1° s’engager dans un contrat de travail, sauf
auprès d’un autre réviseurs d’entreprises;
il est fait mention au tableau des membres
de la qualité d’employé auprès d’un autre
réviseurs d’entreprises;

2° exercer des activités commerciales ou des
fonctions d’administrateur ou de gérant de
sociétés commerciales ou de société à for-
me commerciale autres que professionnel-
les et interprofessionnelles sauf lorsque ces
fonctions leur sont confiées par un tribu-
nal;

3° exercer dans les liens de subordination une
fonction rémunérée par l’État, les régions,
les communautés, les provinces, les com-
munes, les agglomérations et fédérations
de communes, ou par un service public qui
dépend de ces personnes morales de droit
public;

4° exercer des activités incompatibles avec la
dignité ou l’indépendance de leur fonction.
Les 1° et 3° de l’alinéa 1er ne s’appliquent
pas aux fonctions exercées dans l’ensei-
gnement.]

[Inséré par l’art. 40 de la loi du 21 février
1985, M.B., 28 février 1985, err., M.B., 19
avril 1985.]

Art. 8.

[§ 1er. Les réviseurs d’entreprises s’acquittent
en toute indépendance par rapport aux per-
sonnes, sociétés ou institutions concernées des
missions de révision qui leur sont confiées.

§ 2. Un réviseurs d’entreprises peut s’asso-
cier à d’autres réviseurs d’entreprises ou à
d’autres personnes ayant dans un État étran-
ger une qualité reconnue équivalente par le
Roi en exécution de traités internationaux
auxquels la Belgique est partie ou moyennant
réciprocité, pour:

1° la mise en commun de tout ou partie des
charges afférentes à leur profession, ou

2° l’exercice en commun des fonctions de
réviseurs d’entreprises ou d’activités com-
patibles avec celles-ci.
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§ 3. L’association d’un réviseur d’entreprises
à une personne ayant dans un État étranger
une qualité reconnue équivalente par le Roi à
celle de réviseur d’entreprises en exécution
de traités internationaux auxquels la Belgi-
que est partie ou moyennant réciprocité, est
subordonnée à l’autorisation préalable et tou-
jours révocable du Conseil de l’Institut:
1° si cette personne est habilitée par son sta-

tut national à exercer des fonctions qui ne
sont pas compatibles en Belgique avec les
fonctions de réviseurs d’entreprises;

2° si cette association est conclue sous une
forme, sous un statut ou à des conditions
auxquelles des réviseurs d’entreprises ne
pourraient s’associer en Belgique.

Au tableau des réviseurs d’entreprises il
est fait mention de la dénomination de la so-
ciété ou de l’association dont ils font partie
en regard du nom des réviseurs d’entreprises.

§ 4. Aucune association ou société ne peut
dans le cadre de l’exercice de la profession,
être formée entre un ou plusieurs réviseurs
d’entreprises et d’autres personnes qui ne
possèdent pas cette qualité ou qui ne possè-
dent pas dans un État étranger une qualité re-
connue équivalente par le Roi, si ce n’est
moyennant l’autorisation préalable et toujours
révocable du Conseil de l’Institut.]

[Inséré par l’art. 41 de la loi du 21 février
1985, M.B., 28 février 1985, err., M.B., 19
avril 1985.]

Art. 9.

Les modalités et les conditions de la rémuné-
ration du réviseur sont établies et contrôlées
par le Conseil de l’Institut. […]

[Modifié par l’art. 42 de la loi du 21 février
1985, M.B., 28 février 1985, err., M.B., 19
avril 1985.]

[Art. 9bis.

Les réviseurs d’entreprises sont responsables
de l’accomplissement de leur mission profes-
sionnelle conformément au droit commun. Il
leur est interdit de se soustraire à cette respon-
sabilité, même partiellement, par un contrat
particulier. Ils sont autorisés à faire couvrir leur
responsabilité civile par un contrat d’assuran-
ce approuvé par le Conseil de l’Institut.]

[Inséré par l’art. 43 de la loi du 21 février
1985, M.B., 28 février 1985, err., M.B., 19
avril 1985.]

Chapitre III. Gestion et fonctionnement de
l’Institut

(…)

Chapitre IV. De la formation profession-
nelle des réviseurs d’entreprises

(…)

[Chapitre IVbis. De l’exercice de la fonc-
tion de réviseur d’entreprises]

[Intitulé inséré par l’art. 50 de la loi du 21
février 1985, M.B., 28 février 1985, err., M.B.,
19 avril 1985.]

[Art. 18bis.

Le Conseil de l’Institut peut définir les nor-
mes de révision usuelles pour l’exécution des
missions visées à l’article 3.]

[Inséré par l’art. 51 de la loi du 21 février
1985, M.B., 28 février 1985, err., M.B., 19
avril 1985.]

[Art. 18ter.

§ 1er. Conformément à son objet, l’Institut
veille au bon accomplissement par ses mem-
bres des missions qui leur sont confiées. En
particulier, il veille à ce que ceux-ci:
1° poursuivent de manière permanente leur

formation;
2° disposent, avant d’accepter une mission,

des capacités, des collaborations et du
temps requis pour son bon accomplisse-
ment;

3° s’acquittent avec la diligence requise et en
toute indépendance des missions de révi-
sion qui leur sont confiées;

4° n’acceptent pas de missions dans des con-
ditions susceptibles de mettre en cause
l’objectivité de leur exercice;



AN
NE

XE
S

119

5° n’exercent pas d’activités incompatibles
avec l’indépendance de leur fonction.

§ 2. À cet effet, l’Institut peut:
1° exiger de ses membres la production de

toute information, de toute justification et
de tout document, et notamment de leur
plan de travail et de leurs notes de révi-
sion;

2° faire procéder auprès de ses membres à des
enquêtes sur leurs méthodes de travail, leur
organisation, les diligences accomplies et
la manière dont ils exercent leur mission.

Tout réviseur informe l’Institut, dans les
délais et les formes prévues par le règlement
d’ordre intérieur, des missions qu’il a accep-
tées et dont l’exercice est réservé aux mem-
bres de l’Institut, de la rémunération qui y est
attachée, ainsi que de la cessation de ces mis-
sions.

Il en est de même des missions dont l’exer-
cice n’est pas réservé aux membres de l’Ins-
titut, accomplies soit par le réviseur soit par
une personne avec laquelle il a conclu un con-
trat de travail ou avec laquelle il se trouve,
sous l’angle professionnel, dans des liens de
collaboration, lorsqu’elles sont rémunérées
par une entreprise dans laquelle le réviseur
accomplit une mission dont l’exercice est ré-
servé aux membres de l’Institut.]

[Inséré par l’art. 52 de la loi du 21 février
1985, M.B., 28 février 1985, err., M.B., 19
avril 1985.]

[Art. 18quater.

Si le Conseil de l’Institut de connaissance du
fait qu’un réviseur a vu comportement con-
traire au prescrit de l’article 18ter, premier
alinéa, il lui enjoint de s’y conformer endéans
un délai qu’il détermine.

Si le réviseur n’y donne pas suite de ma-
nière satisfaisante dans le délai imparti, le
Conseil peut déférer le cas à la commission
de discipline. Celle-ci peut faire interdiction
au réviseur d’accepter certaines missions nou-
velles ou exiger qu’il se démette, dans les
délais qu’elle fixe, de certaines missions qu’il
a acceptées jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux
injonctions du Conseil. Les articles 19, 20,
§§ 2 à 5, 20bis, 21 et 22 sont applicables.]

[Inséré par l’art. 53 de la loi du 21 février
1985, M.B., 28 février 1985, err., M.B., 19
avril 1985.]

[Art. 18quinquies.

Tout réviseur d’entreprises qui est l’objet
d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou
administrative portant sur l’exercice de sa
fonction, doit en informer le Conseil de l’Ins-
titut.

Le Conseil de l’Institut peut être consulté par
l’instance judiciaire, disciplinaire ou adminis-
trative en cause.]

[Inséré par l’art. 54 de la loi du 21 février
1985, M.B., 28 février 1985, err., M.B., 19
avril 1985.]

Chapitre V. De la discipline professionnelle

Art. 19.

[La discipline sur les réviseurs est exercée en
premier ressort par une commission de disci-
pline. Cette commission comprend deux
chambres, l’une d’expression française,
l’autre d’expression néerlandaise. Chaque
chambre est composée d’un juge au Tribunal
de Commerce qui la préside, ainsi que de deux
réviseurs d’entreprises désignés par le Con-
seil de l’Institut. Le président est nommé par
le Roi sur présentation du Ministre de la Jus-
tice. Pour chaque membre effectif, il est dési-
gné un membre suppléant. Les membres et
les suppléants sont nommés pour une période
renouvelable de six ans.]

[Remplacé par l’art. 55 de la loi du 21 février
1985, M.B., 28 février 1985, err., M.B., 19
avril 1985.]

[Art. 19bis.

Des peines disciplinaires peuvent être infli-
gées aux réviseurs:
1° qui ont manqué à leurs obligations profes-

sionnelles dans l’exercice de leurs missions
de réviseur d’entreprises ou dans l’exerci-
ce d’activités compatibles avec elles;

2° qui ont manqué aux principes de dignité,
de probité et de délicatesse qui font la base
de la profession.]

[Remplacé par l’art. 56 de la loi du 21 février
1985, M.B., 28 février 1985, err., M.B., 19
avril 1985.]
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Art. 20.

[§ 1er. Les peines disciplinaires qui peuvent
être infligées sont:
a) l’avertissement;
b) la réprimande;
c) l’interdiction d’accepter ou de continuer
certaines missions;
d) la suspension pour un terme ne pouvant
excéder une année;
e) la radiation.

La suspension emporte interdiction d’exer-
cer des activités professionnelles en tant que
réviseur d’entreprises en Belgique pour la du-
rée prévue par là peine. Elle emporte inter-
diction de participer aux délibérations et élec-
tions de l’assemblée générale, du Conseil et
des commissions de l’Institut ainsi que de la
Commission d’appel du Révisorat d’Entrepri-
ses, pendant la durée de l’exécution de cette
peine disciplinaire.

La radiation emporte interdiction d’exercer la
profession de réviseur d’entreprises en Belgique.

§ 2. La commission de discipline est saisie
par le Conseil de l’Institut, agissant soit d’of-
fice, soit sur les réquisitions écrites du Procu-
reur général près la Cour d’Appel.

Le Conseil de l’Institut peut être saisi par
tout intéressé de plaintes à l’encontre d’un ré-
viseur d’entreprises.

Le Conseil adresse à la commission de dis-
cipline un rapport dans lequel il expose les
faits reprochés au réviseur avec référence aux
dispositions légales, réglementaires ou disci-
plinaires concernées.

§ 3. La commission de discipline ne peut pro-
noncer une peine disciplinaire que si le révi-
seur intéressé a été invité par lettre recomman-
dée à la poste, adressée au moins trente jours à
l’avance, à se présenter devant la commission.

Cette lettre relate, sous peine de nullité,
les faits reprochés, mentionne la faculté de
consulter le dossier et invite le réviseur à
adresser à la commission de discipline un mé-
moire de défense auquel sont joints tous les
documents utiles à sa défense.

Le réviseur d’entreprises intéressé bénéfi-
cie d’un droit de récusation dans les cas pré-
vus à l’article 828 du Code judiciaire.

La commission de discipline composée
autrement statue sur la récusation.

Le réviseur d’entreprises peut faire valoir
sa défense verbalement ou par écrit. Il peut
se faire assister par un avocat ou par un mem-
bre de l’Institut.

§ 4. Les décisions de la commission de disci-
pline sont motivées. Elles sont notifiées sans
retard sous pli recommandé à la poste, au ré-
viseur d’entreprises intéressé, au Conseil de
l’Institut et au Procureur général près la Cour
d’Appel.

Cette notification est accompagnée de tous
les renseignements utiles concernant les dé-
lais d’opposition et d’appel et les modalités
selon lesquelles l’opposition ou l’appel peu-
vent être formés. À defaut de ces mentions,
la notification est nulle.

§ 5. Lorsque le réviseur d’entreprises intéres-
sé en fait la demande expresse, la procédure
doit être publique, à moins que la publicité
ne porte atteinte à la moralité, à l’ordre pu-
blic, à la sécurité nationale, à l’intérêt des
mineurs, à la protection de la vie privée, à l’in-
térêt de la justice ou au secret au sens de l’ar-
ticle 27 de la présente loi.]

[Remplacé par l’art. 57 de la loi du 21 février
1985, M.B., 28 février 1985, err., M.B., 19
avril 1985.]

[Art. 20bis.

Celui à charge duquel une décision discipli-
naire par défaut a été rendue peut faire oppo-
sition à cette décision dans un délai de trente
jours.

Pour être recevable, l’opposition doit être
notifiée dans le délai prescrit à la commis-
sion de discipline sous pli recommandé à la
poste. Lorsque l’opposant fait défaut une se-
conde fois, une nouvelle opposition n’est plus
recevable.]

[Inséré par l’art. 58 de la loi du 21 février
1985, M.B., 28 février 1985, err., M.B., 19
avril 1985.]
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Art. 21.

[§ 1er. L’appel des décisions de la commis-
sion de discipline est introduit auprès de la
commission d’appel.

Cette commission comprend deux cham-
bres, l’une d’expression française, l’autre
d’expression néerlandaise. Chaque chambre
est composée d’un conseiller auprès d’une
Cour d’Appel qui la préside, d’un juge au
Tribunal de Commerce et d’un juge au Tribu-
nal de Travail, tous présentés par le Ministre
de la Justice et nommés par le Roi ainsi que
de deux réviseurs d’entreprises élus par l’as-
semblée générale. Pour chaque membre ef-
fectif, il est désigné un membre suppléant.

Les membres et les suppléants sont nom-
més pour une période renouvelable de six ans.

§ 2. Le réviseur d’entreprises intéressé ainsi
que le Conseil de l’Institut et le procureur
général près la Cour d’Appel peuvent interje-
ter appel dans un délai de trente jours.

§ 3. Pour être recevable, l’appel doit être no-
tifié à la commission d’appel sous pli recom-
mandé à la poste.

§ 4. La commission d’appel ne peut statuer
qu’après que le réviseur d’entreprises intéres-
sé ait été invité à se présenter devant la com-
mission d’appel par lettre recommandée
adressée au moins quinze jours à l’avance.
L’intéressé doit être mis en mesure de con-
sulter le dossier.

§ 5. Les §§ 3, 4 et 5 de l’article 20 de la pré-
sente loi sont également d’application.]

[Remplacé par l’art. 59 de la loi du 21 février
1985, M.B., 28 février 1985, err., M.B., 19
avril 1985.]

Art. 22.

Les sentences rendues en première instance
en matière disciplinaire sont transmises en
expédition par le président du Conseil de l’Ins-
titut au procureur général près la Cour d’Ap-

pel du domicile de l’inculpé. Le procureur
général peut demander communication du
dossier.

Le procureur général peut déférer d’office
à la commission d’appel prévue à l’article 21
toute sentence rendue en matière disciplinai-
re par le Conseil de l’Institut.

Art. 23.

[Endéans les trois mois à partir du jour où elle
a été notifiée, la décision de la commission
d’appel peut être déférée par le réviseur d’en-
treprises concerné, le Conseil de l’Institut et
le Procureur général près la Cour d’Appel, à
la Cour de Cassation selon les formes des
pourvois en matière civile.

Le pourvoi en cassation est suspensif.

Si la décision est annulée, la Cour de Cas-
sation renvoie là cause devant la commission
d’appel, autrement composée, qui se confor-
me à la décision de la Cour sur le point de
droit jugé par elle.]

[Remplacé par l’art. 60 de la loi du 21 février
1985, M.B., 28 février 1985, err., M.B., 19
avril 1985.]

Chapitre VI. Du patrimoine et du budget
de l’Institut

(…)

Chapitre VII. Dispositions pénales

Art. 27.

Celui qui s’attribue publiquement et sans ti-
tre la qualification de réviseur d’entreprises
est puni d’une amende de 200 francs à 1.000
francs (1).

__________
(1) En ce qui concerne la conversion des montants en francs
belges: voyez la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduc-
tion de l’euro dans la législation concernant les matières
visées à l’article 78 de la Constitution, M.B., 29 juillet 2000,
et de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes addition-
nels sur les amendes pénales, M.B., 3 avril 1952, tel que
modifiée par la loi du 26 juin 2000.
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[L’article 458 du Code pénal s’applique
aux réviseurs d’entreprises, aux stagiaires et
aux personnes dont ils répondent. Aux excep-
tions à l’obligation du secret prévues à cet
article s’ajoute la communication d’attesta-
tions ou de confirmations opérée avec l’ac-
cord écrit de l’entreprise auprès de laquelle
ils exercent leur fonction ou adressée, dans le
cadre du contrôle des comptes annuels ou des
comptes consolidés d’une entreprise dont ils
sont chargés, à un réviseur ou à une personne
exerçant dans une entreprise de droit étran-
ger une fonction similaire à celle de réviseur.]

[Les personnes morales sont civilement
responsables au paiement des amendes aux-
quelles leurs organes et préposés sont con-
damnés en vertu du présent article.]

[– Al. 2 remplacé par l’art. 61, A, de la loi du
21 février 1985, M.B., 28 février 1985, err.,
M.B., 19 avril 1985;
– Al. 3 remplacé par l’art. 61, B, de la loi du
21 février 1985, M.B., 28 février 1985, err.,
M.B., 19 avril 1985.]

Chapitre VIII. Dispositions transitoires

(…)
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si qu’aux normes de révision usuelles de l’Ins-
titut. Selon les circonstances, il prendra éga-
lement en compte les recommandations émi-
ses par le Conseil de l’Institut.

Art. 3.

Le réviseur d’entreprises doit éviter tout acte
ou toute attitude qui serait contraire, soit à la
dignité, à la probité ou à la délicatesse, soit
aux justes égards qu’il doit à ses confrères,
soit à l’indépendance qui caractérise l’exer-
cice des professions libérales.

Chapitre II. Interdictions

Art. 4.

Sans préjudice de l’article 7bis de la loi, le
réviseur d’entreprises doit s’abstenir directe-
ment ou indirectement de:
a) participer à la gestion de toute entreprise,

au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet
1975 relative à la comptabilité et aux
comptes annuels des entreprises, à l’excep-
tion des sociétés professionnelles, ainsi que
des sociétés interprofessionnelles autori-
sées par le Conseil de l’Institut;

b) accomplir des missions relevant spécifique-
ment d’une autre profession, sauf dans la
mesure où celles-ci ont été déclarées com-
patibles avec l’exercice de la profession
par la loi ou les règlements.

Art. 5.

L’article 4 ne porte pas préjudice à l’exécu-
tion par le réviseur d’entreprises des fonctions,
mandats ou missions qui lui sont confiées:
a) en application d’une disposition légale ou
réglementaire;
b) par l’autorité judiciaire, en ce compris la
mission de curateur;
c) dans le cadre d’une liquidation de société
commerciale;
d) par des organes composés paritairement
d’employeurs et de travailleurs.

Art. 6.

Le réviseur d’entreprises ne peut exercer
aucune mission lorsqu’il se trouve dans des

1.2. ARRETE ROYAL DU 10 JANVIER
1994 RELATIF AUX OBLIGATIONS
DES REVISEURS D’ENTREPRISES

(M.B., 18 janvier 1994, err., M.B., 22 april 1994)

Chapitre I. Principes généraux de déonto-
logie

Art. 1er.

Pour l’application du présent arrêté royal, il
faut entendre par:

1° La loi: la loi du 22 juillet 1953 modifiée
par la loi du 21 février 1985.

2° L’Institut: l’Institut des Reviseurs d’entre-
prises créé par l’article 1er de la loi.

3° Réviseur d’entreprises: toute personne phy-
sique ou morale inscrite au tableau des
membres de l’Institut. Toute règle qui s’ap-
plique à une personne physique s’appli-
que également de plein droit à la société
de réviseurs d’entreprises dont elle fait
partie ainsi qu’à tous les associés de cette
société.

4° Mission révisorale: sans préjudice de l’ar-
ticle 3 de la loi, toute mission qui a pour
objet, dans un but de publication, de don-
ner une opinion d’expert sur le caractère
fidèle et sincère de comptes annuels, d’un
état comptable intermédiaire, d’une éva-
luation ou d’une autre information écono-
mique et financière fournie par une entre-
prise ou une institution; est également in-
cluse dans cette notion, l’analyse et l’ex-
plication des informations économiques et
financières à l’intention des membres du
conseil d’entreprise.

5° Personne avec laquelle il existe un lien de
collaboration professionnelle: toute per-
sonne avec laquelle le réviseur d’entrepri-
ses a conclu une collaboration profession-
nelle organisée; sont en tout cas présumées
répondre à cette définition, toute société
dont l’objet porte sur l’exercice de la pro-
fession, toute convention qui comporte le
droit d’utiliser et de se référer à un nom
commun ou qui comporte un engagement
de recommandation réciproque.

Art. 2.

Le réviseur d’entreprises doit se conformer
aux dispositions légales et réglementaires ain-
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conditions susceptibles de mettre en cause
l’indépendance de l’exercice de sa mission ou
de compromettre la relation de confiance avec
les parties dans l’entreprise auprès de laquel-
le il exerce cette mission.

Art. 7.

Le réviseur d’entreprises ne peut accepter ou
poursuivre une mission, une fonction ou un
mandat lorsque son accomplissement pour-
rait le placer dans une situation de conflit d’in-
térêts susceptible de porter atteinte à son in-
dépendance dans l’opinion qu’il doit émet-
tre.

Chapitre III. Règles particulières relatives
à l’indépendance dans l’exercice d’une mis-
sion revisorale

Art. 8.

Le réviseur d’entreprises ne peut exercer une
mission révisorale et délivrer un rapport ou
émettre une opinion que dans la mesure où
son impartialité est garantie par son attitude
intègre et objective ainsi que par celle des
collaborateurs et experts auxquels il fait ap-
pel.

Art. 9.

Le réviseur d’entreprises ne peut effectuer
aucune mission révisorale dans une entrepri-
se où lui-même, son conjoint, un parent ou
allié jusqu’au deuxième degré se trouvent
dans une des positions suivantes: actionnaire
principal de la société ou propriétaire de l’en-
treprise, administrateur, gérant, délégué à la
gestion journalière ou membre du comité de
direction de la société.

La même interdiction s’applique lorsque
son conjoint, un parent ou allié jusqu’au
deuxième degré contribue, en qualité d’em-
ployé ou de professionnel indépendant, de
façon significative à la tenue des comptes ou
à l’établissement des comptes annuels ou
d’autres états comptables faisant l’objet d’une
attestation.

Art. 10.

§ 1er. En dehors des honoraires relatifs aux
services prestés, un réviseur d’entreprises ne

peut avoir aucun intérêt financier dans une
entreprise dont il contrôle les comptes ou
d’autres documents comptables.

§ 2. Un réviseur d’entreprises ne peut exercer
le contrôle des comptes d’une société lors-
qu’il détient pour lui-même ou pour ses en-
fants mineurs des actions ou autres titres émis
par cette société ou des entreprises auxquel-
les elle est liée. Cette interdiction ne s’appli-
que pas lorsque le réviseur ne participe pas à
la gestion du portefeuille d’actions dont il est
propriétaire, si le contrat de gestion prévoit
une autonomie totale du gestionnaire et une
procédure spécifique pour mettre fin au con-
trat.

§ 3. L’entreprise contrôlée ne peut consentir
au réviseur d’entreprises des prêts ou avan-
ces, ni donner ou constituer des garanties à
son profit.

§ 4. Lorsque le réviseur se trouve dans la si-
tuation visée au § 2 par suite d’une donation,
d’un legs ou d’un héritage, il doit y mettre fin
à bref délai.

Art. 11.

Sauf la rémunération fixée conformément à
la loi, le réviseur d’entreprises ne peut rece-
voir aucune autre rémunération ni avantage
qui constituerait une rémunération directe ou
indirecte de la mission révisorale ou qui vise-
rait à lui faire adopter une attitude de bien-
veillance.

Ne sont pas visés par l’alinéa précédant
les menus présents que l’opinion générale re-
connaît comme usuels entre personnes qui se
côtoient fréquemment et que la bienséance
oblige à accepter.

Art. 12.

§ 1er. Le réviseur d’entreprises ne peut accep-
ter aucune mission révisorale dans une entre-
prise où il exerce ou a exercé pendant les trois
années précédentes soit des fonctions d’ad-
ministrateur, gérant, délégué à la gestion jour-
nalière ou membre du comité de direction. Un
membre du personnel ou un stagiaire du révi-
seur d’entreprises qui se trouverait dans une
telle situation ne pourrait prendre aucune part
dans l’exécution de cette mission révisora-
le
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§ 2. À l’exception de la représentation dans
le cadre d’autres missions légales ou de mis-
sions qui vont inévitablement de pair avec sa
mission révisorale ou qui en résulte, le révi-
seur d’entreprises ne peut accepter aucune
autre fonction, mandat ou mission le condui-
sant à prendre part à la gestion d’une entre-
prise ou à représenter les intérêts de cette en-
treprise à quelque titre que ce soit. Cette rè-
gle s’applique aux membres de son person-
nel et à ses stagiaires.

§ 3. Il est interdit au réviseur d’entreprises
d’accepter dans l’entreprise où il accomplit
une mission révisorale ou dans une entrepri-
se liée à celle-ci, une fonction, un mandat ou
une mission, autre qu’une mission révisorale
à exercer au cours de son mandat ou après
celui-ci qui serait de nature à mettre en cause
l’indépendance de l’exercice de sa mission.
Il importe peu que ledit contrôle s’exerce dans
le cadre d’une mission de commissaire.

Art. 13.

Les réviseurs d’entreprises ne peuvent pas li-
miter leur activité de manière telle que leurs
revenus professionnels dépendent uniquement
soit d’un nombre très restreint de missions ou
de fonctions distinctes, soit de missions ou
de fonctions relevant toutes, en fait, d’un
même groupe d’intérêts ou d’une même auto-
rité.

Art. 14.

Lorsque des personnes avec lesquelles il exis-
te un lien de collaboration professionnelle
prestent des services pour la société contrô-
lée, le réviseur d’entreprises examinera si la
nature et l’importance de ces services ne por-
tent pas préjudice à sa propre indépendance.

S’il est réviseur, il doit veiller au respect
des règles d’information prévues par l’article
64ter, alinéa 5 des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales.

Chapitre IV. Exécution des missions révi-
sorales

Art. 15.

Toute attestation, certification ou analyse du
réviseur d’entreprises se base sur l’opinion

qu’il a acquise à la suite d’un travail de con-
trôle adéquat et consciencieusement effectué.

Art. 16.

Dans l’accomplissement de ses travaux de
révision, le réviseur d’entreprises ne peut se
faire assister que par ses stagiaires et colla-
borateurs permanents ainsi que par d’autres
réviseurs d’entreprises, leurs stagiaires et col-
laborateurs permanents. Sauf circonstance
exceptionnelle dûment motivée par écrit, il ne
peut déléguer des éléments essentiels d’une
mission révisorale.

Dans les limites permises par les normes
de révision usuelles, le réviseur peut, sous sa
propre responsabilité professionnelle:
a) utiliser les travaux d’un autre réviseur ou

d’une personne qui dispose à l’étranger
d’une qualité reconnue équivalente à cel-
le de réviseur d’entreprises;

b) utiliser les travaux d’un expert indépen-
dant d’une autre discipline lorsque ses vé-
rifications le requièrent;

c) décider de l’utilisation qu’il pourrait faire
de certaines vérifications effectuées par du
personnel de l’entreprise contrôlée.

Art. 17.

Dans l’exécution d’une mission révisorale, le
réviseur d’entreprises consigne ou fait consi-
gner par écrit la nature des travaux accomplis
en personne ou par des collaborateurs, de fa-
çon à garder de manière fidèle, la trace de
l’exécution de la mission.

Les documents de travail doivent être con-
servés par le réviseur d’entreprises qui a exé-
cuté la mission pendant une période de cinq
ans commençant à la date du rapport qu’ils
ont permis d’établir.

Art. 18.

Tout rapport, attestation ou certification sera
signé par un réviseur d’entreprises personne
physique, le cas échéant agissant en qualité
de représentant d’une société de réviseurs
d’entreprises.
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Lorsqu’un réviseur d’entreprises, membre
d’une société de réviseurs d’entreprises se voit
confier une mission en nom personnel, il ne
peut signer en qualité de représentant de la
société.

Le réviseur d’entreprises est tenu de signer
en son nom propre et en faisant mention du
titre de sa fonction. En cas de force majeure,
le réviseur d’entreprises peut déléguer son
pouvoir de signature à un autre réviseur d’en-
treprises.

Art. 19.

Est présumé ne pas s’être acquitté d’une mis-
sion révisorale, le réviseur d’entreprises qui:
a) omet de signaler dans son rapport que cer-

taines informations contenues dans les do-
cuments sur lesquels porte son opinion,
sont manifestement de nature à induire en
erreur les personnes auxquelles ils sont
destinés, ou

b) joint à l’opinion qu’il exprime, des réser-
ves telles qu’elles en détruisent la valeur
ou la portée.

Art. 20.

Le réviseur d’entreprises ne peut attester ou
certifier des états financiers prévisionnels ni
des informations qui ne se basent pas sur des
documents vérifiables.

Toutefois, il peut toujours se prononcer sur
la méthode qui a permis d’établir des infor-
mations prévisionnelles. Dans ce cas, s’il es-
time que certaines hypothèses qui sont à la
base de ces informations sont manifestement
déraisonnables ou contradictoires avec
d’autres informations généralement tenues
pour vraies, il devra émettre des réserves sur
ce point.

Chapitre V. Règles particulières de déon-
tologie

Art. 21.

Le réviseur d’entreprises qui exerce sa pro-
fession dans les liens d’un contrat d’emploi
avec un autre réviseur d’entreprises est per-
sonnellement tenu aux règles de déontologie.
Le pouvoir de signer une attestation ou une
certification au nom de son employeur ne peut
lui être reconnu.

Un réviseur d’entreprises qui emploie un
autre réviseur d’entreprises, est tenu de créer
les conditions nécessaires à un exercice de la
profession conforme aux règles de déontolo-
gie. Il ne peut exercer une influence directe
ou indirecte en vue de s’écarter de ces règles.

Art. 22.

Les réviseurs d’entreprises ne peuvent de
quelque façon que ce soit, attribuer ou perce-
voir des commissions, des courtages ou
d’autres avantages en rapport avec leurs mis-
sions.

En cas de décès ou de cessation des acti-
vités révisorales, l’ensemble du cabinet peut
être cédé contre rémunération.

Art. 23.

Le montant des honoraires du réviseur d’en-
treprises doit être déterminé en fonction de la
complexité de la mission, de la nature, de
l’étendue et de l’importance des prestations
requises dans le respect des normes de l’Ins-
titut.

Art. 24.

Avant d’accepter tout mandat ou mission, le
réviseur d’entreprises doit s’informer, auprès
de l’entreprise ou de l’institution concernée,
sur le fait qu’un autre réviseur d’entreprises
est chargé ou a été chargé au cours des douze
mois écoulés d’une mission révisorale dans
la même entreprise.

Chaque fois qu’un réviseur d’entreprises
est amené à effectuer des travaux dans une
société ou organisme dans lequel un autre ré-
viseur d’entreprises exerce des fonctions de
commissaire ou une mission légale de révi-
sion, il ne peut accomplir des travaux sur pla-
ce qu’après avoir informé ce dernier de pré-
férence par écrit de son intervention.

Cette règle est applicable quel que soit
l’objet de cette mission, y compris l’experti-
se judiciaire, mais sans préjudice des règles
de droit qui les régissent.



AN
NE

XE
S

127

Tout réviseur d’entreprises appelé à suc-
céder à un confrère a le devoir quelle que soit
la mission, de se mettre préalablement en rap-
port avec lui par écrit. Le réviseur d’entrepri-
ses qui exerçait la même mission est tenu
d’autoriser la consultation de ses documents
de travail par son confrère.

Art. 25.

Lorsqu’un réviseur d’entreprises est amené à
mettre en cause le travail ou l’attestation d’un
autre réviseur d’entreprises, il est tenu, dans
la mesure où le secret professionnel le lui per-
met, de lui faire connaître immédiatement les
points sur lesquels portent la divergence.

Il agira avec discernement en prenant au
besoin l’avis d’un autre réviseur d’entrepri-
ses ou d’un avocat.

Art. 26.

Le démarchage ou offre de services sont in-
terdits.

Il est interdit au réviseur d’entreprises d’ef-
fectuer directement ou indirectement une of-
fre de plusieurs services liés ou non dont une
mission révisorale La rémunération d’une
mission révisorale ne peut en aucune façon
dépendre d’autres services effectués dans la
même entreprise ou dans une entreprise liée
par le réviseur d’entreprises ou une personne
avec laquelle il existe un lien de collabora-
tion professionnelle.

Art. 27.

Le réviseur d’entreprises peut communiquer
publiquement des informations objectives re-
latives à son cabinet pour autant qu’il ne man-
que pas à la discrétion qui sied aux membres
de la profession. En aucune façon, il ne peut
faire référence à des éléments, comparatifs ou
non, de tarif ou de qualité.

Les procédés publicitaires, quels que soient
les média utilisés, qui n’ont pas pour objet de
communiquer des informations objectives, ne
sont pas conformes à la déontologie.

Sans préjudice aux rapports qui doivent
être publiés en application de la loi, le révi-

seur d’entreprises ne peut pas évoquer publi-
quement ou dans des brochures le nom d’un
de ses clients. Dans des cas exceptionnels, il
peut être dérogé à cette règle avec l’autorisa-
tion du client ainsi que du président de l’Ins-
titut.

Art. 28.

Dans l’exercice des missions révisorales en
Belgique, les membres de l’Institut portent le
titre de réviseur d’entreprises, bedrijfsrevisor
ou Betriebsrevisor.

Chapitre VI. Des sociétés et associations

Art. 29.

Lorsqu’un réviseur d’entreprises est associé
dans une société civile inscrite au tableau des
membres de l’Institut, il exerce la profession
exclusivement en qualité d’associé.

Sans préjudice de l’article 8, § 3, de la loi,
le réviseur d’entreprises est autorisé à faire
partie d’une société de droit étranger ayant
un objet équivalent à celui d’une société de
révision; cette société de droit étranger res-
pectera le statut, les conditions et les règles
de forme prévues par la loi et la réglementa-
tion professionnelle applicables à l’étranger.

Art. 30.

Sans préjudice de l’article 8, § 4, de la loi, le
réviseur d’entreprises peut constituer une as-
sociation ou une société avec d’autres person-
nes qui ne possèdent pas la qualité de révi-
seur d’entreprises ou une qualité reconnue
équivalente à l’étranger, lorsque cette société
ou association a pour objet la mise en com-
mun de tout ou partie des charges afférentes à
leurs professions et à condition de respecter
les conditions suivantes:
1. La société ou association ne peut être con-

clue qu’entre des titulaires d’une profes-
sion intellectuelle prestataire de services
connexes à l’activité professionnelle du
réviseur d’entreprises, soumis à une déon-
tologie professionnelle reconnue.

2. La société ou association ne peut exercer
en son nom propre ni au nom de ses mem-
bres, aucune fonction, mandat ou mission
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relevant de l’activité professionnelle de ses
membres.

3. La société ne peut être investie du mandat
d’encaisser les honoraires liés aux mis-
sions relevant de l’activité professionnel-
le de ses membres.

4. Dans les conditions fixées par le Conseil,
la convention peut comprendre une clau-
se d’usage du nom social par les associés.
L’usage de ce nom ne peut entretenir une
confusion préjudicible avec une société
autorisée à exercer en son nom propre la
profession de ses membres.

5. Toute autre condition fixée par le Conseil
en vue de garantir l’indépendance du ré-
viseur d’entreprises dans l’exercice de ses
fonctions.

Art. 31.

Moyennant autorisation du Conseil, le révi-
seur peut également constituer une société ou
association ayant pour but la mise en com-
mun de tout ou partie des charges afférentes à
la profession avec son conjoint, des parents
ou alliés jusqu’au 2e degré. Les conditions
fixées par les paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l’ar-
ticle 30 sont applicables. Le réviseur ne peut
faire aucune référence au nom de la société
dans le cadre de ses activités professionnel-
les de réviseur

Art. 32.

Les réviseurs d’entreprises membres d’une
société ou association visée aux articles 30 et
31 communiquent à l’Institut les statuts de
cette société ou association ainsi que tout acte
modificatif de ces statuts. Ils transmettent en
outre chaque année à l’Institut la liste mise à
jour des administrateurs ou gérants ainsi que
la liste des associés en mentionnant leur nom,
prénom, profession et nationalité.

Chapitre VII. Dispositions relatives à la
procédure disciplinaire

Art. 33.

Lorsque le Conseil de l’Institut reçoit une
plainte concernant un réviseur d’entreprises,
il communique au plaignant le résultat moti-
vé de son enquête.

Art. 34.

Le rapport du Conseil de l’Institut à la Com-
mission de discipline peut faire état d’une
demande expresse d’être entendu au cours des
débats de ladite Commission et le cas échéant
de la Commission d’appel. Dans ce cas, le
Conseil désigne un de ses membres qui le re-
présentera. Ce membre doit être invité à cha-
cune des séances. Il peut être accompagné
d’un avocat.

La Commission de discipline et la Com-
mission d’appel peuvent à tout moment de-
mander au Conseil de l’Institut un complé-
ment de rapport destiné à l’éclairer sur les faits
mentionnés dans le rapport initial.

Les Commissions de discipline et d’appel
peuvent décider d’entendre personnellement
le plaignant lorsque le rapport du Conseil a
été instruit sur base d’une plainte.

Art. 35.

Si un réviseur d’entreprises est spécialement
agréé pour l’exercice de certaines missions
révisorales, toute décision des Commissions
de discipline et d’appel comportant une sanc-
tion disciplinaire coulée en force de chose
jugée est communiquée à l’organisme public
qui a délivré l’agrément.

Le réviseur d’entreprises porte à la con-
naissance des entreprises et institutions dans
lesquelles il exerce une mission révisorale,
toute décision des Commissions de discipli-
ne et d’appel coulée en force de chose jugée
comportant une sanction de suspension de
plus d’un mois.

Art. 36.

Lorsque la Commission de discipline ou la
Commission d’appel ne peut pas être compo-
sée au sein d’un rôle linguistique par suite de
la récusation d’un ou plusieurs membres et
membres suppléants, il est fait appel, avec
accord des défenseurs, à un ou plusieurs mem-
bres des Commissions de l’autre rôle qui dis-
posent d’une connaissance suffisante de
l’autre langue, et selon la qualité en vertu de
laquelle ils ont été nommés.

Chapitre VIII. Dispositions finales

Art. 37.

(…)
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Art. 38.

Notre Vice-Premier Ministre, Ministre de la
Justice et Ministre des Affaires Economiques,

et Notre Ministre des Petites et Moyennes
Entreprises et de l’Agriculture sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté.

-
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Rapport au Roi précédant
l’arrêté royal du 10 janvier 1994

La loi du 21 février 1985 relative à la réforme
du révisorat impose de revoir en profondeur
les dispositions figurant dans l’arrêté royal du
16 mars 1957 établissant le règlement de dis-
cipline de l’Institut des Reviseurs d’Entrepri-
ses, modifié par arrêté royal du 2 octobre
1961.

Tout d’abord, suivant en cela la suggestion
du Conseil d’État, la loi contient désormais
les règles de la procédure disciplinaire et rend
superflues les dispositions qui figurent actuel-
lement dans le chapitre II de l’arrêté royal
précité. Sous réserve d’un nombre limité de
règles dont la pratique a révélé l’utilité, ce qui
ne serait pas expressément prévu dans le tex-
te de la loi, trouvera une réponse dans le droit
commun que constitue le code judiciaire.

Par contre il convient de revoir les règles es-
sentielles de la déontologie dont certains élé-
ments figurent dès à présent dans le chapitre
Ier de l’arrêté royal précité. Ces règles doi-
vent être complétées et amendées pour mieux
répondre au développement de la profession
de réviseur d’entreprises dans son environ-
nement européen. Tel est l’objectif poursuivi
dans le texte qui est proposé à la signature de
Votre Majesté.

Le Gouvernement a recueilli l’avis du Con-
seil de l’État, du Conseil supérieur du Révi-
sorat et du Conseil de l’Institut des Reviseurs
d’Entreprises et a tenu compte des observa-
tions émises par ces instances, sauf ce qui est
souligné dans la suite de ce rapport.

Les principes généraux qui ont conduit la ré-
flexion dans l’élaboration des règles de déon-
tologie sont essentiellement au nombre de
trois. Tout d’abord, il convient de fixer cer-
taines règles jugées essentielles pour garantir
la crédibilité de la profession vis-à-vis de son
environnement économique et social. Ensui-
te, les règles applicables en Belgique ne peu-
vent se démarquer trop profondément des pra-
tiques constatées voire encouragées dans les

autres pays d’Europe. Enfin, lorsqu’elles ne
sont pas justifiées par un intérêt public évi-
dent, il n’y pas lieu d’autoriser l’introduction
à des fins corporatistes de restrictions à la li-
berté des professionnels.

Il ne paraît pas possible de retenir telle quelle
la définition de la fonction du réviseur d’en-
treprises proposée par le Conseil supérieur du
Révisorat mais il en a été tenu compte pour la
rédaction d’un article 1er contenant plusieurs
définitions. La définition du champ d’appli-
cation de la profession de réviseur d’entre-
prises est fixée par la loi et le présent règle-
ment n’a pas pour but de modifier cette défi-
nition. Il convient cependant de suivre la sug-
gestion du Conseil supérieur en mettant l’ac-
cent sur les missions révisorales qui caracté-
risent les réviseurs d’entreprises.

La définition, tout comme l’article 4b doivent
recevoir une interprétation raisonnable en
fonction de l’évolution du contexte économi-
que et social.

Les chapitres relatifs aux interdictions et à
l’indépendance dans l’exercice des missions
révisorales sont fondamentaux; la fonction de
révision trouve l’essentiel de sa justification
dans le caractère indépendant du profession-
nel chargé de la certification ou de l’attesta-
tion des documents comptables. Il importe
cependant de bien distinguer les interdictions
qui doivent s’appliquer de façon générale à
l’activité du réviseur d’entreprises et les rè-
gles d’indépendance dans l’exercice d’une
mission révisorale qui sont renforcées pour
assurer que l’indépendance soit garantie aux
yeux de tous.

À l’occasion de la réforme de 1985, une dis-
position générale contenant un principe a été
préférée à des règles particulières dans le ca-
dre du droit des sociétés (article 64bis). En
effet, le principe d’indépendance n’est pas
propre à la fonction de commissaire d’une
société commerciale. Il s’applique tout aussi
bien à l’occasion d’autres missions de révi-
sion

Les règles relatives à l’indépendance des ré-
viseurs d’entreprises font partie de la déonto-
logie professionnelle.
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On peut se demander s’il est possible voire
opportun de rechercher une définition juridi-
que d’un concept aussi éminemment person-
nel que l’indépendance.

Quelle que soit la situation dans laquelle le
problème est posé, l’indépendance tient avant
tout à la personnalité du professionnel, à sa
compétence, à son caractère, à la compréhen-
sion du rôle social qu’il est appelé à jouer.

De plus, même si le concept d’indépendance
est étroitement lié à la personne qui prend la
responsabilité finale de la signature d’un rap-
port ou d’une attestation, on doit se dégager
de l’idée selon laquelle l’exercice d’une mis-
sion de révision est l’œuvre d’un seul hom-
me. Pour faire face à leurs obligations, les
réviseurs d’entreprises doivent avoir recours
à des collaborateurs et leur activité est menée
de plus en plus dans le cadre de sociétés ou
associations professionnelles. On ne peut dès
lors réduire l’obligation de respecter les prin-
cipes de l’indépendance à la seule personne
qui signe le rapport final d’une mission. C’est
tout le cabinet qui doit manifester son indé-
pendance vis-à-vis de l’entreprise dont les
comptes sont attestés par un ou plusieurs de
ses membres.

Il ne suffit pas cependant pas de constater que
le réviseur d’entreprises doit avoir un com-
portement objectif et impartial dans l’exerci-
ce de ses missions révisorales Il faut que la
fonction soit perçue comme indépendante
dans son essence par tous ceux qui sont sus-
ceptibles de prendre connaissance ou d’utili-
ser un rapport ou une attestation révisorale
Peut-on atteindre ce résultat sans écarter de
façon prescriptive les situations dans lesquel-
les les moyens de pression anormaux pour-
raient être utilisés vis-à-vis du réviseur? On
pense principalement aux situations suivan-
tes:

– l’existence de relations familiales ou per-
sonnelles entre le réviseur et les dirigeants
de l’entreprise;

– des relations financières ou des avantages
en nature qui ne seraient pas la rémunéra-
tion directe des services prestés;

– une dépendance excessive au plan des ho-
noraires vis-à-vis d’une même société,
d’une même autorité ou d’un même grou-
pe d’intérêts;

– la participation directe ou indirecte du ré-
viseur dans des décisions de gestion d’une
entreprise contrôlée;

– l’implication du contrôleur dans les pro-
cessus d’élaboration des documents qu’il
doit attester.

Il paraît nécessaire de prévoir des règles des-
tinées à éviter des situations conflictuelles
lorsqu’il existe un risque sérieux d’influence
sur la décision du réviseur chargé du contrôle
des comptes. Par contre, en considération de
l’objectif final des règles d’indépendance, il
n’est pas utile de prévoir des restrictions lors-
que le risque peut être considéré comme insi-
gnifiant. Les règles relatives à l’indépendan-
ce qu’il est proposé d’insérer dans l’arrêté
royal relatif aux obligations des réviseurs
d’entreprises sont souvent plus précises et de
ce fait même, quelque peu plus rigoureuses
que celles qui existent dans la plupart des pays
voisins. Elles ne paraissent cependant pas
excessives en regard de l’objectif poursuivi.

Contrairement à l’avis du Conseil supérieur
du Révisorat, il paraît préférable de s’aligner
sur les règles déontologiques recommandées
par l’IFAC et d’interdire la détention par la
société de révision ou ses associés de toute
action d’une société révisée par eux. Une ex-
ception est admise pour la participation à un
fonds commun de placement ou institution
équivalente, qui ne pose évidemment aucun
problème lorsqu’un tiers en est le gestionnai-
re.

Le problème majeur lorsqu’on évoque les rè-
gles d’indépendance consiste à savoir si le
réviseur ou ses associés peuvent accomplir
pour un même client des travaux de nature
différentes, principalement le contrôle des
comptes et des tâches de conseil. Renonçant
à une interdiction absolue, la loi du 21 février
1985 relative à la réforme du révisorat pré-
voit une double règle: d’abord, le commis-
saire de sociétés, ses employés, associés ou
collaborateurs ne peuvent accepter aucune
fonction, mandat ou mission de nature à met-
tre en cause l’indépendance de l’exercice de
la fonction de commissaire. Ensuite, les pres-
tations exceptionnelles ou particulières ne
peuvent être rémunérées par des émoluments
spéciaux que s’il en est rendu compte à l’as-
semblée générale par le rapport de gestion.
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Le premier avis partagé du Conseil supérieur
du Révisorat démontre combien cette ques-
tion est difficile à résoudre et il importe de ne
pas prendre des décisions définitives avant
qu’une réflexion à l’échelle européenne ait pu
préciser les orientations durables.

La proposition du Conseil supérieur du Révi-
sorat telle que formulée dans son second avis
a été retenue comme base pour la rédaction
du texte de l’article 12. Elle s’inspire des dis-
positions des lois coordonnées sur les socié-
tés commerciales et permettra une interpréta-
tion casuistique du principe selon lequel per-
sonne ne peut exprimer un avis totalement
impartial à propos de la qualité de son propre
travail ou de celui d’un de ses proches.

Notons également que le réviseur doit être
personnellement rendu responsable de l’obli-
gation de publicité. Outre l’application du
droit des sociétés, il commentrait une faute
déontologique en ne veillant pas personnel-
lement au respect scrupuleux de la procédure
d’information.

Dans le quatrième chapitre de l’arrêté royal,
on a regroupé plusieurs règles qui peuvent
paraître essentielles pour un bon exercice des
missions révisorales Il en va ainsi notamment
des possibilités offertes au réviseur de se fai-
re assister par d’autres personnes, de l’obli-
gation de consigner par écrit la nature des tra-
vaux de contrôle accomplis, des règles relati-
ves à la signature des rapports, ainsi que cel-
les relatives à la nature de la certification.

Plusieurs de ces dispositions figuraient déjà
dans le règlement de 1957 mais l’évolution
professionnelle impose d’en faire une nouvel-
le rédaction. Il en va ainsi notamment de l’ar-
ticle 16 qui concerne la collaboration du ré-
viseur d’entreprises et d’autres personnes.
L’accent est placé sur la responsabilité du ré-
viseur d’entreprises; elle reste pleine et entiè-
re quelles que soient les collaborations aux-
quelles il a jugé bon de faire appel pour l’exer-
cice de sa mission.
De même, à l’article 20 concernant les états
financiers prévisionnels, il paraissait impor-
tant d’assouplir une règle qui, par son carac-
tère absolu, ne correspond plus à la réalité
actuelle. Le Conseil supérieur du Révisorat

insistait que cet aspect important au regard
des informations fournies au conseil d’entre-
prise. La rédaction proposée est cependant
trop spécifique pour pouvoir être retenue. Par
ailleurs, la restriction concerne l’attestation
et nullement l’analyse et l’explication de l’in-
formation.

Le cinquième chapitre du projet concerne des
règles particulières de déontologie. Il s’agit
de règles usuelles dans un tel règlement; el-
les concernent les relations des réviseurs en-
tre eux, les honoraires et la façon dont ils se
présentent vis-à-vis de leur clientèle.

La loi de 1985 a autorisé un réviseur d’entre-
prises à exercer sa profession dans les liens
d’un contrat d’emploi pour autant que ce soit
vis-à-vis d’un autre membre de l’Institut. Le
règlement confirme que le réviseur d’entre-
prises qui se trouve dans les liens d’un con-
trat d’emploi reste personnellement tenu aux
règles de déontologie. Le Gouvernement es-
time nécessaire de rappeler expressément une
observation du Conseil d’État sur le projet de
loi portant réforme du révisorat selon lequel
le réviseur employé n’est pas habilité à pren-
dre la responsabilité individuelle qui s’atta-
che à la signature. De façon corollaire, l’em-
ployeur ne pourrait empêcher le réviseur em-
ployé d’exercer sa profession conformément
aux règles de déontologie. S’il adoptait un tel
comportement, il devrait être lui même dé-
claré en contradiction avec les règles de bon-
ne confraternité.

En ce qui concerne le régime des honoraires,
il n’est pas prévu d’incorporer un barème dans
l’arrêté royal relatif aux obligations des révi-
seurs d’entreprises. Cette possibilité offerte
par l’article 9 de la loi du 22 juillet 1953 pré-
sente une grande difficulté étant donné d’une
part la variété des missions qui peuvent être
confiées au réviseur d’entreprises et surtout
l’influence considérable que l’organisation
administrative des sociétés contrôlées peut
avoir sur le temps nécessaire pour procéder à
une révision comptable consciencieuse. De
plus, l’adoption d’un barème pourrait rapide-
ment être considérée comme une mesure de
la responsabilité du réviseur Il importe dès
lors de poursuivre des études plus approfon-
dies, incorporant des considérations interna-
tionales, avant d’envisager toute intervention
normative en ce domaine.
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Par contre, deux règles essentielles doivent
être rappelées: les honoraires ne peuvent dé-
pendre du bénéfice que le client retire le cas
échéant de l’intervention du réviseur (aussi
bien dans l’exercice des missions révisorales
que dans les missions compatibles). Ensuite,
les membres ne peuvent accorder ou recevoir
des commissions ou autres avantages en rela-
tion avec l’acceptation de missions. Cette in-
terdiction ne porte cependant pas préjudice à
la cession du cabinet conçu comme un ensem-
ble dans l’hypothèse où le réviseur abandon-
nerait l’exercice effectif de la profession ou
intégrerait son activité dans le cadre d’une
société de réviseurs d’entreprises.

La règle figurant actuellement dans l’article
6 du règlement de discipline a été maintenue
et même renforcée. Il importe en effet que les
membres adoptent un comportement déonto-
logique lorsqu’ils interviennent dans une en-
treprise où un de leurs confrères exerce une
mission légale. Il est donc prévu, sans excep-
tion, qu’un contact doit être pris avec le com-
missaire ou le réviseur qui exerce une fonc-
tion permanente de révision avant qu’un autre
membre soit autorisé à effectuer des travaux
dans la même société. Cette règle n’a nulle-
ment pour but de permettre au réviseur d’en-
treprises de protéger des situations acquises.
Par contre, elle est indispensable pour éviter
certaines fustrations qui ne manquent pas de
dégénérer en un conflit regrettable entre con-
frères.

Un des problèmes les plus délicats qui ont
agité la profession de réviseur d’entreprises
aussi bien que les professions similaires dans
les pays voisins, concerne la façon dont les
cabinets sont autorisés à se présenter au pu-
blic. L’arrêté royal du 16 mars 1957 établis-
sait des règles extrêmement strictes. Le dé-
marchage est un procédé commercial qui est
et reste contraire à l’éthique d’une profession
libérale. Par contre, l’indépendance et la com-
pétence du réviseur d’entreprises ne risquent
guère d’être mises en cause par des autres in-
formations de notoriété fournissant des ren-
seignements sur un cabinet de réviseurs Au
contraire, comme le souligne le Conseil su-

périeur du Révisorat, il faut favoriser une dé-
marche d’information objective. Le texte pré-
voit que les informations communiquées doi-
vent être objectives, conformes à la bienséan-
ce et s’abstenir de tout élément comparatif ou
non relatif au tarif ou à la qualité des servi-
ces. Par ailleurs, le texte interdit en principe
l’utilisation du nom d’un client dans des bro-
chures et autres documents publiés destinés à
assurer la notoriété du réviseur

Le chapitre six du règlement concerne les
sociétés et associations. L’article 33 de la loi
du 22 juillet 1953 tel que modifié par la loi
du 21 février 1985 portant réforme du réviso-
rat institue un régime transitoire permettant
la constitution et l’inscription au tableau de
société de réviseurs d’entreprises. Les moda-
lités d’application de ce régime transitoire ont
été précisées dans l’arrêté royal du 15 mai
1985 portant exécution des dispositions tran-
sitoires insérées par la loi du 22 juillet 1953
créant l’Institut des Reviseurs d’Entreprises.
Ces dispositions sont cependant insuffisantes
pour trois raisons: d’abord elles ne concer-
nent que la constitution de sociétés de droit
belge entre réviseurs d’entreprises. Ensuite,
elles ne fixent aucune règle relative à la cons-
titution de sociétés de moyens non inscrites
au tableau. Enfin, la constitution de sociétés
ou associations interprofessionnelles prévue
par l’article 8, § 4, de la loi n’est pas claire-
ment organisée. Le sixième chapitre s’atta-
che à combler ses lacunes.

En ce qui concerne la constitution de sociétés
entre des réviseurs d’entreprises et des per-
sonnes qui ont une qualité reconnue équiva-
lente à l’étranger, l’arrêté adopte une position
très ouverte. Ceci s’inscrit dans l’esprit de la
constitution du marché unique en Europe et
forme la contrepartie d’une autorisation as-
sez large d’établissement accordée aux pro-
fessionnels étrangers notamment par l’arrêté
royal du 14 février 1989 déterminant les con-
ditions d’octroi de la qualité de membre de
l’Institut des Reviseurs d’Entreprises aux per-
sonnes physiques et morales visées à l’article
4ter de la loi.
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Une position très ouverte est également adop-
tée en ce qui concerne la constitution de so-
ciétés ou associations ayant pour but la mise
en commun de tout ou partie des charges af-
férentes à la profession par des réviseurs d’en-
treprises et des titulaires d’une autre profes-
sion intellectuelle prestataire de services do-
tée d’une déontologie professionnelle. Le tex-
te requiert cependant que les services soient
connexes à l’activité du réviseur Il appartien-
dra au Conseil de l’Institut, le cas échéant
après consultation du Conseil supérieur du
Révisorat, de se prononcer sur les catégories
de professionnels avec lesquels un réviseur
peut s’associer.

Par cette voie, on souhaite placer les réviseurs
d’entreprises dans des conditions comparables
à celles qui existent dans la plupart des pays
européens où la profession de réviseur d’en-
treprises ou d’auditeur n’est pas isolée d’autres
activités telles que l’expertise comptable, la
fiscalité, le conseil aux entreprises, etc.

En présentant le projet de loi portant réforme
du révisorat, le Gouvernement avait rappelé
que la constitution de sociétés interprofession-
nelles revêtait le caractère d’une priorité. Au
cours des travaux parlementaires, différentes
voix se sont élevées dans le même sens. Con-
formément à l’opinion du Conseil supérieur
du Révisorat, la constitution de sociétés in-
terprofessionnelles qui auraient un autre but
que celui de mettre en commun certains
moyens matériels et à la limite humains pro-
pres à faciliter l’exercice de la profession par
chacun de ses membres, doit faire l’objet
d’études plus approfondies.

Étant donné les usages internationaux dans la
profession de réviseur, il n’est pas envisagé
d’interdire la référence au nom de l’associa-
tion interprofessionnelle de moyens par le
cabinet du réviseur d’entreprises. La transpa-

rence des relations entre les cabinets de pro-
fessionnels entre lesquels il existe des rela-
tions de collaboration est utile et on ne peut
rencontrer l’attitude restrictive du Conseil
supérieur du Révisorat sur ce point.

L’avant-dernier chapitre contient quatre règles
de procédure qui ne peuvent être rattachées
directement aux principes déposés dans la loi
ou le Code judiciaire. Elles concernent les
suites données à une plainte, l’opportunité
pour le Conseil de faire valoir ses motifs ora-
lement, l’information sur les sanctions pro-
noncées et la composition des commissions.
Ces règles sont principalement inspirées des
difficultés concrètes rencontrées depuis l’en-
trée en vigueur de la loi de 1985 portant ré-
forme du révisorat.

Le texte tient compte des observations du
Conseil d’État sous les trois réserves suivan-
tes:
– À l’article premier, 3°, on ne peut confon-

dre une société inscrite au tableau à laquel-
le s’appliquent notamment tous les critè-
res d’indépendance et toute autre forme
d’association qui peut être simplement de
moyens.

– À l’article deux, il paraît excessif de met-
tre les recommandations et les normes sur
le même pied, nous préférons dès lors nous
en tenir à la proposition du Conseil supé-
rieur du révisorat.

– Enfin, les articles 6 et 7 qui concernent tou-
te l’activité du réviseur d’entreprises, ver-
raient leur portée restreinte s’ils étaient
reportés dans le chapitre III.

Par ailleurs, le paragraphe 2, de l’article 33,
critiqué par le Conseil d’Etat n’a plus de rai-
son d’être depuis que la compétence du Con-
seil supérieur du Révisorat et de l’Expertise
comptable a étendue par la loi du 29 juin 1993.
Il a dès lors été supprimé.
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1.3. CODE DES SOCIETES (ART. 133, 134
ET 170, TEL QUE MODIFIES PAR LA
LOI DU 2 AOUT 2002 EN VIGUEUR
AU 1ER OCTOBRE 2003 ET PAR LA
LOI DU 22 DECEMBRE 2003) –
COORDINATION OFFICIEUSE

Art. 133

Ne peuvent être désignés comme commissai-
re ceux qui se trouvent dans des conditions
susceptibles de mettre en cause l’indépendan-
ce de l’exercice de leur fonction de commis-
saire, conformément aux règles de la profes-
sion de réviseur d’entreprises. Les commis-
saires doivent veiller à ne pas se trouver pla-
cés, postérieurement à leur désignation, dans
de telles conditions.

En particulier, les commissaires ne peuvent
accepter, ni dans la société soumise à leur
contrôle ni dans une [société ou personne liée
à celle-ci au sens de l’article 11], aucune autre
fonction, mandat ou mission à exercer au
cours de leur mandat ou après celui-ci et qui
serait de nature à mettre en cause l’indépen-
dance de l’exercice de leur fonction de com-
missaire.

[Jusqu’au terme d’une période de deux an-
nées prenant cours à la date de cessation de
leurs fonctions de commissaires, ils ne peu-
vent accepter un mandat d’administrateur, de
gérant ou toute autre fonction auprès de la
société qui est soumise à leur contrôle, ni
auprès d’une société ou personne liée au sens
de l’article 11.]

L’alinéa 2 est également applicable aux per-
sonnes avec lesquelles le commissaire a con-
clu un contrat de travail [, avec lesquelles il
se trouve, sous l’angle professionnel, dans des
liens de collaboration ou aux sociétés ou per-
sonnes liées au commissaire visées à l’arti-
cle 11.]

[Sans préjudice des interdictions découlant de
l’arrêté royal visé à l’alinéa 9, les commissai-
res et les personnes avec lesquelles ils ont
conclu un contrat de travail, avec lesquelles
ils se trouvent sous l’angle professionnel dans
des liens de collaboration ou les sociétés ou
personnes liées au commissaire visées à l’ar-
ticle 11, ne peuvent prester des services autres
que les missions confiées par la loi au com-
missaire, dans la mesure où le total des rému-

nérations afférentes à ces services dépasse-
rait les émoluments visés à l’article 134, § 1er.
Cette disposition s’applique aux sociétés co-
tées telles que définies à l’article 4 et aux so-
ciétés qui font partie d’un groupe qui est tenu
d’établir et de publier des comptes annuels
consolidés.]

[Il peut être dérogé à l’interdiction supplémen-
taire, prévue à l’alinéa précédent, dans cha-
cun des trois cas suivants:

1° sur délibération favorable du comité
d’audit, lorsque les statuts de la société con-
cernée prévoient la création au sein du con-
seil d’administration d’un tel comité chargé,
notamment, d’assurer un suivi permanent des
devoirs accomplis par le commissaire;

2° après que le commissaire aura obtenu l’avis
préalable positif du comité d’avis et de con-
trôle institué en vertu du dernier alinéa;

3° si un collège de commissaires, indépen-
dants l’un de l’autre, a été institué au sein de
la société.]

[Pour l’application des alinéas 5 et 6, ne sont
pas prises en considération les prestations
consistant à vérifier les données économiques
et financières relatives à une entreprise tierce
que la société ou l’une de ses filiales se pro-
posent d’acquérir ou a acquis. L’appréciation
du rapport des rémunérations et des émolu-
ments est, dans le cas d’une société faisant
partie d’un groupe, à effectuer au niveau de
la société et de ses filiales, étant entendu que
les émoluments pour le contrôle légal des
comptes des filiales étrangères sont ceux qui
découlent des dispositions légales et/ou con-
tractuelles applicables à ces filiales.]

[Les commissaires ne peuvent se déclarer in-
dépendants lorsque la société dont ils véri-
fient les comptes ou une société belge ou une
personne belge liée à celle-ci au sens de l’ar-
ticle 11 ou une filiale étrangère d’une société
belge soumise au contrôle légal de ses comp-
tes, visée aux articles 142 et 146, a bénéficié
pendant leur mandat ou durant les deux ans
précédant leur nomination d’une ou plusieurs
prestations autres que celles confiées par la
loi au commissaire et accomplies par lui-
même ou par une personne avec laquelle le
commissaire a conclu un contrat de travail ou
avec laquelle il se trouve, sous l’angle pro-
fessionnel, dans des liens de collaboration ou
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par une société ou une personne liée au com-
missaire visées à l’article 11.]

[Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Con-
seil des ministres pris à l’initiative du minis-
tre de l’Economie et du ministre de la Justi-
ce, après avis du Conseil supérieur des pro-
fessions économiques et de l’Institut des ré-
viseurs d’entreprises, de manière limitative les
prestations visées à l’alinéa précédent qui sont
de nature à mettre en cause l’indépendance
du commissaire.]

[Il est créé un comité d’avis et de contrôle,
dont le siège est à Bruxelles et qui est doté de
la personnalité juridique. Ce comité délivre à
la demande du commissaire un avis préalable
concernant la comptabilité d’une prestation
avec l’indépendance de l’exercice de ses fonc-
tions. Ce comité peut également introduire une
affaire auprès de l’organe disciplinaire com-
pétent de l’Institut des réviseurs d’entrepri-
ses en ce qui concerne l’indépendance de
l’exercice de la fonction de commissaire. Le
comité peut à cet effet demander toutes les
informations utiles à l’Institut des réviseurs
d’entreprises. Le comité est composé de mem-
bres indépendants de la profession de révi-
seur d’entreprises et nommés par le Roi sur
proposition du ministre de l’Economie et du
ministre de la Justice pour une période renou-
velable de cinq ans. L’article 458 du Code
pénal s’applique aux membres du comité. Le
Roi précise les règles relatives à la composi-
tion, l’organisation, le fonctionnement et le
mode de financement dudit comité ainsi que
l’indemnité de ses membres. Sans préjudice
de la possibilité pour le comité de recevoir,
dans les conditions déterminées par le Roi,
des contributions afin de couvrir ses frais et
dépenses, les frais de fonctionnement du co-
mité sont couverts par les personnes morales
tenues de publier leurs comptes annuels, et le
cas échéant leurs comptes consolidés, par
dépôt à la banque Nationale de Belgique. Dans
les conditions déterminées par le Roi, la Ban-
que Nationale de Belgique perçoit 0,50 euro
par compte annuel, et le cas échéant par comp-
te consolidé, déposé à partir du 1er janvier
2004 et elle verse ces montants au comité.]

Art. 134

§ 1er. Les émoluments des commissaires sont
établis au début de leur mandat par l’assem-
blée générale. Ces émoluments consistent en

une somme fixe garantissant le respect des
normes de révision établies par l’Institut des
réviseurs d’entreprises. Ils ne peuvent être
modifiés que du consentement des parties.

§ 2. [L’objet et les émoluments liés aux pres-
tations exceptionnelles ou aux missions par-
ticulières accomplies par le commissaire au
sein de la société dont il contrôle les comptes
annuels ou d’une société belge ou d’une per-
sonne belge liée à cette société au sens de l’ar-
ticle 11 à une filiale étrangère d’une société
belge soumise au contrôle légal de ses comp-
tes annuels, visée aux articles 142 et 146, sont
mentionnés dans le rapport annuel selon les
catégories prévues par le Roi.]

§ 3. En dehors de ces émoluments, les com-
missaires ne peuvent recevoir aucun avanta-
ge de la société, sous quelque forme que ce
soit.

La société ne peut leur consentir des prêts ou
avances, ni donner ou constituer des garan-
ties à leur profit.

§ 4. [L’objet et les émoluments liés aux tâ-
ches, mandats ou missions accomplis par une
personne avec laquelle le commissaire a con-
clu un contrat de travail ou avec laquelle il se
trouve, d’office, dans des liens de collabora-
tion ou par une société ou une personne liée
au commissaire visée à l’article 11, au sein
de la société dont le commissaire contrôle les
comptes annuels ou d’une société belge ou
d’une personne belge liée avec cette société
au sens de l’article 11 ou d’une filiale étran-
gère d’une société belge soumise au contrôle
légal de ses comptes annuels, visée aux arti-
cles 142 et 146, sont mentionnés dans le rap-
port annuel selon les catégories prévues par
le Roi.]

Art. 170

Seront punis d’un emprisonnement d’un moi
à un an et d’une amende de cinquante à deux
mille [euros], ou d’une de ces peines seule-
ment:

[1° les personnes qui au cours d’une période
de deux années prenant cours à la date de la
cessation de leurs fonctions de commissaires
acceptent un mandat d’administrateur, de gé-
rant ou toute autre fonction auprès de la so-
ciété qui était soumise à leur contrôle, ou
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auprès d’une personne liée à celle-ci au sens
de l’article 11;]

[2°] les administrateurs, gérants et commis-
saires qui contreviennent à l’article 134;

[3°] ceux qui mettent obstacle aux vérifica-
tions auxquelles ils sont tenus de se soumet-

tre en vertu du présent titre ou refusent de don-
ner les renseignements qu’ils sont tenus de
fournir en vertu du même titre ou qui don-
nent sciemment des renseignements inexacts
ou incomplets.

L’alinéa 1er n’est pas applicables aux groupe-
ments d’intérêt économique.

-
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1.4. ARRETE ROYAL DU 30 JANVIER
2001 (TEL QUE MODIFIE PAR L’AR-
RETE ROYAL DU 4 AVRIL 2003 RE-
LATIF AUX PRESTATIONS QUI
METTENT EN CAUSE L’INDEPEN-
DANCE DU COMMISSAIRE) –
COORDINATION OFFICIEUSE

(M.B., 6 février 2001, err., M.B., 27 février
2001; M.B., 19 mai 2003)

(...)

Livre III. Indépendance du commissaire et
présentation aux conseils d’entreprise de
candidats à la mission de commissaire ou
de réviseur d’entreprises

Titre Ier. Indépendance du commissaire

Art. 183bis.

Sans préjudice des interdictions contenues
dans le Code des sociétés, dans la loi du 22
juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs
d’Entreprises et dans les arrêtés pris en exé-
cution desdites lois, l’article 183ter contient
de manière limitative les prestations qui sont
de nature à mettre en cause l’indépendance
du commissaire au sens de l’article 133, ali-
néa 9, du Code des sociétés.

Art. 183ter.

Sans préjudice des dispositions des articles
3, 7bis et 8 de la loi du 22 juillet 1953 créant
un Institut des Reviseurs d’Entreprises et des
dispositions contenues dans les articles 4 à
14 de l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif
aux obligations des réviseurs d’entreprises et
sans préjudice des autres dispositions de l’ar-
ticle 133 du Code des sociétés, le commissai-
re ne peut se déclarer indépendant dans le cas
où lui-même ou une personne avec laquelle il
a conclu un contrat de travail ou avec laquel-
le il se trouve, sous l’angle professionnel, dans
des liens de collaboration ou une société ou
personne liée au commissaire au sens de l’ar-
ticle 11 du Code des sociétés:

1° prend une décision ou intervient dans le
processus décisionnel dans la société con-
trôlée;

2° assiste ou participe à la préparation ou à la
tenue des livres comptables ou à l’établis-
sement des comptes annuels ou des comp-
tes consolidés de la société contrôlée;

3° élabore, développe, met en oeuvre ou gère
des systèmes technologiques d’informa-
tion financière dans la société contrôlée;

4° réalise des évaluations d’éléments repris
dans les comptes annuels ou dans les
comptes consolidés de la société contrô-
lée, si celles-ci constituent un élément im-
portant des comptes annuels;

5° participe à la fonction d’audit interne;

6° représente la société contrôlée dans le rè-
glement de litiges, fiscaux ou autres;

7° intervient dans le recrutement de person-
nes appartenant à un organe ou faisant par-
tie du personnel dirigeant de la société con-
trôlée.

Art. 183quater.

L’article 183ter est également applicable aux
sociétés et aux personnes visées à l’article 133,
alinéa 8, du Code des sociétés.

Art. 183quinquies.

Pour l’application de l’article 183ter, est con-
sidéré comme un lien de collaboration sous
l’angle professionnel, la collaboration suivan-
te organisée par un commissaire avec une
personne morale ou physique:

1° toute société visant à exercer la profession
de réviseur d’entreprises et dans laquelle le
commissaire est actionnaire, associé, admi-
nistrateur ou gérant;

2° toute association ou société au sens de l’ar-
ticle 8, § 4, de la loi du 22 juillet 1953 formée
entre un ou plusieurs réviseurs d’entreprises,
dont l’un au moins est commissaire, et
d’autres personnes qui ne possèdent pas cette
qualité ou une qualité reconnue équivalente;

3° toute société ou personne avec laquelle la
société ou l’association au sens du 1° ou 2°
est liée au sens de l’article 11 du Code des
sociétés;

4° toute fonction d’associé, d’actionnaire,
d’administrateur, de gérant ou de membre
d’une société, d’une association ou une per-
sonne visée au 1° à 3°, qui fait partie de l’équi-
pe chargée de la mission d’audit;
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5° tout contrat de travail conclu par le com-
missaire avec un réviseur d’entreprises;

6° tout réviseur d’entreprises avec lequel la
société, l’association ou la personne, au sens
du 1°, 2° ou 3°, a conclu un contrat de travail;

7° tout contrat contenant le droit d’utiliser une
raison sociale commune ou d’y faire référen-
ce;

8° tout contrat comportant un engagement de
recommandation réciproque;

9° tout contrat ou société visant la mise en
commun de ressources professionnelles.

Art. 183sexies.

Sans préjudice des dispositions de l’article
133 du Code des sociétés et de l’arrêté royal
du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des
réviseurs d’entreprises, l’article 183ter n’est
pas applicable aux prestations accomplies en
faveur d’une société lorsque les conditions
cumulatives suivantes sont réunies:

1°) cette société est liée à une société contrô-
lée par le commissaire au sens de l’article 11
du Code des sociétés;

2°) les prestations ont été effectuées avant que
cette société ne soit liée à une société contrô-
lée par le commissaire au sens de l’article 11
du Code des sociétés;

3°) les prestations visées ci-dessus ont été ef-
fectuées par le commissaire ou par une per-
sonne avec laquelle le commissaire a conclu
un contrat de travail ou avec laquelle il se trou-
ve, sous l’angle professionnel, dans des liens
de collaboration;

4°) les comptes de cette société n’étaient pas
contrôlés par le commissaire durant la pério-
de pendant laquelle les prestations visées ci-
dessus ont été effectuées;

5°) les honoraires relatifs aux prestations vi-
sées à l’article 183ter réalisées en faveur de
cette société ne dépassent pas les honoraires
visés à l’article 134, § 1er, du Code des so-
ciétés; l’appréciation du rapport des rémuné-
rations et des émoluments est à effectuer glo-
balement au niveau de la société dont le com-
missaire vérifie les comptes et de ses filiales.

Titre II. Présentation aux conseils d’entre-
prise de candidats à la mission de commis-
saire ou de réviseur d’entreprises

(…)
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Rapport au Roi précédant
l’arrêté royal du 4 avril 2003

Sire,

Le présent arrêté royal que nous avons l’hon-
neur de Vous soumettre est pris en exécution
de l’article 133, alinéa 9, du Code des socié-
tés, tel que modifié par la loi du 2 août 2002
modifiant le Code des sociétés et la loi du 2
mars 1989 relative à 1a publicité des partici-
pations importantes dans les sociétés cotées
en bourse et réglementant les offres publiques
d’acquisition (Moniteur belge, 22 août 2002,
édition 2).

Il convient d’inscrire le présent arrêté royal
dans l’important débat sur l’indépendance des
commissaires qui a été mené ces dernières an-
nées au niveau international tant par les auto-
rités politiques que les autorités de surveillan-
ce ou les organisations professionnelles.

Les autorités politiques belges ont entamé le
débat en matière de «Corporate governance»
bien avant les cas ayant défrayés la chroni-
que, que ce soit en Belgique ou aux Etats-
Unis, en mettant sur pied, dès 1999, une Com-
mission gouvernementale présidée par le Pro-
fesseur De Grauwe. Le rapport De Grauwe
ainsi que les diverses propositions du Con-
seil supérieur des professions économiques
ont permis d’aboutir à la loi, dite de «Corpo-
rate governance», adoptée le 2 août 2002.

La SEC (Securities and Exchange Commis-
sion), autorité de surveillance pour les mar-
chés financiers américains, qui est responsa-
ble de la protection des investisseurs et assu-
re l’intégrité des marchés boursiers, a, tout
au long de l’année 2000, mené d’importants
travaux sur le sujet. La SEC a adopté le 21
novembre 2000 de nouvelles règles en matiè-
re d’indépendance des auditeurs applicables
aux sociétés cotées, «Auditor independence
requirements». Le champ d’application de ces
règles est limité dans la mesure où la compé-
tence de la SEC se limite aux sociétés cotées.
Comme mentionné ci-après, le législateur
américain est également intervenu en la ma-
tière. La réglementation que celui-ci a adop-
tée impose à la SEC de mettre en oeuvre de
nouvelle dispositions. Le processus de régu-
lation en la matière est dès lors en plein déve-
loppement aux Etats-Unis.

Le Parlement américain a adopté, le 25 juillet
2002, le Sarbanes-Oxley Act. Ce texte légal
permet de poursuivre pénalement le «princi-
pal executive officer» et le «principal finan-
cial officer» d’une société lorsqu’ils approu-
vent la publication d’informations financiè-
res relatives à la société dont ils savent que
celles-ci ne correspondent pas à la réalité. La
destruction de documents et la fraude sont
également sévèrement punies. Cette législa-
tion comporte aussi des dispositions relatives
à l’instauration d’une commission indépen-
dante, chargée d’exercer le contrôle des so-
ciétés cotées en bourse par l’intermédiaire de
«public accounting firms». Cette commission
a notamment le pouvoir d’établir une liste des
«public accounting firms», des normes rela-
tives à l’indépendance, au contrôle de quali-
té, au contrôle des comptes, aux principes éthi-
ques (entre-temps adoptés en janvier 2003),
d’effectuer des enquêtes sur les «public ac-
counting firms» et, le cas échéant, d’infliger
des sanctions disciplinaires. Le texte légal
américain comprend également un certain
nombre de services que les «public accoun-
ting firms» ou une personne ayant des liens
avec celles-ci ne peuvent pas fournir à la so-
ciété contrôlée.

La Commission européenne a également été
très active en la matière en créant le «Com-
mittee on Auditing». Les activités de ce Co-
mité ont constitué la base d’une recomman-
dation de la Commission européenne du 16
mai 2002, publiée au Journal officiel des CE
le 19 juillet 2002. La Belgique est représen-
tée au sein de ce Comité par un représentant
du ministre de l’Economie. Une délégation
du Conseil supérieur des Professions écono-
miques et de l’Institut des Réviseurs d’Entre-
prises participe également aux réunions du
comité. Tous les Etats membres envoient une
délégation dont la composition est hétérogè-
ne. Certains pays envoient des représentants
de la profession, d’autres des représentants des
services publics, tandis que d’autres encore,
dont la Belgique, envoient à la fois des repré-
sentants de la profession et des représentants
des autorités de tutelle.

Il convient de tenir compte en l’occurrence
des développements au niveau international.
Le Ministre des Finances l’a par ailleurs con-
firmé dans une réponse à une question parle-
mentaire posée par M. Georges LENSSEN sur
«le point de vue de la Commission bancaire
et financière concernant les réviseurs d’en-
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treprises» (n° 2837), où l’on pouvait lire ce
qui suit:

«L’avant-projet de loi sur le corporate gover-
nance a été soumis à l’avis du Conseil d’Etat
et au Conseil supérieur des Professions éco-
nomiques qui devront bien évidemment tenir
compte des développements actuels aux ni-
veaux européen et américain.»

L’importance de ce contexte international a
également été soulignée par le Conseil supé-
rieur des Professions économiques dans son
avis du 19 février 2001 sur l’avant-projet de
loi portant modification du Code des sociétés
et de la loi du 2 mars 1989 relative à la publi-
cité des participations importantes dans les
sociétés cotées en bourse et réglementant les
offres publiques d’acquisition.

Dans son avis, la majorité des membres du
Conseil supérieur des Professions économi-
ques insiste sur le fait que l’arrêté royal de-
vrait permettre, dans un environnement aussi
ouvert que l’économie belge, de tenir compte
des nombreux développements au niveau
européen et dans de nombreux autres pays.

Pour ces raisons, les dispositions du présent
arrêté royal s’appuient sur la recommanda-
tion européenne du 16 mai 2002 relative à l’in-
dépendance du contrôleur légal des comptes.
Celle-ci s’applique tant aux sociétés cotées
qu’aux sociétés non cotées. Cette recomman-
dation contient les principes fondamentaux
d’indépendance du contrôleur légal des comp-
tes à appliquer de manière harmonisée au sein
des Etats membres de l’Union européenne.

La recommandation européenne contient, en
son considérant (15), la disposition selon la-
quelle la Commission européenne évaluera le
respect de cette recommandation par les Etats
membres dans les trois ans à dater de l’adop-
tion de celle-ci, si la recommandation n’en-
traîne pas l’harmonisation souhaitée. Le pré-
sent arrêté royal reprend en droit belge, et dans
les limites des compétences accordées par le
législateur, une partie de la recommandation
de la Commission européenne. Son contenu
est conforme aux avis du Conseil supérieur
des Professions économiques et de l’Institut
des Reviseurs d’Entreprises.

Ci-dessous, on trouvera des éclaircissements
par article.
Article 1er

L’article 1er prévoit la modification de l’inti-
tulé d’un livre de l’arrêté royal du 30 janvier
2001.
Article 2
L’article 2 du présent arrêté royal insère les
articles 183bis à sexies dans l’arrêté royal du
30 janvier 2001 portant exécution du Code
des sociétés.

Etant donné que le présent arrêté ne concerne
que le commissaire et que toutes les disposi-
tions relatives aux obligations du commissai-
re sont insérées dans le Code des sociétés et
dans l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant
exécution du Code des sociétés, les nouvel-
les dispositions relatives à l’indépendance
sont incorporées dans l’arrêté royal du 30 jan-
vier 2001.

Dans la législation actuelle, en particulier le
Code des sociétés, 1a loi du 22 juillet 1953
créant un Institut des Reviseurs d’Entrepri-
ses et l’arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif
aux obligations des réviseurs d’entreprises
contiennent un nombre important de disposi-
tions que le reviseur, et partant le commissai-
re, doit respecter dans l’exercice de son man-
dat. I1 ressort du nouvel article 183bis pro-
posé que ces dispositions, qui, jusqu’à pré-
sent, ont joué un rôle primordial en ce qui
concerne la sauvegarde de l’indépendance du
reviseur, restent entièrement en vigueur.

Insertion d’un article 183bis dans l’arrêté du
30 janvier 2001 portant exécution du Code
des sociétés

Le texte proposé confirme que les dispositions
contenues dans le Code des sociétés, dans la
loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des
Reviseurs d’Entreprises et dans l’arrêté royal
du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des
réviseurs d’entreprises, restent d’application.

Le texte précise que l’article 183ter contient
la liste des prestations qui portent atteinte à
l’indépendance du commissaire au sens de
l’article 133, alinéa 9 du Code des sociétés.
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Chaque infraction à ces dispositions consti-
tue dès lors une atteinte à l’indépendance du
commissaire.

Insertion d’un article 183ter dans l’arrêté pré-
cité

Cet article contient un certain nombre de si-
tuations et de prestations qui portent atteinte
à l’indépendance du commissaire.

On se réfère explicitement aux articles 3, 7bis
et 8 de la loi du 22 juillet 1953, qui compren-
nent les dispositions suivantes applicables aux
réviseurs d’entreprises. Ces dispositions res-
tent d’application. Les réviseurs d’entrepri-
ses, entre autre, ne peuvent pas:

- s’engager dans un contrat de travail, sauf
auprès d’un autre réviseur d’entreprises;

- exercer des activités commerciales ou des
fonctions d’administrateur ou de gérant de
sociétés commerciales ou de sociétés à forme
commerciale autres que professionnelles et
interprofessionnelles sauf lorsque ces fonc-
tions leur sont confiées par un tribunal;

- exercer dans les liens de subordination une
fonction rémunérée par l’Etat, les régions, les
communautés, les provinces, les communes,
les agglomérations et fédérations de commu-
nes, ou par un service public qui dépend de
ces personnes morales de droit public;

- exercer des activités incompatibles avec la
dignité ou l’indépendance de leur fonction.

Les trois premiers points ci-dessus ne s’ap-
pliquent pas aux fonctions exercées dans l’en-
seignement.

Les articles 4 à 14 de l’arrêté royal du 10 jan-
vier 1994 relatif aux obligations des réviseurs
d’entreprises contiennent également des dis-
positions en matière d’indépendance du révi-
seur d’entreprises, auxquelles il est renvoyé.
Le présent arrêté royal ne porte pas préjudice
aux dispositions actuelles, qui restent d’ap-
plication.

L’article 183ter contient une série de presta-
tions qui portent atteinte à l’indépendance du
commissaire. La liste de ces prestations in-
terdites ne s’étend bien sûr pas aux missions
confiées par la loi au commissaire. Ces pres-
tations sont décrites dans la recommandation

européenne et constituent, en principe et pour
autant que le cadre réglementaire belge ne soit
pas plus étendu, un résumé de cette recom-
mandation (voir partie B du titre 7 relatif aux
services autres que l’audit). Sans préjudice de
l’application des alinéas 5 et 6 de l’article 133
du Code des sociétés, cette liste s’applique,
en particulier, en cas de procédure spéciale
adoptée lorsque la rémunération de ces pres-
tations, qui ne sont pas fournies conformé-
ment à la loi, est supérieure à la rémunération
allouée à la mission révisorale. Le commis-
saire ne peut se déclarer indépendant lorsque
lui-même ou une personne avec laquelle il a
conclu un contrat de travail ou avec laquelle
il se trouve, sous l’angle professionnel, dans
des liens de collaboration, ou les sociétés ou
personnes avec lesquelles le commissaire est
lié au sens de l’article 11 (ci-après défini com-
me personne de son réseau) effectue une pres-
tation spécifique. Cette nouvelle réglementa-
tion vise plus particulièrement à éviter qu’une
des personnes citées ci-dessus ne remplisse
les prestations visées ci-après:

1° prend une décision ou intervient dans le
processus décisionnel dans la société contrô-
lée

La menace pour l’indépendance due à l’auto
révision est considérée comme trop élevée
pour autoriser la prestation de services, autres
que ceux liés à la mission de contrôle légal,
lorsque cette prestation implique la partici-
pation du commissaire ou d’une personne de
son réseau à la décision ou au processus déci-
sionnel de la société ou d’une personne du
réseau de celle-ci. Dans ces conditions, si le
commissaire ou une personne de son réseau
se propose de fournir des services, autres que
le contrôle des comptes, à une société contrô-
lée ou à une personne du réseau de celle-ci, le
commissaire doit s’assurer que lui-même ou
une personne de son réseau ne prenne aucune
décision, ni ne prenne part au processus déci-
sionnel de la société ou d’une personne du
réseau de celle-ci.

Cette formulation a une portée générale et in-
clut également les interventions directes ou
indirectes dans les décisions ou le processus
décisionnel qui ont lieu après délivrance d’une
procuration particulière ou générale, à d’autres
personnes que celles qui sont autorisées, au
sein de la société, à prendre la décision con-
formément aux dispositions générales.
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La notion de «décision en matière de gestion»
ne porte pas préjudice aux compétences déci-
sionnelles confiées par le Code des sociétés
au commissaire, notamment la compétence du
commissaire de convoquer l’assemblée géné-
rale dans les cas prévus par le Code des so-
ciétés.

2° assiste ou participe à la préparation ou à
1a tenue des livres comptables ou à l’établis-
sement des comptes annuels ou des comptes
consolidés de la société contrôlée

La participation du commissaire ou d’une
personne de son réseau à l’établissement des
documents comptables ou des comptes an-
nuels du client contrôlé ou d’une personne de
son réseau entraîne une menace potentielle
d’auto révision. Cette menace d’auto révision
est toujours considérée comme étant trop éle-
vée si on devait autoriser une participation au
processus d’établissement des comptes.

Le commissaire ou une personne de son ré-
seau ne peut intervenir à aucun stade du pro-
cessus d’établissement des comptes. Le com-
missaire, qui détecte des insuffisances dans
les données comptables du client contrôlé,
prendra les mesures qui s’imposent, confor-
mément aux normes applicables en la matiè-
re. Ce travail fait partie intégrante du mandat
du contrôleur légal des comptes. La respon-
sabilité de la présentation des comptes annuels
échoit toujours au client contrôlé. Cette dis-
position est reprise dans le Code des sociétés
et dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la
comptabilité des entreprises.

Cette interdiction ne vise pas la réalisation de
tâches d’ordre exclusivement techniques ou
mécaniques.

3° élabore, développe, met en oeuvre ou gère
des systèmes technologiques d’information
financière dans la société contrôlée

La mission de contrôle légal comprend 1a
vérification des systèmes informatiques (lo-
giciels et équipements) utilisés par 1e client

pour produire l’information financière qui
peut avoir une influence matérielle sur l’ima-
ge fidèle des comptes.

Si un commissaire ou une personne de son
réseau participe à l’établissement, au déve-
loppement ou à la mise en oeuvre d’un tel
système technologique d’informations finan-
cières (FITS), il peut en découler une menace
de l’indépendance due à l’auto révision.

4° réalise des évaluations d’éléments repris
dans les comptes annuels de la société con-
trôlée, au cas où celles-ci constituent un élé-
ment important des comptes annuels

Aux termes de la recommandation européen-
ne, l’évaluation du risque lié à la prestation
de ce service s’effectue comme suit. Une éva-
luation comprend la production d’hypothèses
concernant les évolutions futures, l’applica-
tion de certaines méthodologies et techniques,
et la combinaison des deux en vue du calcul
d’une valeur ou d’une série de valeurs, que
ce soit pour un élément d’actif, de passif ou
une activité dans son ensemble. Les hypothè-
ses sous-jacentes peuvent concerner des in-
terprétations du présent ou des prévisions pour
l’avenir, prévisions qui portent à la fois sur
les évolutions générales et sur les conséquen-
ces de certaines actions qui ont été engagées
ou sont projetées par le client ou une person-
ne de son réseau. Il existe une menace d’auto
révision chaque fois qu’un commissaire ou
une personne de son réseau fournit au client
des services d’évaluation qui supposent l’éla-
boration d’évaluations pour des éléments qui
seront incorporés dans les états financiers du
client. Ainsi, la menace d’auto révision est
considérée comme trop importante pour que
la prestation de services d’évaluation soit
autorisée dans les cas où elle suppose l’éva-
luation d’éléments qui sont d’une importan-
ce significative au regard des comptes an-
nuels.

Le comité d’avis et de contrôle doit, le cas
échéant, juger, au cas par cas, si un élément
doit être considéré comme un élément impor-
tant des comptes annuels. Il est en effet diffi-
cile de fixer a priori des critères adéquats. Il
incombe au comité de rendre un avis à ce pro-
pos. L’estimation doit s’effectuer en partant
des comptes annuels statutaires.
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5° participe à la fonction d’audit interne

Des risques d’auto révision peuvent apparaî-
tre par exemple s’il n’y a pas une séparation
claire entre la gestion et le contrôle de l’audit
interne et les activités d’audit interne elles-
mêmes ou si l’évaluation par le commissaire
ou une personne de son réseau du système de
contrôle interne de son client ou d’une per-
sonne de son réseau détermine la nature et
l’étendue de la mission de contrôle légal qui
suivra. Afin de parer à ces risques, le com-
missaire ou une personne de son réseau doit
pouvoir démontrer qu’ils ne sont pas interve-
nus dans la gestion et le contrôle de l’audit
interne. L’arrêté royal dispose, à cet effet,
qu’aucune participation n’est autorisée.

6° représente la société contrôlée dans le rè-
glement de litiges, fiscaux ou autres

Les prestations relatives à des conseils en
matière fiscale ne sont interdites ni par la re-
commandation européenne, ni par les nouvel-
les dispositions américaines. En raison du
caractère ouvert de l’économie belge, il ne
semble pas justifié d’inscrire dans cette liste
les prestations relatives à des conseils en ma-
tière fiscale.

On peut estimer qu’un commissaire ou qu’une
personne de son réseau qui intervient dans la
résolution de litiges au nom de la société con-
trôlée ou d’une personne de son réseau joue
un rôle incompatible avec sa responsabilité
pour rendre un jugement objectif sur les comp-
tes annuels. Cette menace liée à la représen-
tation s’accompagne d’une menace d’auto
révision lorsque l’assistance à la résolution
de litiges implique également que le commis-
saire doive évaluer les chances d’une issue
favorable du litige pour la société contrôlée
ou la personne de son réseau. Cette menace
liée à la représentation prend encore de l’am-
pleur lorsque le commissaire ou une person-
ne de son réseau joue un rôle actif dans la
résolution de litiges.

7° intervient dans le recrutement de person-
nes appartenant à un organe ou faisant par-
tie du personnel dirigeant de la société con-
trôlée

En cas d’intervention d’un commissaire ou
d’une personne de son réseau dans le recrute-
ment de personnes appartenant à un organe
ou au personnel dirigeant de la société con-
trôlée ou d’une personne de son réseau, com-
me un membre du conseil d’administration,
de la gestion quotidienne, du comité de di-
rection ou (du collège des) gérants comme du
personnel dirigeant de la société contrôlée ou
d’une personne de son réseau, des menaces
en matière d’indépendance de divers types
peuvent apparaître. Ces menaces peuvent, en-
tre autres, découler de ses propres intérêts,
d’une confiance ou d’une intimidation trop
grande.

Il découle de la loi du 2 août 2002 que, désor-
mais, un comité de direction est également
un organe d’une société anonyme. Le person-
nel dirigeant est déjà défini en droit social.
L’arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux con-
seils d’entreprise et aux comités pour la pré-
vention et la protection au travail reprend cette
définition en son article 1er, 4° et à laquelle
on peut faire référence ici. La définition est
rédigée comme suit: les personnes chargées
de la gestion journalière de l’entreprise, qui
ont pouvoir de représenter et d’engager l’em-
ployeur, ainsi que les membres du personnel
directement subordonnés à ces personnes,
lorsqu’ils remplissent également des missions
de gestion journalière.

Cette prestation vise également les personnes
susmentionnées qui sont engagées dans une
des entités susmentionnées, sur la base de l’in-
térim management.

Insertion d’un article 183quater dans l’arrêté
précité

Afin d’éviter toute ambiguïté, cet article ren-
voie explicitement aux personnes visées au
début de l’alinéa 8 de l’article 133 du Code
des sociétés.
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Insertion d’un article 183quinquies dans l’ar-
rêté précité

Cet article décrit le concept de lien de colla-
boration.

L’arrêté royal du 10 janvier 1994 donne une
définition de la notion de liens de collabora-
tion. Il convient que le présent arrêté royal
s’inscrive dans le prolongement de la défini-
tion donnée par cet arrêté. La définition utili-
sée dans cet arrêté est complétée et précisée
pour le commissaire qui exerce une mission
de contrôle légale.

Cette description s’avère nécessaire au vu de
l’article 133 du Code des sociétés qui prévoit
la détermination de la liste des prestations
portant atteinte à l’indépendance. Ces presta-
tions portent atteinte à l’indépendance non
seulement lorsqu’elles sont fournies par les
commissaires mais également lorsqu’elles
sont fournies par des personnes avec lesquel-
les le commissaire se trouve, sous l’angle pro-
fessionnel, dans des liens de collaboration.
L’alinéa 8 de l’article 133 du Code des socié-
tés va dans le même sens. Toutefois, il impor-
te, pour les professionnels, que la sécurité ju-
ridique soit garantie.

On relèvera par ailleurs que la Commission
européenne examinera, en 2005, dans quelle
mesure la recommandation sur l’indépendan-
ce du commissaire aura (ou non) été transpo-
sée par les Etats membres dans leur ordre ju-
ridique. Par conséquent, il importe que le
champ d’application de la notion de liens de
collaboration reprise dans le présent arrêté
royal soit également compatible avec le champ
d’application de la notion de réseau qui figu-
re dans la recommandation européenne.

L’article 1er, 5°, de l’arrêté royal du 10 jan-
vier 1994 définit une personne avec laquelle
il existe un lien de collaboration profession-
nelle comme étant toute personne avec laquel-
le le réviseur d’entreprises a conclu une col-
laboration professionnelle organisée; sont en
tout cas présumées répondre à cette défini-
tion, toute société dont l’objet porte sur l’exer-
cice de la profession, toute convention qui
comporte le droit d’utiliser et de se référer à
un nom commun ou qui comporte un enga-
gement de recommandation réciproque.

La recommandation européenne définit un
réseau comme comprenant le cabinet d’audit

qui réalise le contrôle légal ainsi que ses so-
ciétés liées et toute autre entité, contrôlée par
le cabinet d’audit ou qui lui est liée, ayant une
propriété, une gestion ou un contrôle communs
ou d’autres formes d’affiliation ou d’associa-
tion avec celui-ci, comme l’usage d’une rai-
son sociale commune ou la mise en commun
de ressources professionnelles importantes.

La première catégorie de liens de collabora-
tion se rapporte aux sociétés de réviseurs. Les
réviseurs sont autorisés à créer une société
pour exercer leur profession. Lorsqu’au moins
un de ces réviseurs est commissaire, la socié-
té a des liens de collaboration avec le com-
missaire. C’est le cas lorsque le commissaire
est actionnaire, associé, administrateur ou
gérant de cette société. Etant donné qu’une
société de réviseurs ne peut adopter la forme
d’une société anonyme, un commissaire ne
peut être membre d’un comité de direction et
cette disposition ne comporte dès lors aucune
référence au comité de direction. Cette caté-
gorie s’avère nécessaire pour intégrer, en droit
belge, des notions d’équipe d’audit et de chaî-
ne des responsabilités reprises dans la recom-
mandation européenne.

La deuxième catégorie de liens de collabora-
tion vise les associations et sociétés, autori-
sées par le Conseil, dans le cas particulier de
l’article 8, § 4, de la loi du 22 juillet 1953.
Les commissaires peuvent également en fai-
re partie. On pensera notamment aux socié-
tés d’expertise comptable. Cette référence
s’avère également nécessaire, à l’instar de la
première catégorie, pour se conformer à la
recommandation européenne.

La troisième catégorie de liens de collabora-
tion fait en quelque sorte double emploi avec
la disposition du texte de loi, qui fait égale-
ment référence à une société ou une personne
liée au commissaire au sens de l’article 11 du
Code des sociétés. Cette présomption est tou-
tefois conçue de manière à énoncer clairement
le fait qu’une société de réviseurs qui partici-
pe à une autre société de réviseurs (voir en la
matière, I.R.E., Vademecum Déontologie et
normes de contrôle, 2001, Ced. Samsom,
Diegem, p. 261, sous le titre de société d’une
seule personne) est également frappée d’une
présomption de collaboration. L’article 11 du
Code des sociétés vise également les consor-
tiums. Ceci concerne également les liens de
gestion commune repris dans la définition
d’un réseau donnée par la recommandation
européenne.



AN
NE

XE
S

146

La quatrième catégorie de liens de collabora-
tion vise non seulement la société concernée,
l’association ou la personne à laquelle le com-
missaire participe, mais également les autres
personnes qui sont liées, en la qualité susmen-
tionnée, à la société concernée, à l’associa-
tion ou à l’entité. Cette disposition donne l’as-
surance que l’équipe chargée de la mission
tombe dans le champ d’application, com-
me le requiert la recommandation européen-
ne.

Les réviseurs peuvent également conclure un
contrat de travail avec un autre réviseur, le
cas échéant commissaire, qui à son tour peut
être une société. Mais ces réviseurs ne peu-
vent signer une attestation ou une certifica-
tion (article 21 de l’arrêté royal du 10 janvier
1994). Les cinquième et sixième catégories
de liens de collaboration concernent ces révi-
seurs-là. Cette catégorie donne l’assurance
que les personnes physiques, visées à l’arti-
cle 11, 2°, du Code des sociétés, sont visées
en droit belge.

Les septième et huitième catégories de liens
de collaboration sont des catégories qui se
retrouvent également dans l’arrêté royal pré-
cité du 10 janvier 1994, dans le prolongement
duquel le présent arrêté souhaite s’inscrire.

La neuvième catégorie de liens de collabora-
tion comprend, entre autres, les associations
et sociétés de réviseurs d’entreprises sans per-
sonnalité juridique et dont l’objet social ne
peut consister dans l’exercice de la profes-
sion sous une raison sociale. Dans ce cas, des
ressources professionnelles sont mises en
commun. Cette catégorie comprend dès lors
également les liens de collaboration écono-
mique et les sociétés et associations mention-
nées à l’article 30 de l’arrêté royal du 10 jan-
vier 1994, dans la mesure où elles ne sont pas
déjà visées par d’autres présomptions. Cette
dernière catégorie donne l’assurance que la
définition européenne d’un réseau est reprise
en droit belge.

Insertion d’un article 183sexies dans l’arrêté
précité

Cette disposition permet de tenir compte du
fait que les prestations reprises sous l’article
183ter de l’arrêté royal risquent, dans la pra-
tique, d’avoir été prestées, par le commissai-
re ou par des personnes de son réseau, in tem-
pore non suspecto au cours de son mandat ou
au cours des deux années précédant sa nomi-
nation. Tel est le cas lorsque ces prestations
sont effectuées pour une société, qui n’est pas
contrôlée par le commissaire, lorsqu’elle est
rachetée par une société qui, elle, est contrô-
lée par le commissaire. Dans la mesure où
aucune exception ne devait être introduite, la
disposition générale aurait pour conséquence
que le commissaire serait amené à démission-
ner. Par contre, cette exception ne peut être
utilisée de manière telle que l’indépendance
du commissaire ne puisse jamais être remise
en question en cas de rachat, de fusion ou de
scission de sociétés ou d’autres opérations
similaires. Une limite a dès lors été fixée: lors-
que les honoraires liés aux prestations énu-
mérées sous l’article 183ter sont supérieurs
aux honoraires visés à l’article 134, § 1er du
Code des sociétés, l’indépendance du com-
missaire est remise en question. Il convient
de calculer ce rapport sur la base des hono-
raires versés à la société qui n’était pas con-
trôlée durant l’année qui précédait l’opération
en question et non sur la base de l’exercice
comptable ou de l’année civile. Les presta-
tions qui ont été fournies pendant la période
susvisée ayant été facturées à un autre mo-
ment doivent, le cas échéant, être intégrées
prorata temporis dans le calcul.

Cette disposition permet d’éviter que le com-
missaire ne doive démissionner par exemple
dans la situation suivante, qui ne porte pas
atteinte à son indépendance: Monsieur A est
commissaire de la société X et Monsieur B
est commissaire de la société Y, tous deux pour
un mandat de 2003 à 2006. Monsieur A (ou
ceux avec qui il collabore) preste des servi-
ces non audit repris par l’article 183ter en fa-
veur de la société Y en 2004, et Monsieur B
preste de pareils services à la société X, à un
moment où les sociétés X et Y ne sont pas
liées entre elles. Cette situation est conforme
aux dispositions du Code des sociétés et de
l’arrêté royal et ne porte pas atteinte à l’indé-
pendance du commissaire A ni du commis-
saire B.
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En 2005, la société X acquiert la société Y.
Celle-ci devient donc une société liée à la so-
ciété X au sens de l’article 11 du Code des
sociétés.

L’article 183sexies permet d’éviter que Mon-
sieur A ne soit tenu de démissionner de son
mandat de commissaire dans la société X, à
condition que Monsieur A et ceux avec qui il
collabore ne prestent plus de services visés
par l’article 183ter en faveur de la société Y,
dès que celle-ci est acquise par la société X.
A partir de ce moment, le commissaire B et
ceux avec qui il collabore sont également te-
nus de ne plus prester de services visés par
l’article 183ter en faveur de la société X.

Article 3

Les articles actuels du Livre III de l’arrêté
royal précité du 30 janvier 2001 restent in-
changés et sont intégrés sous un nouveau ti-
tre.

Article 4

L’article 55 de la loi du 2 août 2002 précise
que le Roi a le pouvoir de fixer la date d’en-
trée en vigueur. Cette date d’entrée en vigueur
est fixée dans le présent arrêté royal tout en
assurant la sécurité juridique voulue. En ef-
fet, l’article 4 prévoit une entrée en vigueur
différée des dispositions légales de manière à
permettre aux réviseurs d’entreprises de se
préparer aux nouvelles dispositions.

Article 5

Le Ministre de la Justice et le Ministre de
l’Economie sont chargés de l’exécution de
l’arrêté royal.

Nous avons l’honneur d’être,
Sire,
de Votre Majesté,
les très respectueux et le très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de l’Economie,
Ch. PICQUE
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1.5. ARRETE ROYAL DU 4 AVRIL 2003
VISANT LA CREATION DU COMI-
TE D’AVIS ET DE CONTROLE DE
L’INDEPENDANCE DU COMMIS-
SAIRE (TEL QUE MODIFIE PAR
L’ARRETE ROYAL DU 16 JUIN 2003)
– COORDINATION OFFICIEUSE

(M.B., 19 mai 2003; M.B., 6 août 2003)

Art. 1.

Le Comité d’avis et de contrôle de l’indépen-
dance du commissaire, visé à l’article 133,
alinéa 10, du Code des sociétés, est composé
de neuf membres, y compris le Président et le
vice-président. Quatre membres au moins sont
néerlandophones et quatre membres au moins
sont francophones. Le Président doit avoir une
connaissance approfondie du néerlandais et
du français.

En cas de remplacement d’un membre, le
membre nouvellement désigné achève le man-
dat de celui qu’il remplace.

Les membres du Comité ne peuvent être mem-
bres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises
ni du Conseil supérieur des Professions éco-
nomiques.

L’Institut des Réviseurs d’Entreprises et le
Conseil supérieur des Professions économi-
ques désignent chacun un expert effectif et
un expert suppléant.

Le Président du Comité invite ces experts pour
les dossiers qui font l’objet d’un avis ou d’une
décision. Les experts ne peuvent pas partici-
per aux décisions du Comité.

L’article 458 du Code pénal s’applique aux
experts visés aux alinéas précédents.

Art. 2.

En cas de remplacement du Président ou du
vice-président, le Président ou le vice-prési-
dent nouvellement nommé, achève le mandat
de celui qu’il remplace.

Le Président prépare les réunions du Comité.
Il préside les réunions et assure l’exécution
des décisions prises par le Comité.

Il veille à la rédaction des procès-verbaux des
réunions ainsi que des avis et rapports éma-
nant du Comité.

Il représente le Comité à l’égard du Gouver-
nement, du Conseil supérieur des Professions
économiques, de l’Institut des Réviseurs
d’Entreprises, des instances disciplinaires et
des tiers en général.

Il prend les mesures nécessaires pour publier
les avis et les décisions du Comité, sur une
base anonyme et en retirant les éléments cou-
verts par le secret professionnel, au moment
et dans la forme décidés par le Comité.

Il assure la gestion journalière du Comité et
prend les mesures nécessaires à cet effet. Il
peut déléguer au vice-président ou à un mem-
bre du secrétariat la gestion journalière.

En cas de demande d’avis d’un commissaire
concernant l’indépendance introduite en ap-
plication de l’article 133, alinéa 6 ou 10, du
Code des sociétés, le Président du Comité peut
demander au requérant toute information afin
de compléter le dossier dans les trois jours
ouvrables, et de demander au requérant la
confirmation qu’il a fourni au Comité toutes
les informations utiles en vue d’un examen
correct de la demande. Le dossier sera trans-
mis aux membres au moins cinq jours ouvra-
bles avant la réunion. Le Comité doit rendre
un avis dans les quinze jours ouvrables qui
suivent la remise d’un dossier complet.

Dans le cas de traitement d’un dossier de ren-
voi devant les instances disciplinaires de l’Ins-
titut des Reviseurs d’Entreprises, le Président
pourra exiger des informations complémen-
taires qu’il estime utile pour juger s’il con-
vient d’introduire une procédure disciplinai-
re à l’encontre d’un membre de l’Institut des
Reviseurs d’Entreprises. Les informations
ainsi demandées seront transférées au Comi-
té par le Président de l’Institut des Reviseurs
d’Entreprises ou son représentant dans les
cinq jours ouvrables lorsqu’elles concernent
un commissaire. Les informations demandées
qui concernent l’ensemble de la profession
seront transmises par le Président de l’Insti-
tut des Reviseurs d’Entreprises ou son repré-
sentant au Comité dans un délai maximum
d’un mois.
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Art. 3.

Le Comité se réunit sur convocation écrite du
Président. La convocation contient l’ordre du
jour et les documents afférents aux points à
traiter, qui seront transmis aux membres à ti-
tre confidentiel. Excepté en cas d’urgence
décidé par le Président, la convocation doit
être envoyée au moins cinq jours ouvrables
avant la réunion.

Le Président convoque la réunion sur deman-
de écrite de quatre membres et reprend à l’or-
dre du jour les points proposés.

Art. 4.

Le Comité statue conformément aux règles
relatives aux assemblées délibérantes.

Le Comité ne peut statuer que si cinq mem-
bres sont présents, y compris le Président ou
le Vice-président.

Les décisions sont prises à la majorité sim-
ple. Si, après un deuxième vote, une majorité
n’est pas atteinte, la voix du Président est pré-
pondérante.

Un membre peut donner mandat écrit à un
autre membre pour le vote.

Le Président peut décider d’envoyer aux
membres et aux experts visés à l’article 1er,
alinéa 4, un dossier avec une proposition
d’avis dans un délai de cinq jours ouvrables
afin de faire éventuellement des remarques et
de déclarer éventuellement leur désaccord sur
le texte proposé. Dans ce dernier cas, le Pré-
sident devra convoquer le Comité selon les
dispositions de l’article 3 de cet arrêté.

Les avis et les décisions du Comité devront
être motivés.

Le commissaire est entendu, soit à sa deman-
de, soit à la demande du comité.

Le Président peut en outre, avec l’accord des
membres, entendre ou faire appel à des ex-
perts autres que ceux visés à l’article 1er. Ces
personnes ne peuvent pas participer au vote.

Le Président assure sans délai la transmission
de l’avis au commissaire et la décision de ren-
voi en discipline à la commission concernée
de l’Institut des Reviseurs d’Entreprises, ain-
si qu’au Président de cet Institut et au révi-
seur à l’encontre duquel une procédure disci-
plinaire est introduite.

Les avis sont transmis par le Président, de
manière anonyme et sous une forme synthé-
tique, au Président du Conseil supérieur des
Professions économiques.

Les décisions de renvoi en discipline devant
la Commission concernée de l’Institut des
Réviseurs d’Entreprises, sont transmises par
le Président au Président du Conseil supérieur
des Professions économiques. Une concerta-
tion entre les Présidents sera organisée con-
cernant un renvoi commun éventuel.

Art. 5.

Le Comité peut engager et licencier du per-
sonnel scientifique, selon les modalités qu’il
détermine.

Le personnel administratif et les locaux du
Comité seront mis à la disposition par les
Ministres de la Justice et de l’Economie.

Art. 6.

Les membres du Comité, les experts, le per-
sonnel scientifique et les personnes assumant
le secrétariat administratif, ne peuvent divul-
guer les faits dont ils auraient pris connais-
sance en raison de leurs fonctions.

Art. 7.

Le Comité établit son règlement d’ordre inté-
rieur et le soumet à l’approbation des minis-
tres qui ont la Justice et l’Economie dans leurs
attributions.
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Art. 8.

Il est attribué, par séance ou par procédure
écrite qui mène à un avis ou à une décision de
renvoi, aux Président, aux membres du Co-
mité et aux experts visés à l’article 1er, alinéa
4, un jeton de présence dont le montant est
fixé à 125 EUR.

Le Président, les membres et les experts vi-
sés à l’article 1er, alinéa 4, ont droit au rem-
boursement de leurs frais de déplacement et
de séjour, qui sont remboursés à concurrence
du montant des frais réels, moyennant la pré-
sentation de documents probants. A défaut de
tels documents, ces frais sont remboursés se-
lon le barème maximal valable pour les fonc-
tionnaires fédéraux. Les frais réels ne peuvent,
non plus, dépasser ce barème.

Art. 9.

Les frais visés à l’article 8 ainsi que tous les
autres frais du Comité sont couverts en partie
par les cotisations de l’Institut des Reviseurs
d’Entreprises et en partie par les cotisations
des entreprises qui sont tenues d’établir et de
déposer leurs comptes annuels et leurs comp-
tes consolidés.

Le montant visé au premier alinéa s’élève à
0,50 EUR par compte annuel et compte con-
solidé déposé à partir du 1er janvier 2004. La
Banque Nationale de Belgique ne reçoit les
comptes annuels, les comptes consolidés et
les documents à déposer en même temps que
ces comptes, que pour autant que la contribu-
tion lui ait été payée. Le cas échéant, la Ban-
que Nationale de Belgique informe l’entre-
prise dans les huit jours ouvrables suivant la
date de réception des pièces, de la non accep-

tation des documents à défaut de paiement de
la cotisation requise.

Le montant du budget du Comité est fixé cha-
que année, sur base du calcul des frais de l’an-
née écoulée, avec un maximum de 300.000
EUR.

Le cas échéant, les cotisations visées au pre-
mier alinéa sont adaptées.

Pour la première année de fonctionnement,
la partie du montant à verser par l’Institut des
Reviseurs d’Entreprises est fixée à 60.000
EUR. Pour la première année, l’Institut des
Reviseurs d’Entreprises avancera également
une partie du montant à verser par les entre-
prises, soit 60.000 EUR et sera remboursé de
ce montant la deuxième année.

Art. 10.

L’alinéa 10 de l’article 133 du Code des so-
ciétés, introduit par l’article 4, 4°, de la loi du
2 août 2002 modifiant le Code des sociétés et
la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité
des participations importantes dans les socié-
tés cotées en bourse et réglementant les of-
fres publiques d’acquisition entre en vigueur
le jour de la publication du présent arrêté au
Moniteur belge, à l’exception des deuxième,
troisième et quatrième phrase qui entrent en
vigueur le 1er septembre 2003.

Art. 11.

Notre Ministre qui a l’Economie dans ses at-
tributions et Notre Ministre qui a la Justice
dans ses attributions sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
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Rapport au Roi précédant
l’arrêté royal du 4 avril 2003

Sire,

Le présent arrêté royal, que nous avons l’hon-
neur de Vous soumettre, est pris en exécution
de l’article 133, alinéa 10, du Code des socié-
tés, tel que modifié par la loi du 2 août 2002
modifiant le Code des sociétés et la loi du 2
mars 1989 relative à la publicité des partici-
pations importantes dans les sociétés cotées
en bourse et réglementant les offres publiques
d’acquisition.

L’arrêté règle la création d’un Comité d’avis
et de contrôle, dont le siège est établi à Bruxel-
les et qui est doté de la personnalité juridi-
que. En vertu de la disposition précitée ce
Comité délivre, à la demande du commissai-
re, un avis préalable concernant la compati-
bilité d’une prestation avec l’indépendance de
l’exercice de ses fonctions.

Ce comité peut également introduire une af-
faire auprès de l’organe disciplinaire compé-
tent de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises
en ce qui concerne l’indépendance de l’exer-
cice de la fonction de commissaire. Les mê-
mes dispositions prévoient que le Comité peut
à cet effet demander toutes les informations
utiles à l’Institut des Réviseurs d’Entreprises.
Le Comité est composé de membres n’appar-
tenant pas à l’Institut des Réviseurs d’Entre-
prises et nommés par le Roi sur proposition
du Ministre de l’Economie et du Ministre de
la Justice pour une période renouvelable de
cinq ans. Ce comité doit être suffisamment
autonome pour remplir sa mission de contrô-
le de l’indépendance du commissaire et est,
dans cette optique, doté par la loi de la per-
sonnalité juridique. Pour ces raisons, il est
prévu que les membres du Conseil supérieur
des Professions économiques ne peuvent pas
siéger dans le Comité. Pourtant il est souhai-
table de prévoir une collaboration suffisante
entre les deux organes en vue d’arriver à une
politique commune relative à l’indépendan-
ce du commissaire.

Cet arrêté détermine, conformément à la der-
nière phrase de l’article 133, alinéa 10, la com-
position, l’organisation, le fonctionnement et
le mode de financement de ce Comité ainsi
que l’indemnité de ses membres.

Ci-après suit le commentaire par article:

Article 1er

Conformément aux dispositions légales, l’ar-
rêté détermine que les membres du Comité
ne peuvent pas être membre de l’Institut des
Réviseurs d’Entreprises.

Le Comité peut être qualifié comme un ser-
vice public décentralisé qui exerce d’une fa-
çon autonome sa mission. Le fait que l’auto-
nomie de ce Comité via la personnalité juri-
dique est inscrite dans la loi a comme consé-
quence qu’il ne peut exister un lien de subor-
dination au Conseil supérieur des professions
économiques.

Pour cette raison, il est estimé que les mem-
bres du Conseil supérieur ne pourront eux-
mêmes siéger au Comité.

Dans cet article, la coopération entre les deux
organes est toutefois concrétisée par la possi-
bilité pour le Conseil supérieur de désigner
un expert qui sera présent pour les dossiers
faisant l’objet d’un avis ou d’une décision.

Un expert sera également désigné par l’Insti-
tut des Réviseurs d’Entreprises pour les dos-
siers faisant l’objet d’un avis ou d’une déci-
sion.

Afin de déterminer clairement la compétence
de ce nouvel organe, le Comité s’appellera
«Comité d’avis et de contrôle de l’indépen-
dance du commissaire».

Le nombre de membres est fixé à neuf avec
la précision que le Président et le vice-prési-
dent sont compris dans ce nombre. Une divi-
sion linguistique équitable est prévue. Les
membres sont nommés par arrêté royal.

Article 2

Cet article détermine la compétence du Pré-
sident. La publication des avis et décisions
du Comité pourra se faire dans la forme déci-
dée par le Comité lui-même en tenant comp-
te de la confidentialité.
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En général, le Président représente le Comité
et assure la gestion journalière.

En cas d’introduction d’une demande relati-
ve à l’indépendance par un commissaire et
dans les cas d’un dossier de renvoi à l’organe
disciplinaire de l’Institut des Reviseurs d’En-
treprises, un délai est déterminé dans lequel
l’Institut doit fournir l’information demandée.

Articles 3 et 4

Bien que le Comité se réunisse en général sur
convocation écrite émanant du Président, il
est prévu que, sur demande écrite de la majo-
rité du Comité, le Président convoque la réu-
nion et reprend à l’ordre du jour les points
proposés.

Le Comité statuera collégialement, conformé-
ment aux règles relatives aux assemblées dé-
libérantes. La possibilité de travailler vite par
la voie d’une procédure écrite est également
prévue.

L’intervention d’experts peut être demandée
avec l’accord des membres.

Le Président est aussi responsable pour la
transmission des avis ou des dossiers de ren-
voi en discipline.

Les avis du Comité seront transmis sous une
forme synthétique et de manière anonyme au
Président du Conseil supérieur. En ce qui con-
cerne les décisions de renvoi en discipline, la
possibilité est prévue, en surplus de l’infor-
mation du Conseil supérieur, de permettre aux
Présidents du Comité et du Conseil supérieur
de se concerter en vue d’un renvoi commun
éventuel.

Dans l’intérêt de la bonne coopération entre
le Comité et le Conseil supérieur, l’accent est
surtout mis sur la nécessité d’un échange
mutuel d’information.

Articles 5 et 6

Comme l’article 133, alinéa 10, du Code des
sociétés détermine que le Comité est doté de
la personnalité juridique et que les moyens de
travail n’apparaissent pas sur un poste budgé-
taire d’une administration centrale et forment
de ce fait un patrimoine distinct composé des
cotisations de l’Institut des Réviseurs d’En-
treprises et des entreprises, le Comité pourra

organiser d’une façon indépendante son fonc-
tionnement et aura également la possibilité
d’engager et de licencier du personnel.

Le Service public fédéral Economie est char-
gé de l’organisation du secrétariat adminis-
tratif et l’infrastructure.

Les autres frais de fonctionnement sont suppor-
tés par les cotisations mentionnées (article 9).

Le personnel scientifique et le personnel du
secrétariat ne pourront pas divulguer les faits
dont ils auraient connaissance en raison de
leur fonction.

Article 8

Le montant des jetons de présence est fixé au
même niveau que ceux du Conseil supérieur
des Professions économiques. Le rembourse-
ment des frais de déplacement et de séjour se
fera selon les règles de la réglementation ap-
plicable au personnel de l’Etat.

Article 9

Le financement de ce Comité est supporté
d’une part par l’Institut des Reviseurs d’En-
treprises et d’autre part par les entreprises qui
annuellement déposent leurs comptes annuels
et/ou leurs comptes consolidés.

Le montant de ce financement ne fera pas
partie du budget des départements. Le Comi-
té sera responsable sur base de sa personnali-
té juridique des paiements de l’emploi des
deniers.

Le financement du Comité par la cotisation
des entreprises lors du dépôt de leurs comp-
tes annuels est justifié par le fait que toutes
les entreprises peuvent à tout moment, et
même quand elles n’y sont pas obligées, nom-
mer un commissaire. En outre, tenant compte
du caractère modeste de la somme à payer par
dépôt, la perception de ces contributions sera
simple au plan administratif puisque toutes
les entreprises qui déposent seront soumises
à l’obligation. Enfin ce financement amélio-
re la transparence du marché et en même
temps l’intérêt général puisque le contrôle par
le Comité vise indirectement l’augmentation
de la fidélité des comptes annuels et des comp-
tes consolidés contrôlés par le commissaire.



AN
NE

XE
S

153

Le budget du Comité est fixé chaque année
par le Roi en tenant compte des frais de l’an-
née écoulée. Les cotisations des entreprises
seront, le cas échéant, adaptées. De cette ma-
nière, on obtiendra annuellement un budget
acceptable.

Comme les cotisations des entreprises se fe-
ront attendre dans le courant de l’année 2003,
quand les dépôts des comptes devront être
exécutés légalement, il est proposé, avec l’ac-
cord de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises,
que cet Institut versera pour la première an-
née de fonctionnement un montant de 60.000
EUR comme cotisation propre et une avance
du même montant qui sera remboursée pen-
dant la deuxième année de fonctionnement.

L’autonomie dont le Comité dispose trouvera
son contrepoids dans l’obligation d’établir un
budget annuel. Les comptes du Comité sont

soumis après approbation par ce Comité au
Ministre de l’Economie qui peut en faire vé-
rifier l’exactitude.

Nous avons l’honneur d’être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et les très fidèles servi-
teurs,

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre de l’Economie,

Ch. PICQUE



2. UNION EUROPEENNE
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2.1. HUITIEME DIRECTIVE 84/253/CEE
DU CONSEIL DU 10 AVRIL 1984
FONDEE SUR L’ARTICLE 54, PARA-
GRAPHE 3, POINT G), DU TRAITE
CEE, CONCERNANT L’AGREMENT
DES PERSONNES CHARGEES DU
CONTROLE LEGAL DES DOCU-
MENTS COMPTABLES, JOURNAL
OFFICIEL DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES, L. 126, 12 MAI 1984,
PP. 20-26 (EXTRAITS)

(J.O., L. 126, 12 mai 1984)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EU-
ROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté éco-
nomique européenne, et notamment son arti-
cle 54 paragraphe 3 point g),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis de l’Assemblée,

vu l’avis du Comité économique et social,

considérant que, en vertu de la directive
78/660/CEE, les comptes annuels de certai-
nes formes de sociétés doivent être contrôlés
par une ou plusieurs personnes habilitées à
ce contrôle, et que les seules sociétés indi-
quées à l’article 11 de ladite directive peu-
vent en être exemptées;

considérant que cette dernière directive a
été complétée par la directive 83/ 349/CEE,
qui vise les comptes consolidés;

considérant qu’il importe d’harmoniser les
qualifications des personnes habilitées à ef-
fectuer le contrôle légal des documents comp-
tables, et d’assurer qu’elles soient indépen-
dantes et honorables;

considérant qu’un niveau élevé de connais-
sances théoriques nécessaires pour le contrô-
le légal des documents comptables, ainsi que
la capacité d’appliquer ces connaissances à
la pratique de ce contrôle, doivent être assu-
rés par un examen d’aptitude professionnel-
le;

considérant qu’il y a lieu de donner aux
États membres le pouvoir d’agréer des per-
sonnes qui ne remplissent pas toutes les con-
ditions requises en matière de formation théo-
rique mais qui font valoir une longue activité
professionnelle donnant une expérience suf-
fisante dans les domaines financier, juridique
et comptable et qui ont subi avec succès l’exa-
men d’aptitude professionnelle;

considérant qu’il y a lieu d’autoriser éga-
lement les États membres à prévoir des dis-
positions transitoires en faveur des profession-
nels;

considérant que les États membres pour-
ront agréer aussi bien des personnes physi-
ques que des sociétés de contrôle qui peuvent
être des personnes morales ou d’autres types
de sociétés ou d’associations;

considérant que les personnes physiques
qui effectuent le contrôle légal des documents
comptables au nom d’une telle société de con-
trôle doivent satisfaire aux conditions de la
présente directive;

considérant qu’un État membre pourra
agréer des personnes qui ont obtenu hors de
cet État des qualifications équivalentes à cel-
les prescrites par la présente directive;

considérant qu’il convient d’admettre
qu’un État membre qui, au moment de l’adop-
tion de la présente directive, connaît des ca-
tégories de personnes physiques qui satisfont
aux conditions fixées par la présente directi-
ve, mais dont le niveau d’examen d’aptitude
professionnelle est inférieur à celui d’un exa-
men du niveau de fin d’études universitaires,
peut continuer à agréer spécialement, sous cer-
taines conditions et jusqu’à coordination ul-
térieure, ces personnes à effectuer le contrôle
légal des documents comptables des sociétés
et des ensembles d’entreprises, de taille limi-
tée, lorsque cet État membre n’a pas fait usa-
ge des facultés d’exemption prévues dans les
directives communautaires en matière d’éta-
blissement des comptes consolidés;

considérant que la présente directive ne
vise ni la liberté d’établissement ni la libre
prestation de services en ce qui concerne les
personnes chargées d’effectuer le contrôle
légal des documents comptables;
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considérant que la reconnaissance des
agréments pour ce contrôle donnés aux res-
sortissants des autres États membres sera spé-
cifiquement réglée par des directives visant
l’accès et l’exercice des activités dans les do-
maines financier, économique et comptable
ainsi que la libre prestation des services dans
les domaines indiqués,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE:

Section I. Champ d’application

Art. 1er.

§ 1er. Les mesures de coordination prescrites
par la présente directive s’appliquent aux dis-
positions législatives, réglementaires et admi-
nistratives des États membres relatives aux
personnes chargées d’effectuer:
a) le contrôle légal des comptes annuels des

sociétés, ainsi que la vérification de la con-
cordance des rapports de gestion avec les
comptes annuels, dans la mesure où ce con-
trôle et cette vérification sont imposés par
le droit communautaire;

b) le contrôle légal des comptes consolidés
des ensembles d’entreprises, ainsi que la
vérification de la concordance des rapports
de gestion consolidés avec ces comptes
consolidés, dans la mesure où ce contrôle
et cette vérification sont imposés par le
droit communautaire.

§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er

peuvent être, selon la législation de chaque
État membre, des personnes physiques ou des
personnes morales ou autres types de socié-
tés ou d’associations (sociétés de contrôle au
sens de la présente directive).

Section II. Règles sur l’agrément

Art. 2.

§ 1er. Le contrôle légal des documents visés à
l’article 1er paragraphe 1er ne peut être effec-
tué que par des personnes agréées. Ne peu-
vent être agréées par les autorités des États
membres que:
a) les personnes physiques qui satisfont au

moins aux conditions fixées aux articles 3
à 19;

b) les sociétés de contrôle qui satisfont au
moins aux conditions suivantes:

i) les personnes physiques qui effectuent le
contrôle légal des documents visés à l’ar-
ticle 1er au nom de la société de contrôle
satisfont au moins aux conditions fixées
aux articles 3 à 19; les États membres peu-
vent prévoir que ces personnes physiques
doivent également être agréées;

ii) la majorité des droits de vote est détenue
par des personnes physiques ou des socié-
tés de contrôle qui satisfont au moins aux
conditions fixées aux articles 3 à 19, à l’ex-
ception du paragraphe 1er point b) de l’ar-
ticle 11; les États membres peuvent pré-
voir que ces personnes physiques ou so-
ciétés de contrôle doivent également être
agréées. Toutefois, les États membres qui
n’imposent pas une telle majorité au mo-
ment de l’adoption de la présente directi-
ve peuvent ne pas l’imposer, à condition
que toutes les parts ou actions de la socié-
té de contrôle soient nominatives et ne
puissent être transférées qu’avec l’accord
de la société de contrôle et/ou, lorsque
l’État membre le prévoit, avec l’approba-
tion de l’autorité compétente;

iii) la majorité des membres de l’organe d’ad-
ministration ou de direction de la société
de contrôle sont des personnes physiques
ou des sociétés de contrôle qui satisfont
au moins aux conditions fixées aux arti-
cles 3 à 19; les États membres peuvent
prévoir que ces personnes physiques ou
sociétés de contrôle doivent également être
agréées. Lorsque cet organe ne comporte
que deux membres, un de ceux- ci doit
satisfaire au moins à ces conditions.

Sans préjudice de l’article 14 paragraphe 2,
l’agrément d’une société de contrôle doit être
retiré lorsqu’une des conditions visées au
point b) n’est plus remplie. Toutefois, les États
membres peuvent prévoir un délai de régula-
risation non supérieur à deux ans pour les
conditions visées au point b) ii) et iii).

§ 2. Les autorités des États membres peuvent
être, aux fins de la présente directive, des as-
sociations professionnelles, à condition qu’el-
les soient autorisées, selon le droit national, à
accorder des agréments au sens de la présen-
te directive.
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Art. 3.

Les autorités d’un État membre n’accordent
leur agrément qu’à des personnes honorables
et n’exerçant aucune activité incompatible, en
vertu du droit de cet État membre, avec le
contrôle légal des documents visés à l’article
1er paragraphe 1er.

Art. 4.

Une personne physique ne peut être agréée
pour l’exercice du contrôle légal des docu-
ments visés à l’article 1er paragraphe 1er

qu’après avoir atteint le niveau d’entrée à
l’université, puis suivi un programme d’en-
seignement théorique et effectué une forma-
tion pratique et subi avec succès un examen
d’aptitude professionnelle du niveau de fin
d’études universitaires, organisé ou reconnu
par l’État.

(…)

Section III. Conscience professionnelle et
indépendance

Art. 23.

Les États membres prescrivent que les per-
sonnes agréées pour le contrôle légal des do-
cuments visés à l’article 1er paragraphe 1er exé-
cutent ce contrôle avec conscience profession-
nelle.

Art. 24.

Les États membres prescrivent que ces per-
sonnes ne peuvent effectuer un contrôle légal
lorsqu’elles ne sont pas indépendantes selon
le droit de l’État membre qui l’impose.

Art. 25.

Les articles 23 et 24 s’appliquent également
aux personnes physiques qui satisfont aux
conditions fixées aux articles 3 à 19 et effec-
tuent le contrôle légal des documents visés à
l’article 1er paragraphe 1er au nom d’une so-
ciété de contrôle.

Art. 26.

Les États membres s’assurent que les person-
nes agréées sont passibles de sanctions ap-

propriées lorsqu’elles n’effectuent pas le con-
trôle conformément aux articles 23, 24 et 25.

Art. 27.

Les États membres s’assurent qu’au moins les
actionnaires, associés ou membres des socié-
tés de contrôle agréées, ainsi que les mem-
bres de l’organe d’administration, de direc-
tion ou de surveillance de ces sociétés, qui ne
répondent pas personnellement dans un État
membre aux conditions prévues aux articles
3 à 19 n’interviennent pas dans la réalisation
d’un contrôle d’une manière qui porterait at-
teinte à l’indépendance de la personne physi-
que qui effectue le contrôle des documents
visés à l’article 1er paragraphe 1er au nom de
la société de contrôle.

Section IV. Publicité

Art. 28.

§ 1er. Les États membres s’assurent que les
noms et adresses de toutes les personnes phy-
siques et sociétés de contrôle agréées pour
l’exercice du contrôle légal des documents
visés à l’article 1er paragraphe 1er sont tenus à
la disposition du public.

§ 2. En outre, pour chaque société de contrô-
le agréée, doivent être tenus à la disposition
du public:

a) les noms et adresses des personnes physi-
ques visées à l’article 2 paragraphe 1er point
b) sous i);
b) les noms et adresses des actionnaires, as-
sociés ou membres de la société de contrôle;
c) les noms et adresses des membres de l’or-
gane d’administration ou de direction de la
société de contrôle.

§ 3. Lorsqu’une personne physique peut ef-
fectuer le contrôle légal des documents visés
à l’article 1er paragraphe 1er d’une société dans
les conditions visées aux articles 20, 21 et 22,
le paragraphe 1er du présent article s’appli-
que. Toutefois, il faut indiquer la catégorie de
sociétés ou d’ensembles d’entreprises vis- à-
vis desquels un tel contrôle peut être effec-
tué.
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Section V. Dispositions finales

(…)

Art. 31.

Les États membres sont destinataires de la
présente directive.

-
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2.2. RECOMMANDATION DE LA COM-
MISSION EUROPEENNE DU 16 MAI
2002 SUR L’INDEPENDANCE DU
CONTROLEUR LEGAL DES COMP-
TES DANS L’UE: PRINCIPES FON-
DAMENTAUX, 2002/590/CE, JOUR-
NAL OFFICIEL DES COMMUNAU-
TES EUROPEENNES, L. 191, 19 JUIL-
LET 2002, PP. 22-57

(J.O., L. 191, 19 juillet 2002)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté euro-
péenne, et notamment son article 211, deuxiè-
me tiret,

considérant ce qui suit:

(1) L’indépendance des personnes chargées
du contrôle légal des comptes est d’une im-
portance fondamentale pour la confiance du
public dans les rapports qu’elles établissent.
Elle accroît la crédibilité de l’information fi-
nancière publiée et représente une valeur ajou-
tée pour les investisseurs, créanciers, salariés
et autres détenteurs d’intérêts dans les entre-
prises de l’UE, en particulier celles qui pré-
sentent un intérêt public (par exemple, les
sociétés cotées en bourse, les établissements
de crédit, les compagnies d’assurance, les
OPCVM et les entreprises d’investissement).

(2) L’indépendance est aussi pour la profes-
sion le principal moyen de montrer au public
et aux autorités de réglementation que les
contrôleurs légaux des comptes et les cabi-
nets d’audit accomplissent leur mission dans
le respect de principes déontologiques bien
établis, en particulier ceux d’intégrité et d’ob-
jectivité.

(3) La directive 84/253/CEE (1) du Conseil
concernant «l’agrément des personnes char-
gées du contrôle légal des documents comp-
tables» fixe les qualifications minimales des
personnes autorisées à effectuer le contrôle
des comptes.

(4) Ses articles 24 et 25 exigent des États
membres qu’ils prescrivent que les person-
nes en question ne peuvent effectuer de con-
trôle légal, ni pour leur propre compte, ni pour

celui d’une cabinet d’audit, si elles ne sont
pas indépendantes. En outre, l’article 26 de
la directive invite les États membres à s’as-
surer que les contrôleurs légaux sont passi-
bles de sanctions appropriées lorsqu’ils n’ef-
fectuent pas le contrôle d’une façon indépen-
dante. Enfin, l’article 27 dispose que les États
membres veillent à ce qu’au moins les action-
naires et membres des cabinets d’audit n’in-
terviennent pas dans la réalisation des con-
trôles d’une manière qui puisse porter attein-
te à l’indépendance de la personne physique
effectuant ces contrôles au nom du cabinet
d’audit. Ceci vaut également pour les mem-
bres de l’organe d’administration, de direc-
tion ou de surveillance du cabinet d’audit qui
ne sont pas personnellement agréés en tant
que contrôleurs légaux des comptes.

(5) Les règles nationales des États membres
concernant l’indépendance des contrôleurs
légaux diffèrent actuellement sur plusieurs
points, tels que l’éventail des personnes, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur du cabinet
d’audit, auxquelles les règles d’indépendan-
ce devraient s’appliquer, les relations finan-
cières, commerciales ou autres entretenues
avec le client par le contrôleur légal, le cabi-
net d’audit ou toute personne en son sein, les
services autres que le contrôle des comptes
qui peuvent ou non être fournis au client, ain-
si que les sauvegardes à mettre en place. Cet-
te situation implique qu’il est difficile de four-
nir à tous les investisseurs et autres détenteurs
d’intérêts dans les entreprises de l’UE un ni-
veau d’assurance uniformément élevé concer-
nant l’indépendance avec laquelle les contrô-
leurs légaux s’acquittent de leur mission à tra-
vers l’UE.

(6) Il n’existe pas à l’heure actuelle de nor-
mes éthiques internationalement acceptées
concernant l’indépendance des contrôleurs
légaux, qui puissent servir de référence aux
normes nationales en la matière dans l’UE.

(7) La question de l’indépendance des con-
trôleurs légaux a été abordée par le Livre vert
de la Commission de 1996 sur «le rôle, le sta-
tut et la responsabilité du contrôleur légal des
comptes dans l’Union européenne» (2), qui a
reçu le soutien du Conseil, du Comité écono-
mique et social et du Parlement européen.
Suite à la Communication de la Commission
de 1998 sur «le contrôle légal de comptes dans

__________
(1) J.O., L. 126 du 12.5.1984, p. 20.

__________
(2) J.O., C. 321 du 28.10.1996, p. 1.
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l’Union européenne: la marche à suivre» (1),
un Comité du contrôle légal de comptes dans
l’UE a été institué. Ce comité a élevé la ques-
tion de l’indépendance des contrôleurs légaux
au rang de ses priorités. Enfin, la Communi-
cation de la Commission intitulée «Stratégie
de l’UE en matière d’information financière:
la marche à suivre» (2) souligne qu’il impor-
te de disposer d’un contrôle légal d’une qua-
lité uniformément élevée dans toute l’UE, qui
repose notamment sur des normes déontolo-
giques communes.

(8) La présente recommandation relative à
l’indépendance du contrôleur légal des comp-
tes s’applique à l’ensemble de cette profes-
sion à l’intérieur de l’UE. Son but est de ser-
vir de référence aux exigences requises par
les États membres en matière d’indépendan-
ce des contrôleurs légaux des comptes.

(9) Le Comité du contrôle légal des comptes
est convenu de ce que chaque État membre
devait faire en sorte, grâce à l’application de
principes fondamentaux, que les contrôleurs
légaux, les autorités de réglementation ainsi
que les autres parties intéressées aient une
compréhension identique de l’exigence d’in-
dépendance, et, par voie de conséquence, que
les faits et les circonstances menaçant cette
indépendance soient interprétés de la même
façon et appellent les mêmes réponses dans
toute l’UE. L’existence de tels principes de-
vrait également permettre d’instaurer des con-
ditions de concurrence égales pour la presta-
tion des services de contrôle légal des comp-
tes dans le marché unique. Ces principes de-
vraient tout à la fois être exhaustifs, rigou-
reux, robustes, applicables et raisonnables. Ils
devraient être interprétés et appliqués de ma-
nière cohérente par les organisations profes-
sionnelles, les autorités de surveillance et de
réglementation ainsi que par les contrôleurs
légaux des comptes, leurs clients et toutes les
autres parties intéressées.

(10) Le Comité du contrôle légal de comptes
a également marqué son accord pour mettre
au point, sur base de cette initiative, des nor-
mes communes d’indépendance. Ceci contri-
buera à la création d’un marché unique des
capitaux dans l’Union européenne, comme
prévu par le plan d’action pour les services

financiers (3) et approuvé par le Conseil euro-
péen de Stockholm (4). Toutefois, alors même
que se poursuit ce travail d’harmonisation, le
soin d’arrêter des normes nationales en ma-
tière d’indépendance complémentaires aux
principes fondamentaux édictés au niveau de
l’UE est laissé à la discrétion des États mem-
bres. Ces règles s’appliqueraient en particu-
lier au contrôle légal des entreprises des sec-
teurs réglementés. Les États membres pour-
raient également décider d’exiger l’applica-
tion des mêmes normes d’indépendance aux
entreprises non cotées qu’aux entreprises co-
tées.

(11) Une telle approche, fondée sur un ensem-
ble de principes fondamentaux, est préféra-
ble à l’élaboration de règles détaillées parce
qu’elle crée une structure robuste à l’intérieur
de laquelle les contrôleurs légaux doivent jus-
tifier leurs actions. Elle donne en outre à la
profession et aux autorités de réglementation
la flexibilité nécessaire pour réagir efficace-
ment et rapidement aux nouveaux dévelop-
pements des affaires et de l’audit. En même
temps, elle évite l’examen rigide et purement
formel de ce qui est ou n’est pas autorisé,
auquel peut conduire un régime basé sur la
réglementation. Une approche fondée sur des
principes fondamentaux permet de faire face
aux variations quasiment infinies des situa-
tions pratiques et des divers environnements
juridiques dans toute l’UE et répond mieux,
par conséquent, aux besoins des marchés
européens des capitaux ainsi qu’à ceux des
PME.

(12) Les avantages de la sauvegarde de l’in-
dépendance des contrôleurs légaux incluent
des gains d’efficacité et autres effets positifs
qui, en dernier ressort, contribuent à l’effica-
cité globale des marchés des capitaux. D’un
autre côté, il en résulte une série de coûts sup-
plémentaires qui doivent être supportés par
diverses parties. Ceux-ci incluent les coûts liés
au développement, au maintien et au respect
des mesures de sauvegarde de l’indépendan-
ce. Lorsqu’ils envisagent d’imposer une me-
sure donnée visant à sauvegarder l’indépen-
dance des contrôleurs légaux, les États mem-
bres et les autorités de réglementation doivent
prendre en compte les coûts et bénéfices an-
ticipés dans des circonstances particulières.

__________
(1) J.O., C. 143 du 8.5.1998, p. 12.
(2) COM (2000) 359 du 13.6.2000.

__________
(3) COM (1999) 232 du 11.5.1999.
(4) Conclusions de la présidence, Conseil européen de Stoc-
kholm des 23 et 24 mars 2001.
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Par exemple, une mesure de sauvegarde par-
ticulière pourrait générer, à un coût modeste,
des bénéfices publics substantiels si elle est
appliquée aux audits des entités présentant un
intérêt public. Mais, si elle est appliquée à
l’audit d’une petite entreprise présentant un
intérêt public relativement faible, cette me-
sure pourrait induire des coûts disproportion-
nés par rapport aux bénéfices qu’en retireront
les utilisateurs des états financiers de ladite
entreprise.

(13) L’adoption de principes fondamentaux
n’est pas suffisante en soi pour apporter au
public la certitude que les contrôleurs légaux
dans l’Union européenne appliquent des nor-
mes adéquates en matière d’intégrité et d’in-
dépendance. Des systèmes de contrôle de
qualité sont nécessaires pour vérifier si les
principes sont correctement mis en oeuvre par
les contrôleurs légaux. À cet égard, la Recom-
mandation de la Commission concernant «le
contrôle de qualité du contrôle légal des comp-
tes dans l’Union européenne» (1)  prévoit un
contrôle de qualité externe de l’activité des
contrôleurs légaux, et notamment une vérifi-
cation du respect des règles d’indépendance.
Ces systèmes de contrôle de qualité sont su-
jets à un contrôle public.

(14) La présente recommandation constitue
une étape importante sur la voie menant à un
contrôle légal des comptes de qualité. D’autres
étapes peuvent être nécessaires. La Commis-
sion a l’intention de présenter une stratégie
plus large en matière de contrôle légal des
comptes, qui portera sur des questions telles
que l’utilisation des normes internationales
d’audit (International Standards on Auditing),
l’établissement d’une surveillance publique
sur la profession d’audit, et le rôle des comi-
tés d’audit.

(15) La recommandation insiste sur la respon-
sabilité incombant à la profession d’audit dans
le maintien de l’indépendance du contrôleur
légal des comptes. Si la recommandation ne
débouche pas sur l’harmonisation souhaitée,
la Commission réexaminera la situation trois
ans après son adoption, en tenant compte des
développements internationaux. Cet examen
portera particulièrement sur la mesure dans
laquelle la recommandation aura eu un effet
sur l’indépendance du contrôleur légal des
comptes dans les situations où celui-ci a fourni
à ses clients des services extérieurs à la mis-
sion d’audit.

(16) Le Comité du contrôle légal des comp-
tes et le Comité de contact des directives
comptables ont marqué leur accord global sur
les principes fondamentaux de la présente re-
commandation.

(17) La recommandation sert de cadre à un
examen de toutes les questions générales re-
latives à l’indépendance des contrôleurs lé-
gaux. La section A définit les exigences glo-
bales auxquelles doivent être soumis les con-
trôleurs légaux en matière d’indépendance et
l’éventail des personnes auxquelles doivent
s’appliquer ces règles. La section B examine
ensuite un certain nombre de circonstances
spécifiques dans lesquelles cette indépendan-
ce peut se trouver menacée et donne des indi-
cations sur les mesures qu’un contrôleur lé-
gal devrait prendre pour parer à ces menaces
à l’indépendance dans le cadre d’un audit
déterminé. Il y a lieu de noter que la section
B n’entend pas fournir une liste exhaustive
de toutes les situations dans lesquelles l’in-
dépendance des contrôleurs légaux peut se
voir menacée, mais que ces derniers doivent
se montrer vigilants vis-à-vis de telles mena-
ces et prendre toutes les mesures qui s’impo-
sent, conformément aux principes et indica-
tions de la présente recommandation. Les
principes fondamentaux définis dans la sec-
tion A et les dispositions essentielles de sau-
vegarde mentionnées dans la section B pour
certains cas particuliers doivent être lus à la
lumière des explications et indications – y
compris un glossaire des termes importants –
fournies en annexe,

__________
(1) COM (2000) 3304 du 15.11.2000.
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RECOMMANDE:

que les règles, normes et/ou réglementa-
tions relatives à l’indépendance du contrôleur
légal des comptes dans les États membres de
l’Union européenne mettent en application la
série de principes fondamentaux suivants:

A. CADRE GENERAL

Dans l’exercice de son activité de contrôle
légal des comptes (*) , le contrôleur légal (1)
des comptes doit être indépendant de son
client (*), dans les faits comme dans les ap-
parences. Un contrôleur légal ne devrait pas
réaliser un contrôle donné s’il existe une quel-
conque relation financière, d’affaires, d’em-
ploi ou autre entre lui-même et son client (y
compris certains services extérieurs à la mis-
sion d’audit fournis au client), dont un tiers
raisonnable et informé jugerait qu’elle com-
promet son indépendance.

1. Objectivité, intégrité et indépendance

1) L’objectivité et l’intégrité professionnelle
doivent être les principes fondamentaux sous-
tendant l’avis qu’un contrôleur légal émet sur
des états financiers. Le principal moyen dont
dispose le contrôleur légal des comptes pour
démontrer au public qu’un contrôle légal est
exécuté conformément à ces principes est
d’agir et d’être perçu comme agissant de ma-
nière indépendante.

2) L’objectivité (en tant qu’état d’esprit) ne
peut être soumise à une vérification externe
quelconque, pas plus que l’intégrité ne peut
être appréciée à l’avance.

3) Les principes et les règles régissant l’indé-
pendance des contrôleurs légaux doivent per-

mettre à un tiers raisonnable et informé d’éva-
luer les procédures et les actions entreprises
par un contrôleur légal des comptes pour évi-
ter ou pour remédier aux faits et circonstan-
ces qui constituent une menace ou un risque
pour son objectivité.

2. Responsabilité et portée de l’exigence
d’indépendance

1) Il est de la responsabilité du contrôleur lé-
gal des comptes de veiller au respect de l’exi-
gence d’indépendance.

2) L’exigence d’indépendance s’applique:

a) au contrôleur légal lui-même;
b) à ceux qui sont en mesure d’influencer le
résultat du contrôle légal.

3) Ceux qui sont en mesure d’influencer les
résultats du contrôle légal sont:

a) toutes les personnes qui sont directement
impliquées dans le contrôle légal [l’équi-
pe chargée de la mission (*)], y compris:

i) les associés responsables du travail
d’audit (*), les dirigeants et le person-
nel du cabinet d’audit [l’équipe
d’audit (*)];

ii) les professionnels d’autres disciplines
impliqués dans la mission d’audit (par
exemple, avocats, actuaires, fiscalis-
tes, spécialistes des technologies de
l’information ou de la gestion de tré-
sorerie);

iii) ceux qui effectuent le contrôle de qua-
lité ou supervisent directement la mis-
sion d’audit;

b) toutes les personnes qui font partie de la
chaîne des responsabilités (*) relative au
contrôle légal au sein du cabinet d’audit
(*) ou dans un réseau (*) auquel il appar-
tient;

c) toutes les personnes à l’intérieur du cabi-
net d’audit ou du réseau auquel il appar-
tient, qui, pour toute autre raison, peuvent
être en mesure d’exercer une influence sur
le contrôle légal.

__________
(*) Terme défini dans le glossaire.
(1) Terme défini dans le glossaire. Le terme «contrôleur
légal» fait référence à toutes les personnes physiques ou
morales, ou autres types de société, d’entreprise ou d’as-
sociation qui, conformément aux dispositions de la 8e di-
rective sur le droit des sociétés (84/253/CEE), sont habili-
tées par les autorités compétentes des États membres à ef-
fectuer des contrôles légaux.



AN
NE

XE
S

165

3. Menaces et risque pour l’indépendance

1) L’indépendance des contrôleurs légaux peut
être affectée par différents types de menaces,
tels que l’intérêt personnel, l’autorévision, la
représentation, la familiarité ou la confiance,
et l’intimidation.

2) Le niveau de risque compromettant l’indé-
pendance du contrôleur légal des comptes sera
déterminé par référence à l’importance de ces
menaces, prises individuellement ou dans leur
ensemble, et à leur impact sur l’indépendan-
ce du contrôleur légal des comptes. Cette dé-
termination nécessitera la prise en compte des
circonstances spécifiques liées au contrôle
légal des comptes en question.

3) L’évaluation du risque qui pèse sur l’indé-
pendance du contrôleur légal doit tenir compte
à la fois:

a) des services fournis au client dans les ré-
centes années et des relations entretenues
avec lui avant la désignation en tant que
contrôleur légal des comptes;

b) des services fournis au client, et des rela-
tions entretenues avec lui, durant la pério-
de du contrôle légal.

4. Systèmes de sauvegarde

1) Différents types de sauvegardes – dont des
interdictions, des restrictions, d’autres mesu-
res et procédures et des obligations d’infor-
mation – doivent être mis en place afin d’at-
ténuer ou d’éliminer les menaces qui pèsent
sur l’indépendance des contrôleurs légaux
(voir section A.3).

2) L’existence et l’efficacité des différentes
sauvegardes influent sur le niveau du risque
auquel est exposé l’indépendance.

4.1. Dispositions de sauvegarde des entités
contrôlées

4.1.1. Impact de la structure du gouvernement
d’entreprise sur l’évaluation du risque pour
l’indépendance

Le contrôleur légal doit examiner si la struc-
ture de gouvernement d’entreprise de l’entité
contrôlée inclut les sauvegardes nécessaires
pour parer aux menaces éventuelles pesant sur
son indépendance, ainsi que la manière dont

celles-ci sont activées. Parmi ces dispositions,
on peut citer:
1) la nomination du contrôleur légal par des

personnes autres que la direction de l’en-
tité contrôlée;

2) la mise en place d’une surveillance et d’une
politique de communication, au sein de
l’entité contrôlée, concernant le contrôle
légal des comptes et les autres services que
lui fournissent le cabinet d’audit ou son
réseau.

4.1.2. Participation de l’organe de gouvernance

1) Lorsqu’une entité présentant un intérêt
public possède un organe de gouvernance
(voir point A.4.1.1), le contrôleur légal doit,
au moins chaque année,
a) signaler à cet organe de gouvernance, par

écrit:
i) le montant total des honoraires que

lui-même, le cabinet d’audit et les en-
treprises membres de son réseau ont
facturés au client et à ses sociétés liées
(*) pour la prestation de services du-
rant la période considérée. Ce mon-
tant total devrait être ventilé entre
quatre grandes catégories de services:
services de contrôle légal des comp-
tes, autres services de certification (*),
services de conseils fiscaux, et autres
services extérieurs à la mission d’au-
dit. Cette dernière catégorie devrait
être subdivisée en sous-catégories
dans la mesure où les éléments qu’el-
le comporte diffèrent entre eux de
manière substantielle. Cette subdivi-
sion en sous-catégories devrait au
moins donner le montant des hono-
raires perçus pour les services four-
nis dans les différents domaines sui-
vants: technologies de l’information
en matière financière, audit interne,
valorisation, procédures en justice,
recrutement. Pour chaque (sous-)ca-
tégorie, il conviendrait d’analyser sé-
parément les montants facturés et les
montants contractuels, ainsi que les
propositions existantes ou les offres
relatives à de futurs contrats de servi-
ces;

__________
(*) Terme défini dans le glossaire.
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ii) toutes les détails de relations existant
entre lui-même, le cabinet d’audit et
les entreprises membres de son ré-
seau, d’une part, et le client et ses so-
ciétés liées (*), d’autre part, dont on
pourrait raisonnablement penser, se-
lon lui, qu’elles peuvent nuire à son
indépendance et à son objectivité;

iii) les mesures de sauvegarde y afféren-
tes mises en place;

b) confirmer par écrit que, de son point de
vue de professionnel, il est indépendant au
sens des normes réglementaires et profes-
sionnelles et que son objectivité n’est pas
compromise ou déclarer, au contraire, ses
contraintes concernant une éventuelle at-
teinte à son indépendance et son objecti-
vité;

c) demander à examiner ces questions avec
l’organe de gouvernance du client.

2) Lorsqu’un client autre qu’une entité pré-
sentant un intérêt public possède un organe
de gouvernance, le contrôleur légal doit exa-
miner si des mesures analogues sont appro-
priées.

4.2. Contrôle de qualité

Les systèmes de contrôle de qualité qui satis-
font aux exigences minimales de la recom-
mandation de la Commission concernant le
«Contrôle de qualité du contrôle légal des
comptes dans l’Union européenne» (1) sont
des dispositifs obligatoires contribuant à as-
surer le respect de l’exigence d’indépendan-
ce par les contrôleurs légaux au niveau des
États membres.

4.3. Mesures de sauvegarde générales du con-
trôleur légal

4.3.1. Propriété et contrôle des cabinets
d’audit

Si le contrôleur légal est un cabinet d’audit,
au moins la majorité des droits de vote de l’en-
treprise (50 % plus une voix) doit être déte-
nue par des personnes qui sont autorisées à
effectuer des contrôles légaux au sein de

l’Union européenne [les contrôleurs légaux
(2)]. Les statuts juridiques des contrôleurs
légaux doivent contenir les dispositions né-
cessaires pour éviter qu’un actionnaire qui ne
serait pas auditeur ne puisse prendre le con-
trôle du cabinet d’audit (3).

4.3.2. Le système de sauvegarde interne du
cabinet d’audit

1) Tout contrôleur légal des comptes doit
mettre en œuvre et maintenir un système de
sauvegarde qui fasse partie intégrante de sa
structure globale de gestion et de contrôle in-
terne.

2) Le fonctionnement d’un tel système doit
être dûment établi pour pouvoir être soumis à
des systèmes de contrôle de qualité (voir le
point A.4.2).

3) Le système de sauvegarde d’un cabinet
d’audit comprendra généralement:

a) des politiques d’indépendance, formulées
par écrit, qui définissent les normes d’in-
dépendance en vigueur, identifient les
menaces et les mesures de sauvegarde cor-
respondantes;

b) une communication active et rapide de ces
politiques, ainsi que de toute modification
qui leur est apporté, à chaque associé, di-
rigeant et employé, y compris l’organisa-
tion régulière de séances de formation à
ce sujet;

c) des procédures appropriées à appliquer par
les associés, les dirigeants et les employés
afin de respecter les normes d’indépendan-
ce, à la fois de façon routinière et dans
certaines circonstances spécifiques;

__________
(*) Terme défini dans le glossaire.
(1) COM (2000) 3304 du 15.11.2000.

__________
(2) Dans cette section, le terme «contrôleurs légaux» fait
référence à toutes les personnes physiques ou morales, ou
autres types de société, d’entreprise ou d’association qui,
conformément aux dispositions de la 8e directive sur le
droit des sociétés (84/253/CEE), sont habilitées par les
autorités compétentes des États membres à effectuer des
contrôles légaux.
(3) Ce paragraphe ne s’applique pas aux cabinets d’audit
auxquels, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point
b) ii), deuxième phrase, de la 8e directive, les États mem-
bres concernés n’imposent pas que la majorité des droits
de vote soit détenue par des contrôleurs légaux, et dont
toutes les actions sont nominatives et ne peuvent être trans-
férées qu’avec l’accord du cabinet et/ou celui de l’autorité
nationale compétente pour l’agrément des contrôleurs lé-
gaux.



AN
NE

XE
S

167

d) la désignation de professionnels de l’audit
de haut niveau (associés) chargés d’actua-
liser les politiques d’indépendance, de
communiquer en temps voulu ces mises à
jour et de superviser le fonctionnement
adéquat du système de sauvegarde;

e) un compte rendu, pour chaque client, ré-
sumant les conclusions issues de l’évalua-
tion des menaces à l’indépendance du con-
trôleur légal des comptes et l’évaluation
correspondante du risque. Ce compte ren-
du doit inclure le raisonnement permettant
d’aboutir à ces conclusions. Si des mena-
ces significatives sont identifiées, le comp-
te rendu devrait inclure un résumé des
mesures qui ont été prises ou qui seront
prises pour éviter ou neutraliser le risque
qui en résulte pour l’indépendance ou, au
moins, le ramener à un niveau convena-
ble.

f) un contrôle interne du respect de ces me-
sures de sauvegarde.

5. Publicité des honoraires

1) Si un contrôleur légal ou, dans le cas où il
s’agit d’une personne physique, le cabinet
auquel il appartient ou dont il est un associé a
reçu des honoraires d’un client en rémunéra-
tion de services (audit et autres que l’audit)
fournis au cours de l’exercice comptable du
client, tous ces honoraires doivent être décla-
rés publiquement et de manière appropriée.

2) Les États membres ou leurs organes de ré-
glementation devraient exiger cette commu-
nication dans la mesure où les états financiers
contrôlés d’un client doivent être publiés con-
formément à leur droit national.

3) Le total des revenus perçus sous forme
d’honoraires doit être ventilé en quatre caté-
gories: services de contrôle légal des comp-
tes, autres services de certification, services
de conseils fiscaux, et autres services exté-
rieurs à la mission d’audit. Cette dernière ca-
tégorie doit être subdivisée en sous-catégo-
ries si elle contient des postes qui diffèrent
substantiellement l’un de l’autre. Cette sub-
division en sous-catégories devrait au moins
donner le montant des honoraires perçus pour
les services fournis dans les différents domai-
nes suivants: technologies de l’information en

matière financière, audit interne, valorisation,
procédures en justice, recrutement. Pour cha-
que poste d’une (sous-)catégorie, il convient
de faire figurer également le chiffre corres-
pondant de l’exercice comptable précédent.
Enfin, le pourcentage que représente chacu-
ne des (sous-)catégories par rapport au mon-
tant total devrait être présenté.

4) Dans le cas du contrôle légal d’états finan-
ciers consolidés, les informations sur les ho-
noraires perçus par le contrôleur légal et les
membres de son réseau en rémunération des
services fournis au client et à ses entités con-
solidées doivent être publiées conformément
aux même règles.

B. CIRCONSTANCES PARTICULIERES

1. Intérêt financier

1) Un intérêt financier réel ou potentiel, di-
rect ou indirect, dans le client ou ses sociétés
liées, y compris tout instrument dérivé qui lui
serait directement lié, est de nature à mena-
cer l’indépendance du contrôleur légal lors-
que cet intérêt est détenu par le contrôleur lé-
gal ou toute autre personne en position d’in-
fluencer les résultats du contrôle légal (toute
personne relevant de la section A.2).

Il incombe au contrôleur légal d’évaluer
l’importance de toute menace de ce type, d’ap-
précier s’il existe des sauvegardes suscepti-
bles d’atténuer le risque qu’elle représente
pour l’indépendance et de prendre toute déci-
sion qu’il jugera nécessaire, comme le refus
de la mission d’audit, la démission ou l’ex-
clusion de l’équipe d’audit de la personne
concernée. Le cas échéant, en particulier dans
le cas d’entités présentant un intérêt public,
le contrôleur légal doit s’efforcer d’associer
l’organe de gouvernance à cette décision.

2) L’existence d’un intérêt financier avec le
client contrôlé ou ses sociétés liées est incom-
patible avec l’indépendance du contrôleur lé-
gal lorsque:
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a) le contrôleur légal, le cabinet d’audit ou
tout autre membre de l’équipe chargée de
la mission ou de la chaîne des responsabi-
lités, ou tout associé du cabinet ou de son
réseau travaillant dans un «bureau» (*) qui
participe de manière significative à la mis-
sion d’audit, possède:
i) un intérêt financier direct dans le

client contrôlé, ou
ii) un intérêt financier indirect dans le

client contrôlé, qui est substantiel
pour l’une ou l’autre des parties, ou

iii) un intérêt financier (direct ou indirect)
dans les sociétés liées du client con-
trôlé, qui est substantiel pour l’une ou
l’autre des parties;

b) une autre personne relevant de la section
A.2 possède un intérêt financier (direct ou
indirect) dans le client contrôlé ou ses so-
ciétés liées, qui est substantiel pour l’une
ou l’autre des parties.

Les personnes concernées ne doivent donc
pas posséder de tels intérêts financiers. Si de
tels intérêts sont néanmoins acquis du fait d’un
événement extérieur (héritage, don, fusion
d’entreprises ou de sociétés, etc.), il doivent
être cédés dans des délais aussi brefs que pos-
sible, et au plus tard un mois après que la per-
sonne concernée apprend l’existence de ces
intérêts et a le droit d’en disposer. Dans l’in-
tervalle, des sauvegardes supplémentaires
sont requises en vue d’assurer l’indépendan-
ce du contrôleur légal des comptes. Celles-ci
peuvent par exemple inclure un deuxième exa-
men des travaux d’audit de la personne con-
cernée ou l’exclusion de sa participation aux
décisions d’importance concernant le contrôle
légal des comptes du client contrôlé.

3) L’indépendance du contrôleur légal peut
aussi être menacée par la possession d’un in-
térêt financier apparemment peu substantiel
dans le client contrôlé ou ses sociétés liées.
Le risque sera plus important, et donc sus-
ceptible d’être inacceptable, si cet intérêt est
acquis ou détenu autrement que dans des con-
ditions commerciales normales ou qu’il n’est
pas négocié en toute indépendance. Il appar-
tient au contrôleur légal d’évaluer le niveau
de risque que présente un tel intérêt et de

veiller à ce que toutes les mesures nécessai-
res pour l’atténuer soient prises.

2. Relations d’affaires

1) Les relations d’affaires entre le contrôleur
légal, le cabinet d’audit ou tout autre person-
ne en position d’influencer les résultats du
contrôle légal (toute personne relevant de la
section A.2), d’une part, et le client, ses so-
ciétés liées, ou la direction, d’autre part, peu-
vent engendrer des menaces liées à l’intérêt
personnel, à la représentation ou à l’intimi-
dation, qui compromettent l’indépendance du
contrôleur légal.

2) Les relations d’affaires, ou le fait de s’en-
gager à nouer de telles relations, doivent être
interdites, à moins qu’elles ne s’insèrent dans
un cadre professionnel normal et demeurent
insignifiantes en terme de menace à l’indé-
pendance du contrôleur légal des comptes.

Chaque fois qu’il convient, et notamment dans
le cas des entités présentant un intérêt public,
le contrôleur légal des comptes doit recher-
cher à établir une discussion avec l’organe de
gouvernance du client contrôlé concernant
toute situation dans laquelle il n’apparaît pas
clairement qu’une relation d’affaires donnée
revêt un caractère professionnel normal et
insignifiant en terme de menace à son indé-
pendance.

3) Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas
à la fourniture de services de contrôle légal.
Cependant, ni le cabinet d’audit, ni aucune
entreprise membre de son réseau, ne doivent
fournir de services de contrôle légal à:

a) un propriétaire quelconque du cabinet
d’audit;

b) une entreprise affiliée de ce propriétaire,
lorsque ce dernier peut être en mesure d’in-
fluer sur toute décision du cabinet d’audit
affectant la fonction de contrôle légal;

c) une entité dans laquelle une personne quel-
conque exerçant des fonctions de sur-
veillance et de direction peut être en me-

__________
(*) Terme défini dans le glossaire.
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sure d’influer sur toute décision du cabi-
net d’audit affectant la fonction de con-
trôle légal (1) .

3. Occupation d’un emploi chez le client

1) Pour toute personne en position d’influen-
cer les résultats du contrôle légal, l’occupa-
tion simultanée d’un emploi dans le cabinet
d’audit (personne relevant de la section A.2)
et chez le client contrôlé ou ses sociétés liées
doit être interdite. Les détachements tempo-
raires de personnel (2) chez un client contrô-
lé ou une de ses sociétés liées sont également
considérés comme des relations d’emploi si-
multané. Lorsque l’employé d’un cabinet
d’audit ayant travaillé chez un client contrôlé
dans le cadre d’un détachement de personnel
doit être affecté à l’équipe de mission char-
gée d’effectuer le contrôle légal de ce client,
cet employé doit être déchargé de toute res-
ponsabilité en matière de contrôle légal pour
les fonctions ou activités qu’il avait mission
d’exercer ou de superviser au cours de sa pé-
riode de détachement (voir également section
B.5).

2) Pour les cas dans lesquels un membre de
l’équipe chargée de la mission envisage de
quitter le cabinet d’audit pour rejoindre un
client, les politiques et procédures appliquées
par le cabinet d’audit (cf. section A.4.3) doi-
vent prévoir:
a) l’obligation, pour les membres de l’équi-

pe chargée de la mission d’informer im-
médiatement le cabinet d’audit de toute si-
tuation susceptible d’impliquer leur em-
bauche potentielle par le client;

b) l’exclusion immédiate de la mission d’au-
dit de ce membre de l’équipe chargée de
la mission; et

c) une révision immédiate des travaux d’audit
que le membre de l’équipe chargée de la
mission ou parti a effectué dans le cadre
de la mission de contrôle légal en cours
et/ou (selon le cas le plus approprié) la plus
récente. Cette révision doit être effectuée
par un professionnel du contrôle légal si-
tué plus haut dans la hiérarchie. Si le mem-
bre rejoignant le client contrôlé est un as-
socié ou l’associé responsable de la mis-
sion, la révision doit être effectuée par un
associé qui n’est pas impliqué dans la mis-
sion d’audit. (Lorsque, en raison de sa
taille, le cabinet d’audit ne dispose pas
d’un associé non impliqué dans la mission
d’audit, il peut soit confier la révision à un
autre contrôleur légal des comptes, soit
consulter l’organe réglementant la profes-
sion.)

3) Lorsqu’un ancien membre de l’équipe char-
gée de la mission ou une personne apparte-
nant à la chaîne des responsabilités a rejoint
un client, les politiques et procédures mises
en oeuvre par le cabinet d’audit doivent assu-
rer qu’il ne subsiste aucune relation signifi-
cative entre le cabinet et cette personne. Cela
suppose notamment:
a) qu’indépendamment du fait que la person-

ne ait précédemment participé à la réali-
sation de la mission d’audit, tous les sol-
des en capital et autres intérêts financiers
similaires doivent être entièrement réglés
(y compris les prestations de retraite), à
moins qu’ils n’aient été octroyés dans le
cadre d’arrangements prédéterminés qui ne
peuvent être influencés par les liens qui
subsisteraient entre la personne concernée
et le cabinet d’audit;

b) que la personne en cause ne doit pas parti-
ciper, ou paraître continuer à participer, aux
affaires ou aux activités professionnelles
du cabinet d’audit.

4) Un associé d’audit principal quittant le ca-
binet d’audit pour occuper une fonction-clé
de direction (*) chez un client serait perçu
comme étant à l’origine d’un risque élevé
inacceptable en matière d’indépendance. Par
conséquent, une période de deux ans au moins
devrait s’être écoulée avant qu’un associé
d’audit principal ne puisse assumer une fonc-
tion-clé de direction.

__________
(*) Terme défini dans le glossaire.

__________
(1) Le paragraphe 3, points a) et b), ne s’applique pas aux
cabinets d’audit auxquels, conformément à l’article 2; pa-
ragraphe 1, point b) ii), deuxième phrase, de la 8e directi-
ve, les États membres concernés n’imposent pas que la
majorité des droits de vote soit détenue par des contrô-
leurs légaux, et dont toutes les actions sont nominatives et
ne peuvent être transférées qu’avec l’accord du cabinet et/
ou celui de l’autorité nationale compétente pour l’agré-
ment des contrôleurs légaux, à condition qu’aucun client
desdits cabinets ne soit en mesure d’influer sur leurs déci-
sions affectant la fonction de contrôle légal.
(2) Personnes engagées dans le cadre d’un contrat de prêt
de personnel, qui travaillent sous la supervision directe du
client et qui n’interviennent pas dans la réalisation d’opé-
rations comptables ou l’élaboration de données non sou-
mises à l’examen et à l’approbation du client.
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4. Occupation de fonctions de direction ou
de surveillance chez un client

1) Une personne susceptible d’influencer les
résultats du contrôle légal (personne relevant
de la section A.2) ne peut pas être membre
d’un organe de direction (conseil d’adminis-
tration, par exemple) ou de surveillance (co-
mité d’audit ou conseil de surveillance, par
exemple) du client. Elle ne peut pas non plus
être membre d’un organe équivalent dans une
entité qui détiendrait directement ou indirec-
tement plus de 20 % des droits de vote dans
le client, ou dans laquelle le client détiendrait
directement ou indirectement plus de 20 %
des droits de vote.

2) Lorsqu’une personne qui a précédemment
appartenu à l’équipe chargée de la mission
vient à occuper des fonctions directoriales ou
de surveillance chez un client, les dispositions
de la section B.3, paragraphes 3 et 4, sont
d’application.

5. Occupation d’un emploi dans le cabinet
d’audit

Lorsqu’un directeur ou un gérant du client a
été embauché par le cabinet d’audit, il ne peut,
au cours des deux années qui suivent son dé-
part du client, ni devenir membre de l’équipe
chargée de la mission, ni, s’il est membre de
la chaîne des responsabilités, prendre part à
des décisions d’importance significative con-
cernant ce client ou ses sociétés liées. Cette
exigence s’applique également à tout ancien
employé du client, à moins que les responsa-
bilités et tâches qui étaient les siennes n’aient
pas de rapport significatif avec la fonction de
contrôle légal des comptes.

6. Liens familiaux et autres liens person-
nels

1) Une personne ayant qualité de contrôleur
légal ne peut accepter une mission de contrô-

le légal si l’un des membres de sa famille pro-
che:
a) occupe un poste d’encadrement de haut ni-

veau chez le client;
b) peut exercer, du fait de sa position, une in-

fluence directe sur la préparation des li-
vres comptables ou des états financiers du
client contrôlé;

c) possède un intérêt financier dans le client
(cf. section B.1), à moins qu’il ne soit né-
gligeable; ou

d) entretient une relation d’affaires avec le
client (cf. section B.2), à moins qu’elle ne
s’inscrive dans un cadre professionnel nor-
mal et demeure insignifiante au regard de
l’indépendance du contrôleur légal des
comptes.

2) Une personne appartenant au cabinet
d’audit ou au réseau ne doit pas être affectée
à l’équipe chargée de la mission si l’un des
membres de sa famille proche remplit l’un
quelconque des critères énumérés au paragra-
phe 1, alinéas a) à d). La même interdiction
s’applique à un associé d’audit travaillant dans
un «bureau» au sein duquel un autre associé
aurait un membre de sa famille proche rem-
plissant ces critères.

Des sauvegardes appropriées doivent assurer
l’exclusion de la participation à toute déci-
sion concernant directement la mission
d’audit de tout membre de la chaîne des res-
ponsabilités dont un membre de la famille
proche correspondrait à un des critères énu-
mérés au paragraphe 1, alinéas a) à d), la
même exclusion s’appliquant s’il travaille
dans un «bureau» au sein duquel un associé a
un membre proche de sa famille qui remplit à
ces critères.

3) Le contrôleur légal doit vérifier si lui-
même, toute autre personne de l’équipe char-
gée de la mission ou de la chaîne des respon-
sabilités, ou toute autre personne employée
dans un «bureau» dans lequel lui-même ou
ces personnes travaillent, entretiennent
d’autres liens personnels étroits qui justifie-
raient des sauvegardes similaires.
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4) L’appréciation des faits concernant ces
autres liens personnels doit être fondée sur la
connaissance du contrôleur légal et de la per-
sonne concernée, étant entendu que cette der-
nière a l’obligation d’informer le contrôleur
légal de tout fait ou circonstance exigeant des
mesures de sauvegarde pour atténuer un ni-
veau inacceptable de risque pour l’indépen-
dance.

7. Services autres que l’audit

7.1. Généralités

1) Lorsqu’un contrôleur légal, un cabinet
d’audit ou l’une des sociétés appartenant au
réseau fournit à un client ou à l’une de ses
sociétés liées des prestations de services autres
que le contrôle légal des comptes (services
autres que l’audit), le système global de sau-
vegarde (cf. section A.4.3) du contrôleur lé-
gal doit permettre d’assurer:

a) qu’aucune des personnes employées par
le cabinet d’audit ou la société membre de
son réseau ne prend de décisions, ni ne
prend part aux prises de décision, pour le
compte du client ou de l’une de ses socié-
tés liées ou de sa direction, à l’occasion de
la prestation d’un service autre que l’audit;
et

b) que, lorsqu’en raison de menaces spécifi-
ques liées à la nature d’un service autre
que l’audit il subsiste un risque pour l’in-
dépendance, ce risque est réduit à un ni-
veau acceptable.

2) Même s’il n’est pas impliqué dans les pri-
ses de décision du client contrôlé ou de l’une
de ses sociétés liées, le contrôleur légal doit
examiner l’opportunité d’adopter, entre autres,
telle ou telle des mesures de sauvegarde sui-
vantes, selon qu’elles lui paraîtront adaptées
pour atténuer le risque pour l’indépendance
qui subsisterait:

a) dispositions visant à réduire le risque lié à
l’autorévision en compartimentant les res-
ponsabilités et les connaissances dans cer-
taines missions autres que d’audit;

b) notification de routine de toute mission
d’audit ou autre que d’audit aux person-

nes du cabinet d’audit ou du réseau res-
ponsables du maintien de l’indépendance,
y compris celles chargées de la supervi-
sion des activités en cours;

c) deuxième examen du contrôle légal par un
associé d’audit qui ne participe à aucune
prestation de services au client ou à l’une
de ses sociétés liées; ou

d) révision externe par un autre contrôleur
légal ou consultation de l’organe profes-
sionnel de réglementation.

3) Chaque fois qu’il convient, et notamment
pour les entités qui présentent un intérêt pu-
blic, le contrôleur légal doit s’efforcer de dis-
cuter de la prestation de services autres que
l’audit à un client ou à l’une de ses sociétés
liées avec l’organe de gouvernance de ce
client (cf. point A.4.1.2).

7.2. Exemples – Analyse de situations spéci-
fiques

7.2.1. Établissement de la comptabilité et des
états financiers

1) Il existe une menace potentielle d’autoré-
vision chaque fois qu’un contrôleur légal, un
cabinet d’audit, une entité appartenant à un
cabinet d’audit lié, ou un associé, dirigeant
ou employé des précédents participe à l’éta-
blissement des livres comptables ou des états
financiers du client. L’importance de la me-
nace dépend de l’étendue de la participation
de ces personnes au processus d’établissement
des comptes et de la mesure dans laquelle l’in-
térêt public est en jeu.

2) L’importance de la menace d’autorévision
doit toujours être considérée comme trop éle-
vée pour autoriser une participation au pro-
cessus d’établissement des comptes, à moins
que l’assistance fournie soit uniquement de
nature technique ou mécanique ou le conseil
donné de caractère purement informatif.

3) Toutefois, pour les contrôles légaux des
entités présentant un intérêt public, la fourni-
ture de toute assistance de ce type qui ne relè-
verait pas du mandat de contrôle légal serait
perçue comme là cause d’un risque élevé et
inacceptable pesant sur l’indépendance, et
devrait par conséquent être prohibée.
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7.2.2. Conception et mise en oeuvre des systè-
mes technologiques d’information financière

1) Les prestations de services à un client par
le contrôleur légal, le cabinet d’audit ou une
entité de son réseau comprenant la concep-
tion et la mise en oeuvre de systèmes techno-
logiques d’information financière utilisés pour
produire des informations qui s’intègrent dans
les états financiers du client peuvent provo-
quer l’apparition d’un risque d’autorévision.

2) Le risque d’autorévision est considéré com-
me trop élevé pour autoriser la prestation de
ce type de services par un contrôleur légal,
un cabinet d’audit, ou l’une des entités mem-
bres du groupe, excepté lorsque:

a) la direction du client déclare par écrit
qu’elle assume la responsabilité de l’en-
tièreté du système de contrôle interne;

b) le contrôleur légal a pu s’assurer que la
direction du client ne se fonde pas avant
tout sur les données produites par ces sys-
tèmes technologiques d’information finan-
cière pour évaluer la qualité des systèmes
de contrôle interne et d’information finan-
cière de l’entreprise;

c) dans un projet portant sur la mise au point
d’un tel système technologique, la concep-
tion du système a lieu suivant les spécifi-
cations exigées par la direction du client,
et

d) les services ne correspondent pas à un pro-
jet «clé en mains» (c’est-à-dire qui intè-
gre la conception de logiciels, la configu-
ration d’équipements et leur mise en
oeuvre), à moins que le client ou sa direc-
tion ne confirment expressément dans la
déclaration écrite requise au point a) qu’ils
assument la responsabilité:

i) du processus de conception, de mise
en oeuvre et d’évaluation, y compris
de toutes les décisions y afférentes, et

ii) de la marche du système, y compris
pour ce qui est des données utilisées
ou produites par le système.

Ces dispositions ne limitent pas les servi-
ces qu’un contrôleur légal, un cabinet d’audit
ou un membre de son réseau fournissent en
liaison avec l’évaluation, la conception et la
mise en oeuvre des contrôles comptables in-
ternes et des contrôles de la gestion du ris-
que, à condition que ces personnes n’agissent
pas en tant qu’employé ni n’exercent de fonc-
tions directoriales.

3) Même dans les cas ou l’interdiction du pa-
ragraphe 2 ne s’applique pas, il incombe au
contrôleur légal d’évaluer si des sauvegardes
complémentaires sont nécessaires pour atté-
nuer tout risque d’autorévision qui subsiste-
rait, et d’examiner en particulier si des servi-
ces comprenant la conception et la mise en
oeuvre de systèmes technologiques d’infor-
mation financière ne devraient pas être ex-
clusivement fournis par une équipe d’experts
composée d’un personnel différent (y com-
pris au niveau de l’associé responsable de la
mission) et aux domaines d’intervention dis-
tincts de ceux de l’équipe chargée de la mis-
sion.

7.2.3. Services d’évaluation

1) Il existe une menace d’autorévision cha-
que fois qu’un contrôleur légal, un cabinet
d’audit, une entité au sein du réseau ou l’un
de leurs associés, dirigeants ou employés four-
nit au client des services d’évaluation qui sup-
posent l’élaboration d’évaluations pour des
éléments qui seront incorporés dans les états
financiers du client.

2) La menace d’autorévision est considérée
comme trop importante pour que la presta-
tion de services d’évaluation soit autorisée
dans les cas où elle suppose l’évaluation de
montants qui sont d’une importance signifi-
cative au regard des états financiers et lors-
que l’évaluation comporte un degré substan-
tiel de subjectivité du fait des caractéristiques
inhérentes au poste concerné.



AN
NE

XE
S

173

3) Dans les cas où l’interdiction du paragra-
phe 2 ne s’applique pas, il incombe néanmoins
au contrôleur légal de déterminer si des sau-
vegardes supplémentaires sont nécessaires
pour atténuer tout risque d’autorévision qui
subsisterait, et en particulier s’il y a lieu que
le service d’évaluation soit exclusivement
fourni par une équipe d’experts composée
d’un personnel différent (y compris au niveau
de l’associé responsable de la mission) et aux
domaines d’intervention distincts de ceux de
l’équipe chargée de la mission.

7.2.4. Participation à l’audit interne du client

1) Une menace d’autorévision peut apparaî-
tre, dans certaines circonstances, lorsqu’un
contrôleur légal, un cabinet d’audit ou une
entité d’un réseau fournit des services d’audit
interne à un client.

2) Pour atténuer ce risque d’autorévision lors-
qu’il participe aux travaux d’audit interne d’un
client, le contrôleur légal doit:

a) veiller à ce que les dirigeants ou l’organe
de gouvernance du client restent à tout mo-
ment responsables:
i) de la fonction globale d’audit interne

(c’est-à-dire de la mise en place et du
maintien des contrôles internes, y
compris des contrôles et procédures
quotidiens relatifs à l’autorisation,
l’exécution et l’enregistrement des
opérations comptables);

ii) de la détermination de la portée, du
risque et de la fréquence des procé-
dures d’audit interne à réaliser; et

iii) de l’appréciation des résultats et des
recommandations issues de l’audit
interne ou formulées au cours du con-
trôle légal, ainsi que des décisions
prises sur leur base.

Si le contrôleur légal n’est pas convaincu
que ce soit le cas, ni lui, ni le cabinet
d’audit, ni aucune entité au sein de son
réseau ne doivent participer à l’audit in-
terne du client;

b) refuser d’accepter les résultats des procé-
dures d’audit interne à des fins de contrô-
le légal sans une révision adéquate, y com-
pris sous forme d’un réexamen postérieur
des travaux de contrôle légal concernés par
un associé d’audit n’ayant participé ni au
contrôle légal, ni à la mission d’audit in-
terne.

7.2.5. Actions pour le compte du client dans
le cadre de la résolution de litiges

1) Une menace liée à la représentation appa-
raît chaque fois qu’un contrôleur légal, un
cabinet d’audit, une entité au sein d’un réseau,
ou un de leurs associés, dirigeants ou em-
ployés, intervient pour le compte du client
dans la résolution d’un conflit ou d’un litige.
Une menace liée à l’autorévision peut égale-
ment apparaître si les services rendus incluent
une estimation des chances du client contrôlé
d’obtenir gain de cause dans la résolution du
litige, affectant de la sorte les montants à re-
porter dans les états financiers.

2) Les menaces liées à la représentation et à
l’autorévision sont considérées comme trop
importantes pour autoriser un contrôleur lé-
gal, un cabinet d’audit, une entité au sein d’un
réseau, ou un de leurs associés, dirigeants ou
employés, à intervenir pour le compte d’un
client dans la résolution d’un litige portant sur
des éléments qui, pris dans leur ensemble, ont
une chance raisonnable d’avoir un impact
substantiel sur les états financiers du client,
et impliquant un degré significatif de subjec-
tivité inhérent au cas concerné.

3) Dans les cas où l’interdiction du paragra-
phe 2 ne s’applique pas, il incombe néanmoins
au contrôleur légal d’évaluer si des sauvegar-
des supplémentaires sont nécessaires pour
atténuer la menace liée à la représentation qui
subsisterait. Il peut notamment envisager de
recourir à un personnel (y compris au niveau
de l’associé responsable de la mission) qui
ne soit pas lié à l’équipe chargée de la mis-
sion et dont les tâches soient différentes.
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7.2.6. Recrutement de dirigeants

1) Lorsqu’un contrôleur légal, un cabinet
d’audit, une entité au sein du réseau, ou un de
leurs associés, dirigeants ou employés, est
impliqué dans le recrutement d’un dirigeant
ou d’un cadre de haut niveau pour le compte
du client, plusieurs types de menaces pour
l’indépendance peuvent apparaître, qui sont
liées par exemple à l’intérêt personnel, à la
confiance ou à l’intimidation.

2) Avant d’accepter une telle mission, le con-
trôleur légal doit évaluer les menaces présen-
tes et futures pour son indépendance qui pour-
raient résulter de sa participation au recrute-
ment de dirigeants ou de cadres de haut ni-
veau, puis réfléchir aux mesures de sauvegar-
de appropriées qui permettraient d’atténuer de
telles menaces.

3) Lorsque le recrutement concerne des ca-
dres financiers et administratifs de haut ni-
veau, la menace pesant sur l’indépendance du
contrôleur légal est très élevée, de sorte que
celui-ci doit prendre soigneusement en con-
sidération le fait qu’il peut y avoir des cir-
constances où la simple fourniture d’une liste
de candidats potentiels peut induire un risque
inacceptable pour son indépendance. En cas
de contrôle légal d’entités présentant un inté-
rêt public, précisément, ce risque est jugé trop
élevé pour autoriser la fourniture d’une telle
liste.

4) Dans tous les cas, la décision quant au choix
de la personne à recruter doit toujours être
prise par le client.

8. Rémunération du contrôle légal et des
autres services

8.1. Honoraires subordonnés

1) Les accords sur les honoraires des missions
de contrôle légal dans lesquels le montant de
la rémunération est subordonné aux résultats
du service fourni sont générateurs de menaces
liées à l’intérêt personnel et à la représenta-
tion qui sont considérées comme induisant un
niveau inacceptable de risque pour l’indépen-
dance. Il est en conséquence indispensable:
a) que les missions de contrôle légal dont la

rémunération est subordonnée aux résul-
tats soient systématiquement refusées; et

b) qu’afin de prévenir toute apparence de su-
bordination en matière d’honoraires, la
base de calcul des honoraires de contrôle
légal soit convenue à l’avance chaque an-
née, avec une marge de variation permet-
tant de prendre en compte l’impact de fac-
teurs imprévisibles sur les travaux d’audit.

2) Des menaces pour l’indépendance peuvent
également provenir de contrats prévoyant des
honoraires subordonnés aux résultats pour la
rémunération de services autres que l’audit
que le contrôleur légal, le cabinet d’audit, ou
une entité au sein de son réseau fournit à un
client ou à l’une de ses sociétés liées. Le sys-
tème de sauvegarde du contrôleur légal (voir
section A.4.3.2) doit en conséquence garan-
tir:

a) qu’un tel contrat ne peut jamais être con-
clu sans avoir au préalable évalué les ris-
ques pour l’indépendance qu’il est suscep-
tible d’entraîner et s’être assuré que des
sauvegardes appropriées permettront de ra-
mener ce risque à un niveau acceptable; et

b) à l’exception des cas où le contrôleur lé-
gal est convaincu que les sauvegardes en
place permettent d’atténuer le risque pour
l’indépendance, que la mission portant sur
des services autres que l’audit sera refu-
sée ou que le contrôleur légal sera tenu de
renoncer à sa mission de contrôle légal
pour pouvoir accepter de prester les servi-
ces autres que l’audit.

8.2. Rapport entre le total des honoraires et
le total des revenus

1) La prestation de toute forme de services
(services d’audit et autres services que l’audit)
par un contrôleur légal, un cabinet d’audit ou
un réseau au profit d’un client ou de l’une de
ses filiales ne doit en aucun cas créer une dé-
pendance financière à l’égard de ce client ou
groupe de clients, pas plus en fait qu’en ap-
parence.

2) On considère qu’il y a dépendance finan-
cière lorsque le total des honoraires (pour ser-
vices audit et autres que l’audit) qu’un con-
trôleur légal, un cabinet d’audit, ou un réseau
perçoit ou doit percevoir d’un client et de ses
sociétés liées représente un pourcentage anor-
malement élevé des revenus totaux de cha-
que année sur une période cinq ans.
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3) Le contrôleur légal doit également tenir
compte du fait que certaines relations d’ho-
noraires avec le client et ses sociétés liées
peuvent apparaître comme créant une dépen-
dance financière à l’égard d’une personne qui
est en position d’influer sur le résultat du con-
trôle légal (toute personne relevant de la sec-
tion A.2).

4) Dans tous les cas, le contrôleur légal, le
cabinet d’audit ou le réseau doivent pouvoir
démontrer qu’il n’existe aucune dépendance
financière à l’égard d’un client particulier ou
de ses sociétés liées.

8.3. Honoraires impayés

Lorsque le paiement des honoraires dus pour
des services audit ou autres que l’audit prend
un retard trop important, ou que le montant
des impayés, seul ou combiné aux honoraires
relatifs aux missions en cours, peut apparaî-
tre comme l’équivalent d’un prêt substantiel
(voir également la section B.2), la menace liée
à l’intérêt personnel pesant sur l’indépendan-
ce du contrôleur légal des comptes est jugée
si significative que celui-ci doit refuser une
nouvelle mission ou, lorsque cela est possi-
ble et opportun, démissionner de la mission
de contrôle légal en cours. La situation doit
être réexaminée par un associé non impliqué
dans les prestations de services à ce client ou,
en cas d’impossibilité, soit faire l’objet d’un
examen par un contrôleur légal extérieur, soit
être soumise à l’appréciation de l’organe pro-
fessionnel de réglementation.

8.4. Fixation du montant des honoraires

Un contrôleur légal doit pouvoir démontrer
que les honoraires perçus pour une mission
de contrôle légal couvrent de manière adé-
quate l’affectation à la tâche d’un nombre
d’heures de travail approprié et d’un person-
nel qualifié ainsi que les diligences nécessai-
res pour se conformer aux normes profession-
nelles, lignes directrices et procédures de con-
trôle de qualité, et que les ressources allouées

sont au moins équivalentes à celles qui
auraient été consacrées à un autre travail de
nature similaire.

9. Litiges

1) Des menaces liées à la fois à l’intérêt per-
sonnel et à la représentation sont susceptibles
d’apparaître lorsqu’un litige oppose, ou pa-
raît devoir opposer, le contrôleur légal, le ca-
binet d’audit ou toute autre personne en posi-
tion d’influer sur le résultat du contrôle légal
(toute personne relevant de la section A.2) à
un client ou à ses sociétés liées. Toutes les
prestations fournies à ce client dans le cadre
du contrôle légal ou d’autres services doivent
être prises en considération pour évaluer la
pertinence de ces menaces.

2) S’il constate qu’une telle menace risque
d’apparaître, le contrôleur légal doit aborder
la question avec l’organe de gouvernance du
client ou, dans le cas où celui-ci n’existe pas,
consulter son organe professionnel de régle-
mentation. Ces menaces peuvent constituer
un risque significatif pour l’indépendance
dans les cas où il y a une forte probabilité
qu’éclate un litige considéré comme sérieux
par l’une quelconque des parties concernées
ou fondé sur la contestation d’un contrôle lé-
gal précédent, ou lorsqu’un litige d’importan-
ce substantielle est en cours. Il incombe au
contrôleur légal de suspendre ses travaux dès
qu’une situation de ce genre devient éviden-
te, sous réserve des dispositions du droit na-
tional.

10. Cadres de haut niveau exerçant sur une
longue période

1) Des menaces liées à la confiance ou à la
familiarité peuvent apparaître lorsque certains
membres de l’équipe chargée de la mission
travaillent régulièrement et pour une longue
période au contrôle légal d’un client, en par-
ticulier s’il s’agit d’une entité présentant un
intérêt public.
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2) Pour atténuer ces menaces, le contrôleur
légal est tenu, en cas de contrôle légal d’une
entité présentant un intérêt public:

a) de prévoir au minimum le remplacement
des associés d’audit principaux (*) mem-
bres de l’équipe chargée de la mission (y
compris de l’associé responsable de la mis-
sion) dans les 7 ans qui suivent leur nomi-
nation dans la même équipe. Les associés
d’audit principaux qui sont remplacés ne
doivent pas être autorisés à effectuer une
nouvelle mission chez ce client avant
qu’un délai de deux ans au moins ne se
soit écoulé à compter de la date de leur
remplacement; et

b) d’évaluer le risque pour son indépendan-
ce qui résulte de la présence prolongée des

autres membres dans l’équipe chargée de
la mission, et d’adopter les mesures de
sauvegarde qui conviennent pour ramener
ce risque à un niveau acceptable.

3) Pour les clients qui ne sont pas des entités
présentant un intérêt public, il est préférable
que les procédures visées au point 2 s’appli-
quent également. Cependant, lorsqu’une ro-
tation des associés d’audit principaux n’est
pas possible, le contrôleur légal doit détermi-
ner quelles autres mesures de sauvegarde de-
vraient être adoptées afin de réduire le risque
pour l’indépendance à un niveau acceptable.

Les États membres sont destinataires de la
présente recommandation.

__________
(*) Terme défini dans le glossaire.
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ANNEXE

Les commentaires qui suivent visent à facili-
ter l’interprétation de la série de principes
fondamentaux énoncés dans la recommanda-
tion.

A. CADRE GENERAL

Le test de base de l’efficacité de l’approche
adoptée par un contrôleur légal pour parer aux
menaces et aux risques pesant sur son indé-
pendance lors d’une mission de contrôle don-
née consiste à savoir si un tiers, raisonnable
et informé, connaissant tous les faits et cir-
constances pertinents relatifs à une mission
d’audit particulière, conclura ou non que le
jugement que le contrôleur légal émet sur tou-
tes les questions portées à son attention est
objectif et impartial.

Le contrôleur légal doit savoir clairement ce
que l’on entend par objectivité — qui est un
état d’esprit — et indépendance, tant sur le
plan des faits que de l’apparence. En consé-
quence, il doit tenir compte, lorsqu’il se pose
la question de savoir s’il est en mesure d’ef-
fectuer un contrôle des comptes objectif et
indépendant, de toute une série de facteurs,
parmi lesquels l’éventail des personnes qui,
outre lui-même, peuvent influencer le résul-
tat du contrôle en question, toutes les mena-
ces et tous les risques existants et potentiels
susceptibles de compromettre son indépen-
dance aux yeux de tiers raisonnables et infor-
més, et le système de sauvegardes qui élimi-
nerait ou atténuerait ces menaces et ces ris-
ques et apporterait la preuve de son indépen-
dance. Dans certains cas, le seul moyen de
prouver à coup sûr son indépendance sera de
refuser d’entretenir certains types de relations
avec le client contrôlé.

1. OBJECTIVITE, INTEGRITE ET INDE-
PENDANCE

La compréhension des exigences déontologi-
ques qui s’appliquent aux contrôleurs légaux,
et de la façon dont le respect de ces exigences
peut être contrôlé, est une condition préala-
ble à la confiance du public dans le rôle d’in-
térêt général que jouent les contrôles légaux,

dans la fiabilité des états financiers contrô-
lés, et dans la capacité de cette profession à
tenir la place qui lui revient dans le processus
de contrôle. Il est donc important que tous
comprennent semblablement ce que l’on en-
tend par «l’exigence d’indépendance du con-
trôleur légal» (1), quels sont ses liens avec
les exigences déontologiques d’«objectivité»
et d’«intégrité» (2), et comment — et dans
quelle mesure — le respect de ces exigences
peut être objectivement évalué.

L’objectif ultime du contrôle légal des comp-
tes consiste à exprimer une opinion de con-
trôle objective. Le principal moyen qu’a le
contrôleur légal de prouver que tel est bien le
cas est de montrer qu’il procède avec objecti-
vité. Pour cela, il doit faire preuve à la fois
d’équité, d’honnêteté intellectuelle et d’inté-
grité (ce qui implique de sa part traitement
équitable et sincérité) et agir en dehors de tout
conflit d’intérêts pouvant compromettre son
indépendance.

L’objectivité comme l’intégrité ne sont guère
faciles à tester ou à soumettre à une vérifica-
tion externe, mais tant les États membres que
la profession des contrôleurs légaux ont fixé
des règles et des orientations qui affirment la
prééminence de ces principes et clarifient les
responsabilités morales des contrôleurs lé-
gaux.

La notion d’indépendance du contrôleur lé-
gal doit être abordée sous deux aspects:

– l’indépendance d’esprit, c’est-à-dire l’état
d’esprit qui garantit que toutes les considéra-
tions en rapport avec la tâche confiée, et seu-
lement celles-ci, sont prises en compte,

– l’indépendance en apparence, c’est-à-dire
la nécessité d’éviter les situations et les faits

__________
(1) Voir l’article 24 de la 8e directive sur le droit des socié-
tés qui impose aux États membres de prescrire que les con-
trôleurs légaux doivent être indépendants selon le droit de
l’État membre qui requiert le contrôle légal.
(2) Voir également l’article 23 de la 8e directive sur le droit
des sociétés, qui impose aux États membres de prescrire
que les contrôleurs légaux exécutent le contrôle légal avec
conscience professionnelle.
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matériels qui, de par leur importance, amène-
raient un tiers raisonnable et informé à remet-
tre en question la capacité du contrôleur légal
à agir d’une façon objective.

Vérifier l’indépendance du contrôleur légal
impose d’abord d’examiner la situation dans
laquelle celui-ci se trouve, et en particulier
toutes les relations qu’il entretient et tous les
intérêts qu’il possède ayant un rapport avec
sa tâche.

L’indépendance n’est pas une norme absolue
que les contrôleurs légaux des comptes doi-
vent atteindre en s’affranchissant de toute re-
lation économique, financière ou autre qui
pourrait sembler impliquer une dépendance
quelconque. Un tel état est manifestement
impossible à atteindre étant donné que toute
personne entretient dans une certaine mesure
une dépendance ou une relation avec une
autre.

Néanmoins, il est objectivement possible de
vérifier, par un processus de contrôle, qu’un
contrôleur légal respecte bien l’exigence d’in-
dépendance: cela consisterait, dans un premier
temps, à examiner la situation dans laquelle
se trouve le contrôleur légal lui-même, et en
particulier toutes les relations qu’il entretient
et tous les intérêts qu’il possède ayant un rap-
port avec sa tâche. Deuxièmement, il s’agi-
rait de vérifier si telle relation ou tel intérêt
amènerait un tiers raisonnable et informé,
connaissant tous ces détails, à conclure que
le contrôleur légal des comptes est indépen-
dant, c’est-à-dire capable d’exercer un juge-
ment objectif et impartial sur toutes les ques-
tions soulevées dans le cadre de sa mission
de contrôle. En ce sens, l’indépendance pour-
rait être vue comme une approximation des
notions d’intégrité et d’objectivité et être vé-
rifiée par un tiers raisonnable et informé.

2. RESPONSABILITE ET ETENDUE

Responsabilité

D’une manière générale, il appartient aux
contrôleurs légaux, qu’il s’agisse de person-
nes physiques ou morales, de se conformer à
la législation et aux règles professionnelles
nationales relatives aux contrôles légaux, no-
tamment concernant la question de l’indépen-
dance.

Dans le cadre d’un contrôle légal des comp-
tes donné, il incombe au contrôleur légal des
comptes d’assurer que l’exigence d’indépen-
dance des contrôleurs légaux des comptes est
respectée. Cette exigence s’applique non seu-
lement au contrôleur légal des comptes et à
l’entité formant le cabinet d’audit (si celle-ci
n’est pas la même personne légale que le con-
trôleur légal des comptes) mais également à
toute autre personne en mesure d’influencer
le résultat du contrôle légal des comptes.

Le contrôleur légal ou — si celui-ci est une
personne physique — le cabinet d’audit qui
accomplit la mission d’audit doit disposer de
systèmes adéquats (par exemple, à travers
l’organisation interne, les contrats d’embau-
che, les sanctions prévues) lui permettant de
prendre toutes les mesures raisonnables afin
que les personnes au sein du cabinet se con-
forment à sa politique et à ses procédures en
matière d’indépendance (voir également le
point A.4.3).

Si le contrôleur légal est membre d’un réseau,
il doit prendre toutes les mesures raisonna-
bles pour faire en sorte que les autres entités
appartenant à ce réseau, si elles sont en me-
sure d’exercer une influence sur le contrôle
légal, se conforment toutes, propriétaires, ac-
tionnaires, associés, dirigeants et employés
confondus, aux règles d’indépendance qui
s’appliquent dans la juridiction où l’opinion
d’audit doit être émise. Pour ce faire, il peut,
par exemple:

– imposer, par le biais d’accords contractuels,
des règles d’indépendance aux entreprises
membres du réseau, à leurs associés (*), diri-
geants et employés en ce qui concerne ses
clients, y compris des procédures interentre-
prises de contrôle de qualité et la possibilité
d’un contrôle de qualité extérieur,

– fournir aux entreprises membres du réseau
des informations régulières sur ses clients et
exiger qu’elles précisent en retour les rela-
__________
(*) Terme défini dans le glossaire.
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tions financières et d’affaires qu’elles entre-
tiennent, le cas échéant, avec ces clients. Ce
flux croisé d’informations est nécessaire afin
d’identifier tous les rapports que les entrepri-
ses membres du réseau entretiennent avec un
client donné et ses sociétés liées et que les
politiques d’indépendance du contrôleur lé-
gal pourraient affecter,

– prévoir la tenue obligatoire de consultations
interentreprises chaque fois que les relations
que son client entretient avec l’une des entre-
prises membres du réseau risquent de com-
promettre son indépendance en tant que con-
trôleur légal.

Ces instruments peuvent aussi être appropriés
pour sauvegarder l’indépendance du contrô-
le dans les cas où des sous-traitants ou des
agents du contrôleur légal ou du cabinet
d’audit autres que les entreprises appartenant
au réseau sont impliqués dans le contrôle.

Dans toute mission de contrôle légal dans la-
quelle le contrôleur légal est un cabinet
d’audit, c’est en général à l’associé responsa-
ble de la mission (*) qu’il incombe de déter-
miner l’éventail des personnes auxquelles
s’applique l’exigence d’indépendance, ainsi
que les instruments et les règles auxquelles il
peut être opportun de les soumettre. Cette
personne devra exercer un jugement profes-
sionnel adéquat afin de remplir cette tâche car
c’est à elle qu’incombe la responsabilité
d’évaluer si oui ou non l’exigence d’indépen-
dance est respectée. Il doit en outre être in-
formé de toute relation, liée à la prestation de
services audit ou de services autres que l’audit,
que le contrôleur légal des comptes, le cabi-
net d’audit ou le réseau entretient avec le client
contrôlé (voir aussi, au point A.4.3.2, le para-
graphe intitulé «Politiques d’indépendance du
cabinet d’audit»).

Détermination de la portée de l’exigence d’in-
dépendance

Un contrôleur légal doit savoir que ce ne sont
pas seulement ses relations avec le client fai-

sant l’objet du contrôle qui peuvent représen-
ter une menace pour son indépendance, mais
également les autres relations directes ou in-
directes qu’il entretient avec d’autres person-
nes et d’autres entreprises dans son travail et
dans le milieu de l’audit. Le contrôleur légal
des comptes doit évaluer les menaces réelles
et potentielles provenant des relations qu’en-
tretient le client contrôlé avec les personnes
physiques et morales au sein de l’équipe char-
gée de la mission, du cabinet d’audit et de
tout réseau auquel il appartient. Il doit aussi
considérer les relations avec les autres per-
sonnes telles que les sous-traitants ou agents
travaillant pour le cabinet d’audit ou le client
contrôlé, y compris les personnes impliquées
dans des questions ne relevant pas de l’audit.
En résumé, il doit identifier toute personne
en mesure d’influencer le résultat du contrôle
légal des comptes.

Pour déterminer l’éventail des personnes aux-
quelles l’exigence d’indépendance doit s’ap-
pliquer, le contrôleur légal doit prendre en
compte une série de facteurs, tels que la taille
et la structure organisationnelle et juridique
du client, la taille, la structure et l’organisa-
tion interne du cabinet d’audit et de tout ré-
seau auquel il appartient, ainsi que le volume
et la nature des services qui sont fournis au
client par le cabinet d’audit ou toute entrepri-
se membre du réseau.

Par exemple, dans le cas d’un petit cabinet
d’audit de quatre ou cinq associés, qui serait
chargé du contrôle légal d’une société possé-
dant par exemple trois succursales, toutes si-
tuées dans le même pays, les règles d’indé-
pendance s’appliqueraient traditionnellement
aux personnes suivantes:

– l’associé responsable de la mission, l’équi-
pe d’audit, et tout associé figurant dans la
chaîne des responsabilités,

– tout associé responsable de la prestation de
services autres que l’audit au même client,

– toute autre personne au sein du cabinet qui
se trouve — ou peut être jugée telle — en
mesure d’influencer le résultat du contrôle
légal.

__________
(*) Terme défini dans le glossaire.
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Cependant, si le contrôleur légal des comptes
d’une société multinationale de taille moyen-
ne est un cabinet membre d’un réseau, les rè-
gles d’indépendance s’étendent:

– à l’associé responsable de la mission et à
l’équipe d’audit au sein du cabinet chargé du
contrôle légal,
– à tout associé et tout membre de l’équipe
d’audit du même cabinet ou d’une autre en-
treprise du réseau qui participe à l’audit des
activités étrangères du client, y compris les
personnes des services centralisés ou des uni-
tés spécialisées qui contribuent à ce travail,
– à tout associé du même cabinet ou d’une
autre entreprise du réseau qui est responsable
de la fourniture de services autres que d’audit
au client,
– à tout associé figurant dans la chaîne des
responsabilités, tant dans la juridiction où
l’opinion du contrôleur légal doit être émise
que dans le pays où le service d’audit ou autre
est fourni au client,
– à toute autre personne au sein du cabinet ou
d’une autre entreprise du réseau qui est en
mesure d’influencer les résultats du contrôle
légal.

Dans les deux cas, les exigences d’indépen-
dance s’appliquent de la même façon aux per-
sonnes couvertes, seul diffère le nombre de
personnes que le contrôleur légal doit pren-
dre en compte comme étant concernées par
ces exigences.

Personnes extérieures à l’équipe chargée de
la mission ou à la chaîne des responsabilités

Le contrôleur légal doit en outre prêter atten-
tion aux autres personnes qui, même si elles
ne font pas partie de l’équipe chargée de la
mission ou de la chaîne des responsabilités,
pourraient influencer les résultats du contrô-
le légal, comme par exemple:

– les propriétaires ou actionnaires du cabinet
d’audit qui, potentiellement, peuvent exercer
une influence du fait de l’importance des
droits de vote dont ils disposent. Lorsque, par
exemple, le cabinet d’audit est entre les mains
d’un petit nombre seulement de propriétaires
ou d’actionnaires, chacun d’entre eux peut être
considéré comme étant en mesure d’influen-
cer les résultats du contrôle légal,

– les personnes qui ont une responsabilité de
supervision ou de direction directe dans les

étapes successive de la fonction d’audit, dans
chaque endroit où des membres de l’équipe
d’audit sont employés,

– les autres associés, dans les domaines de
l’audit et autres que l’audit, qui, potentielle-
ment, peuvent exercer une influence de par
leurs relations de travail avec un membre quel-
conque de l’équipe d’audit. En fonction de
facteurs comme la taille et l’organisation in-
terne d’un bureau, d’un département, d’un ca-
binet, voire d’un réseau, tous les associés de
telles entités peuvent être considérés comme
étant en mesure d’influencer les résultats du
contrôle légal.

Le contrôleur légal doit également vérifier s’il
peut y avoir des personnes en dehors du cabi-
net d’audit ou du réseau auquel il appartient
qui, de par leurs relations avec certaines per-
sonnes au sein du cabinet ou du groupe, ont
ou donnent l’impression d’avoir la possibili-
té d’influencer les résultats du contrôle légal.
On peut citer notamment:

– les familles des membres de l’équipe char-
gée de la mission ou de la chaîne des respon-
sabilités et les autres personnes avec lesquel-
les ils sont en relation étroite, lorsque certains
membres de ces familles ou ces personnes
détiennent des intérêts financiers non négli-
geables dans l’entreprise cliente ou occupent
une position clé dans cette entreprise ou dans
toute autre entité détenant des intérêts non
négligeables dans l’entreprise cliente (voir
section B.6);

– les personnes ou les entités qui entretien-
nent des relations commerciales financière-
ment significatives avec le contrôleur légal et
son cabinet ou bien avec le client, telles que
les fournisseurs, les clients ou les sous-trai-
tants importants.

Il appartient au contrôleur légal d’identifier
les personnes dans le cabinet d’audit ou au
sein du réseau dont la participation à la mis-
sion d’audit pourrait être affectée, effective-
ment ou en apparence, par une influence ex-
terne de ce type, compte tenu qu’il n’est pas
en mesure d’imposer ses règles d’indépendan-
ce aux personnes extérieures au cabinet
d’audit ou à son réseau.
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3. MENACES ET RISQUE POUR L’INDE-
PENDANCE

Afin d’éviter ou de remédier aux faits et cir-
constances qui pourraient compromettre l’in-
dépendance du contrôleur légal des comptes,
il est essentiel d’identifier, en premier lieu,
les menaces à l’indépendance qui émergent
dans des circonstances spécifiques. En deuxiè-
me lieu, il faut évaluer leur importance de
manière à déterminer le niveau de risque qui
compromet l’indépendance du contrôleur lé-
gal des comptes.

Plus le contrôleur légal est capable de distin-
guer clairement la nature des menaces, plus il
sera capable de juger clairement le niveau de
risque qu’elles représentent pour son indépen-
dance. Les grandes catégories suivantes ont
été établies en fonction de la nature générale
des menaces:

– menace liée à l’intérêt personnel: l’indé-
pendance du contrôleur légal peut être mena-
cée par l’existence de conflits d’intérêts, fi-
nanciers ou autres, avec le client (par exem-
ple, détention d’un intérêt financier direct ou
indirect dans l’entité contrôlée, dépendance
excessive à l’égard des honoraires d’audit ou
autres versés par le client, volonté de perce-
voir des honoraires exceptionnels, crainte de
perdre le client),

– menace d’autorévision: se rapporte à la dif-
ficulté de conserver son objectivité dans un
processus d’autorévision (par exemple, lors-
que le contrôleur légal des comptes a pris des
décisions, ou participé à la prise de décisions,
qui relèvent entièrement de la direction du
client contrôlé, ou quand le résultat ou l’ap-
préciation d’une mission précédente, d’audit
ou autre, réalisée par le contrôleur légal des
comptes ou son cabinet doit être réévalué afin
d’obtenir une conclusion sur l’audit actuel),

– menace liée à la représentation: l’indépen-
dance du contrôleur légal peut être menacée
s’il plaide en faveur de son client, ou au con-
traire contre celui-ci, dans toute procédure
contradictoire ou toute autre situation (par
exemple, négociation ou promotion de parts
ou de titres du client, intervention en faveur
du client dans un litige, ou litige entre l’audi-
teur et le client),

– menace liée à la familiarité ou à une con-
fiance excessive: le contrôleur légal qui est
trop influencé par la personnalité et les quali-
tés de son client risque de se montrer trop bien
bienveillant à son égard. Le fait, par exem-
ple, d’entretenir des relations trop étroites et
depuis trop longtemps avec le personnel du-
dit client peut conduire le contrôleur à lui ac-
corder une confiance excessive et à ne pas
questionner suffisamment ses assertions,

– menace d’intimidation: correspond à la pos-
sibilité que le contrôleur se voit dissuadé
d’agir avec objectivité par les menaces, ou par
la crainte qu’il a, par exemple, d’un client in-
fluent ou particulièrement autoritaire.

L’importance d’une menace donnée dépend
d’une série de facteurs (quantifiables ou non)
tels que son intensité, le statut de la ou des
personne(s) impliquée(s), la nature du problè-
me constituant la menace, et l’environnement
de contrôle global. Lorsqu’il évalue l’impor-
tance d’une menace, le contrôleur légal doit
également tenir compte de ce que différents
types de menaces peuvent surgir dans une si-
tuation donnée. Compte tenu des circonstan-
ces, une menace peut être considérée comme
grave dans une situation donnée si, compte
tenu de tous ses aspects quantitatifs et quali-
tatifs, elle accroît, à la fois individuellement
et en combinaison avec les autres menaces,
le risque qui pèse sur l’indépendance du con-
trôleur légal et le porte à un niveau inaccep-
table.

4. SYSTEMES DE SAUVEGARDE

En cas de menaces pour son indépendance, le
contrôleur légal doit toujours s’assurer et jus-
tifier en les documentant que des mesures de
sauvegarde permettant de neutraliser ou de
ramener ces menaces à un niveau acceptable
existent et sont convenablement appliquées.
Ces sauvegardes correspondent aux différen-
tes strates de l’environnement global de con-
trôle, à savoir le gouvernement d’entreprise
du client (voir point A.4.1), le système com-
plet d’autoréglementation, la réglementation
publique et la surveillance de la profession, y
compris les sanctions disciplinaires (voir point
A.4.2), et, enfin, le système de contrôle inter-
ne de qualité du contrôleur légal (voir point
A.4.3).
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Niveau du risque pesant sur l’indépendance

Le niveau du risque qui pèse sur l’indépen-
dance peut être représentée par un point sur
une ligne continue allant du «risque zéro»
jusqu’au «risque maximum». Quoiqu’ impos-
sible à mesurer précisément, le niveau du ris-
que qu’une activité, relation ou autre circons-
tance particulière peut représenter pour l’in-
dépendance du contrôleur légal peut être dé-
crite comme se situant à l’intérieur ou à l’une
des extrémités de ce segment.

Il appartient au contrôleur légal, ainsi qu’à
toute autre personne prenant part à la déci-
sion relative à l’indépendance du contrôleur
légal vis-à-vis du client (par exemple, orga-
nes de réglementation ou autres contrôleurs
légaux dont le conseil est sollicité), d’évaluer
si le niveau du risque que représentent certai-
nes activités, relations ou circonstances pré-
cises pour son indépendance est acceptable
ou non. Cette évaluation impose à ces mêmes
personnes de vérifier si les dispositions de
sauvegarde existantes suppriment ou atténuent
de manière adéquate les menaces que font
peser lesdites activités, relations ou circons-
tances sur l’indépendance du contrôleur lé-
gal. Si tel n’est pas le cas, une décision sup-
plémentaire doit être prise concernant la me-
sure de sauvegarde supplémentaire (qui peut
aller jusqu’à l’interdiction), ou la combinai-
son de mesures afin de réduire le risque d’in-
dépendance et la probabilité correspondante
que l’objectivité soit compromise à un niveau
faible et acceptable.

4.1. Dispositions de sauvegarde des entités
contrôlées

4.1.1. Impact de la structure du gouvernement
d’entreprise sur l’évaluation du risque pour
l’indépendance

Dans le cadre de l’analyse de la structure du
gouvernement d’entreprise du client contrô-
lé, laquelle peut aider à sauvegarder l’indé-
pendance du contrôleur légal des comptes, il
est approprié de différentier la structure du
gouvernement d’entreprise d’une entité con-
trôlée présentant un intérêt public (*) et celle
d’une entité contrôlée présentant un intérêt
public relativement faible. Cette différencia-
tion est pertinente tant du point de vue de la
mission du gouvernement d’entreprise, qui
consiste particulièrement à protéger les inves-
tisseurs actuels et potentiels, que de l’appa-

rence d’indépendance du contrôleur légal des
comptes.

Clients contrôlés présentant un intérêt public

Concernant son apparence d’indépendance en
relation avec une entité contrôlée présentant
un intérêt public (*), le contrôleur légal des
comptes doit considérer la variété de percep-
tions possibles du public au niveau national,
régional voire international. À cet égard, le
gouvernement d’entreprise joue un rôle im-
portant dans la sauvegarde de l’indépendan-
ce des contrôleurs légaux.

Les contrôleurs légaux des comptes sont for-
mellement nommés par un vote à la majorité
des actionnaires lors de l’assemblée générale
annuelle. Souvent, les actionnaires désignent
le contrôleur légal des comptes que leur a re-
commandé la direction. Ceci est particulière-
ment le cas lorsqu’aucune approbation com-
plémentaire n’est requise de la part d’un or-
gane de gouvernance (*) du client contrôlé
autre que la direction (par exemple un con-
seil de surveillance, les administrateurs, un
comité d’audit) ou d’un quelconque organis-
me de réglementation (par exemple, l’autori-
té de réglementation d’un secteur donné) (1).
Cela ne protège pas nécessairement les inté-
rêts des actionnaires minoritaires ou des in-
vestisseurs potentiels, pas plus que cela ne
contribue à la sauvegarde de l’indépendance
du contrôleur légal des comptes.

En conséquence, la structure du gouvernement
d’entreprise de l’entité contrôlée devrait as-
surer que la nomination du contrôleur légal
des comptes a lieu dans l’intérêt de ses ac-
tionnaires et que ce dernier effectue, lors de
sa mission, son travail dans le même intérêt.
Si, par exemple, un conseil de surveillance
ou un comité d’audit doit accomplir efficace-
ment sa mission de surveillance du processus
d’information financière, il doit s’appuyer en
partie sur le travail, les recommandations et
le jugement du contrôleur légal des comptes.
Cette confiance requiert que le contrôleur lé-
gal des comptes preste son service de maniè-
re indépendante.

__________
(*) Terme défini dans le glossaire.

__________
(1) Dans certaines juridictions, la loi prévoit que certaines
entités, telles que les coopératives ou les associations, doi-
vent faire contrôler leurs états financiers par un contrôleur
légal bien précis désigné conformément aux dispositions
régissant ces entités et non par un quelconque organe de
direction ou de gouvernance. Ces contrôleurs légaux par-
ticuliers peuvent voir dans cette disposition une mesure
de sauvegarde générale contribuant à atténuer un certain
type de risques liés à l’intérêt personnel.
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Afin de déterminer l’importance de la mena-
ce et d’évaluer le niveau du risque d’indépen-
dance (voir sections A.3 et A.4), le contrôleur
légal des comptes doit attentivement consi-
dérer si la structure du gouvernement d’en-
treprise de l’entité auditée fournit une infras-
tructure appropriée pour sauvegarder, d’une
manière générale, l’indépendance du contrô-
leur légal des comptes. L’analyse d’une telle
infrastructure peut inclure les points suivants:
– la participation d’un organe de gouvernan-
ce à la nomination du contrôleur légal des
comptes (par exemple, approbation formelle
de la recommandation de la direction seule-
ment ou participation active aux négociations
avec le contrôleur légal des comptes poten-
tiel),
– la durée de nomination du contrôleur légal
des comptes (contrat ponctuel ou contrat à
long terme),
– la participation d’un organe de gouvernan-
ce à la commande de services autres que
l’audit au contrôleur légal des comptes, au
cabinet d’audit ou à toute entité du réseau
auquel il appartient (par exemple, aucune
implication ou participation active à la négo-
ciation des contrats importants),
– l’existence d’une politique de surveillance
et de communication concernant le contrôleur
légal, les autres services fournis à l’entité con-
trôlée par le contrôleur légal, le cabinet d’audit
ou son réseau, et la fréquence de ces commu-
nications avec le contrôleur légal des comp-
tes.

Autres clients

Lorsqu’il contrôle des clients autres que des
entités présentant un intérêt public, le contrô-
leur légal des comptes doit encore examiner
si le gouvernement d’entreprise du client four-
nit des mesures de sauvegarde générales à son
indépendance. Dans le cas où l’entité cliente
n’a pas d’organe de gouvernance, le contrô-
leur légal doit examiner si les politiques de
gestion de cette entité inclut des dispositions
permettant de préserver son indépendance et
s’il existe des menaces précises auxquelles il
serait possible de remédier par l’adoption de
politiques appropriées au sein de l’entité. Cel-
les-ci pourraient comprendre des procédures
internes garantissant un choix objectif des
prestataires de services non audit.  Le contrô-
leur légal devrait en outre tenir compte de la
qualité et de la quantité du personnel tra-
vaillant dans l’entreprise cliente. Ceci peut
être particulièrement indiqué lorsqu’il s’agit

d’apprécier le risque lié à la prise de décisions
de gestion pour le compte du client. Dans le
cas par exemple où ce dernier ne dispose pas
de personnel en quantité suffisante, le contrô-
leur légal peut en effet être amené à prendre
de telles décisions sans en avoir l’intention.

4.1.2. Participation de l’organe de gouver-
nance

Comme expliqué au point A.4.1.1, c’est à l’en-
treprise faisant l’objet du contrôle (le client)
qu’il appartient, dans une certaine mesure, de
protéger l’indépendance de son contrôleur
légal. Les discussions entre le contrôleur lé-
gal et l’organe de gouvernance du client sont
le principal moyen d’établir un lien entre les
propres dispositions de sauvegarde du con-
trôleur légal et celles du client. Pour se proté-
ger et permettre au système de contrôle de
qualité (voir point A.4.2) de vérifier qu’il rem-
plit cette exigence, le contrôleur légal doit,
chaque fois qu’il le juge nécessaire mais au
moins une fois par an, lancer le processus en
invitant par écrit le client à discuter de ces
questions.

Publication des honoraires

La communication à l’organe de gouvernan-
ce des relations en matière d’honoraires exis-
tant entre le contrôleur légal, le cabinet d’audit
et les entreprises membres de son réseau,
d’une part, et le client et ses sociétés liées,
d’autre part, aideront cet organe à évaluer
l’impact desdites relations sur l’indépendan-
ce du contrôleur légal. Si nécessaire, l’orga-
ne de gouvernance peut exiger l’adoption de
mesures additionnelles en vue de préserver
l’indépendance du contrôleur légal. À cet
égard, la communication des honoraires de-
vrait avoir lieu à intervalles réguliers, au mi-
nimum une fois l’an, avant l’acceptation ou
le renouvellement de la mission d’audit. En
outre, cette communication devrait être plus
détaillée et avoir une portée plus large que
celle qui est destinée à la publication (voir
A.5). En particulier, elle devrait inclure — en
les ventilant chaque fois par catégorie de ser-
vice — les montants facturés et montants con-
tractuels, la valeur des accords ou contrats de
services en cours, les propositions existantes
ou offres relatives à de futurs contrats ainsi
que les honoraires perçus ou escomptés dans
le cadre de contrats autres que l’audit dans
lesquels la rémunération est subordonnée aux
résultats (voir B.8.1).
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4.2. Contrôle de qualité

Un système de contrôle ou d’application («en-
forcement») est nécessaire pour garantir que
les contrôleurs légaux respectent les normes
professionnelles, y compris l’exigence d’in-
dépendance. Parmi les dispositions de sauve-
garde et procédures à prendre en compte fi-
gure l’efficacité de l’environnement global de
contrôle, à commencer par l’existence d’une
approche professionnelle des questions de
qualité et d’éthique et le niveau de garantie
que donne un système de controle régulière-
ment testé et vérifié. Les systèmes nationaux
de contrôle de qualité du contrôle légal sont
un des moyens de faire respecter l’exigence
d’indépendance. La recommandation de la
Commission concernant le «contrôle de qua-
lité du controle légal des comptes dans l’UE»
invite les États membres à mettre en place des
systèmes de contrôle de qualité permettant de
vérifier le respect par les contrôleurs légaux
des principes et des règles déontologiques, y
compris l’exigence d’indépendance. Les sys-
tèmes recommandés prévoyant un droit de
regard du public, ils permettent également
d’évaluer sur la perception qu’a le public des
questions d’indépendance.

4.3. Mesures de sauvegarde générales du
contrôleur légal

4.3.1. Propriété et contrôle des cabinets
d’audit

Nécessité de conserver le contrôle du cabinet
d’audit

Pour qu’un cabinet d’audit soit autorisé à ef-
fectuer des contrôles légaux, l’article 2, para-
graphe 1, point b) ii), de la 8e directive sur le
droit des sociétés exige que la majorité des

droits de vote soit aux mains de contrôleurs
légaux qui ont été agréés par une autorité com-
pétente de n’importe quel État membre de
l’UE, c’est-à-dire de personnes physiques ou
de sociétés qui remplissent au moins les con-
ditions minimales de cette directive.

En l’absence d’autres restrictions, cela per-
mettrait à des cabinets d’audit de lever des
capitaux sur les marchés par des placements
privés ou des offres publiques. Certains États
membres considèrent toutefois que ce mode
de financement représente un risque réel pour
l’indépendance du contrôleur légal et ils ont
donc imposé des règles plus restrictives con-
cernant la propriété des cabinets d’audit (par
exemple, en plafonnant à 25 % la part du ca-
pital que peuvent détenir des personnes qui
ne sont pas des contrôleurs légaux, ou en li-
mitant la possibilité de détenir des participa-
tions minoritaires aux membres de certaines
professions réglementées).

La question de savoir si la détention de la
majorité des droits de vote est suffisante pour
garantir aux contrôleurs légaux des comptes
le contrôle du cabinet a été soulevée. Par
exemple, si un actionnaire qui n’est pas un
auditeur possède 49 % des droits de vote et
que les autres 51 % se répartissent entre plu-
sieurs contrôleurs légaux, cet actionnaire peut
effectivement avoir le contrôle du cabinet
d’audit. Une attention particulière devrait être
prêtée aux menaces qui peuvent en résulter
pour l’indépendance des contrôleurs légaux,
ainsi qu’aux mesures de sauvegarde qui sont
requises pour éviter de telles situations. De
telles mesures pourraient comprendre, par
exemple, la limitation des droits de vote d’un
actionnaire unique qui n’est pas auditeur à 5 %
ou à 10 % de la totalité. Lorsque les contrô-
leurs légaux détenant la majorité des droits
de vote dans un cabinet d’audit sont peu nom-
breux, il peut être opportun de permettre à
certains d’en posséder une proportion plus
élevée, surtout si ces personnes sont membres
d’une profession réglementée (par exemple,
avocats, notaires) ou exercent leurs activités
professionnelles (par exemple, gestion ou
conseil) dans le cadre du cabinet d’audit ou
d’une entreprise membre de son réseau.
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Le risque que les relations entre le contrôleur
légal, le cabinet d’audit et un de ses action-
naires qui ne serait pas auditeur et un client
puissent nuire à l’indépendance du contrôleur
légal doit être apprécié par référence à la sec-
tion A.2, qui définit l’éventail des personnes
auxquelles s’applique l’exigence d’indépen-
dance, et aux sections B.1 et B.2, relatives aux
liens financiers et/ou d’affaires pouvant exis-
ter entre ces personnes.

4.3.2. Le système de sauvegarde interne du
cabinet d’audit

En ce qui le concerne, le contrôleur légal doit
se conformer aux normes d’indépendance,
que celles-ci procèdent de la loi, des autorités
de réglementation, d’organismes profession-
nels dans le cadre d’un régime d’autorégle-
mentation, ou encore du cabinet d’audit lui-
même. Pour garantir qu’il respecte ces nor-
mes, le contrôleur légal doit prévoir un systè-
me de sauvegarde adapté ou, s’il constitue
avec le cabinet d’audit deux personnes mora-
les distinctes, au moins exiger que le
cabinet d’audit s’en charge.

Politiques d’indépendance du cabinet d’audit

Tout cabinet d’audit doit élaborer des politi-
ques d’indépendance distinguant les activités
«acceptables», qu’il peut exercer pour le
compte de ses clients ou de sociétés liées, des
activités «non acceptables».

Quelle que soit la manière dont les normes
d’indépendance détaillées sont élaborées,

l’objectif est d’assurer la mise en œuvre cor-
recte et le maintien des dispositions de sau-
vegarde de l’indépendance du contrôleur lé-
gal et de favoriser leur amélioration continue.
C’est pourquoi les politiques d’indépendan-
ce du cabinet d’audit doit être suffisamment
flexible pour être régulièrement actualisée
lorsque soit les circonstances changent, soit
— ne serait-ce qu’en raison des attentes du
public qui ne sont plus les mêmes — les nor-
mes d’indépendance changent.

La conception et les dispositions attestant de
les politiques d’indépendance du cabinet
d’audit doivent refléter à la fois l’environne-
ment professionnel immédiat (par exemple,
la taille et la structure organisationnelle du
cabinet d’audit) et l’environnement de l’audit
(par exemple, la clientèle et le portefeuille
d’investissement du cabinet d’audit, ou les
tiers impliqués dans les missions du cabinet
d’audit).

Un cabinet d’audit doit avoir mis en place des
politiques et des procédures appropriées pour
faire en sorte que l’associé responsable de la
mission soit avisé de toute autre relation exis-
tant entre le cabinet et les entreprises mem-
bres de son réseau, d’une part, et le client et
ses sociétés liées, d’autre part. Ceci inclut
l’obligation de consulter l’associé responsa-
ble de la mission avant d’accepter une mis-
sion quelconque du client ou de ses sociétés
liées. Il est dès lors de la responsabilité de
l’associé responsable de la mission d’évaluer
s’il faut considérer qu’une relation donnée
peut affecter l’indépendance du contrôleur
légal. Pour des raisons pratiques, particuliè-
rement en cas d’audit de comptes de groupes,
cette évaluation peut être déléguée en partie
à d’autres associés d’audit. Par exemple, un
associé d’audit membre de l’équipe d’audit
dans un pays donné devrait être informé, et
évaluer leur impact, de toutes les relations en
question (existantes et potentielles) dans ce
pays. Cependant, l’associé responsable de la
mission devrait toujours participer à l’évalua-
tion du risque correspondant pour l’indépen-
dance du contrôleur légal en cas de relation
d’importance significative. Dans le cas où le
client possède un organe de gouvernance (voir
A.4.1), il y aura lieu d’inclure cette instance
dans le processus d’évaluation du risque pour
l’indépendance.
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Lorsque des personnes autres que le cabinet
d’audit, ses associés, dirigeants et employés
entretiennent des relations avec le client ou
sont impliquées dans la mission d’audit (par
exemple, spécialistes engagés comme sous-
traitants, entreprises membres du réseau), la
politique d’indépendance du cabinet d’audit
devrait également prévoir les obligations et
consultations nécessaires pour empêcher que
ces personnes d’être à l’origine d’un niveau
inacceptable du risque à l’indépendance du
contrôleur légal des comptes.

Pour faire en sorte que ses associés, dirigeants
et employés se conforment à ses politiques
d’indépendance, le cabinet d’audit devra com-
muniquer celle-ci comme il convient et for-
mer régulièrement lesdites personnes, y com-
pris en les tenant informées des sanctions ap-
plicables en cas de violation de cette politi-
que.

Procédures à appliquer

Les procédures à appliquer par les associés,
les dirigeants et les employés peuvent varier
en fonction de la politique d’indépendance
adoptée par un cabinet d’audit et de sa taille.
Là où un petit cabinet d’audit peut éventuel-
lement considérer le problème de l’indépen-
dance cas par cas seulement, et décider ponc-
tuellement des mesures à prendre pour atté-
nuer le risque constaté, un grand cabinet
d’audit devra sans doute mettre en place des
procédures de routine afin de détecter les
menaces même hypothétiques pour l’indépen-
dance du contrôleur légal. Par exemple, pour
pouvoir détecter un risque d’intérêt person-
nel lié à l’existence de certaines relations fi-
nancières ou d’affaires, il peut être nécessai-
re pour le cabinet d’audit concerné de tenir à
jour une base de données [par exemple, une

liste des entités «interdites» («restricted enti-
ty list»)], qui fournisse à tous ses associés,
dirigeants et employés des informations sur
tous les clients pouvant exposer à un risque
d’intérêt personnel quand certaines conditions
sont remplies. Cette base de donnée devrait
être accessible à toute personne au sein du
cabinet qui est en mesure d’influencer le ré-
sultat d’un contrôle légal quelconque. Le bon
fonctionnement d’un tel système de sauvegar-
de exige que ces personnes fournissent régu-
lièrement au cabinet d’audit certaines infor-
mations les concernant et relatives aux clients.

Selon sa taille et sa structure, un cabinet
d’audit ou un réseau peut aussi devoir établir
des procédures internes pour qu’une consul-
tation s’engage dans l’entreprise ou le réseau
en cas de doute sur l’importance du risque
représenté par un client donné. Participeraient
à cette consultation les associés expérimen-
tés qui ne sont pas impliqués dans les affaires
du client et qui ne sont pas exposés au risque
en question.

Compte rendu de l’évaluation de l’indépen-
dance

L’objectif principal du compte-rendu du con-
trôleur légal des comptes concernant l’éva-
luation de son indépendance par rapport à un
client contrôlé donné vise à fournir la preuve
qu’il a réalisé cette évaluation correctement.
Il y a lieu d’inclure ce compte rendu dans le
dossier d’audit.

Contrôle interne du respect de la politique
d’indépendance
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Le contrôle du respect de la politique d’indé-
pendance du cabinet d’audit devrait faire par-
tie des tâches intégrantes de la structure de
contrôle de qualité du cabinet. Si les grands
cabinets d’audit peuvent déléguer cette tâche
à des spécialistes du contrôle de qualité, voi-
re à des spécialistes de la question d’indépen-
dance, cela n’est sans doute pas approprié
dans le cas des cabinets de petite et moyenne
dimension, qui évaluent en général leur indé-
pendance au cas par cas seulement. Néan-
moins, ces derniers devraient au moins con-
fier à un associé qui ne fait pas partie de l’équi-
pe chargée de la mission le soin de vérifier
que la politique d’indépendance est respec-
tée. Dans le cas d’auditeurs exerçant seuls ou
au sein de petites sociétés de personnes, dans
lequel tous les associés font partie de l’équi-
pe chargée de la mission, ou bien dans lequel
la participation de tout autre associé en de-
hors de l’équipe chargée de la mission aug-
menterait le risque pour l’indépendance (par
exemple, parce que cet autre associé fournit
une quantité importante de services autres que
d’audit au client), le contrôleur légal devrait
soit demander conseil à l’organe de réglemen-
tation de sa profession, soit demander l’exa-
men d’un autre contrôleur légal.

5. PUBLICITE DES HONORAIRES

Un contrôleur légal doit pouvoir démontrer
que son indépendance n’a pas été compromi-
se par la fourniture à un client de services
autres que l’audit pour lesquels la rémunéra-
tion qu’il a perçue apparaît disproportionnée
par rapport aux honoraires touchés pour sa
mission de contrôle légal. Cela va également
dans le sens de l’intérêt du client concerné
(voir aussi le point A.4.1.2) en renforçant la
crédibilité de l’information financière qu’il a
publiée. Les obligations d’information publi-
que imposées dans les États membres par la
législation nationale ou leurs organes de ré-
glementation compétents doivent permettre à
un tiers raisonnable et informé de se faire une
idée de l’étendue de tout déséquilibre éven-
tuel entre les honoraires liés au contrôle légal
et ceux perçus pour d’autres services. Pour
faciliter cette évaluation, les honoraires per-
çus pour des services extérieurs à la mission
d’audit doivent être ventilés en trois grandes
catégories (services de certification, conseil
fiscal et autres services, par exemple) corres-
pondant aux différents types de prestations qui
ont pu être fournies. En ce qui concerne cette

troisième catégorie, l’information donnée
devrait distinguer au moins les services sui-
vants: technologies de l’information en ma-
tière financière, audit interne, valorisation,
procédures en justice, et recrutement. Il peut
également s’avérer approprié de distinguer
des missions particulières représentant une
proportion significative d’une (sous-)catégo-
rie donnée.

B. CIRCONSTANCES PARTICULIERES

1. INTERET FINANCIER

L’expression «intérêt financier» englobe gé-
néralement toute la gamme des intérêts finan-
ciers que le contrôleur légal lui-même, son
cabinet d’audit ou toute autre personne rele-
vant de la section A.2 peut posséder dans un
client contrôlé ou une de ses sociétés liées.
Elle inclut les intérêts financiers «directs» et
«indirects» comme:

– les participations directes ou indirectes au
capital du client contrôlé ou de ses sociétés
liées,
– la conservation ou la gestion de valeurs
mobilières du client ou de ses sociétés liées,
– l’acceptation de droits à pension ou d’autres
prestations offertes par le client contrôlé ou
ses sociétés liées.

Les engagements à détenir des intérêts finan-
ciers (par exemple accords contractuels por-
tant sur l’acquisition d’un intérêt financier)
et des produits dérivés directement liés à des
intérêts financiers (options sur actions, con-
trats à terme, etc.), doivent être traités de la
même manière que les intérêts financiers déjà
existants.

Intérêts financiers directs

Lorsqu’une personne directement engagée
dans la réalisation du contrôle légal (le con-
trôleur légal, le cabinet d’audit, une personne
de l’équipe chargée de la mission ou apparte-
nant à la chaîne des responsabilités) détient
un intérêt financier direct dans le client, qu’il
s’agisse d’actions, d’obligations, d’effets,
d’options ou d’autres valeurs, l’importance de
la menace liée à l’intérêt personnel est consi-
dérée comme trop élevée pour que des mesu-
res de sauvegarde soient à même de réduire à
un niveau acceptable le risque pesant sur l’in-
dépendance du contrôleur légal.
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Dans ce cas, il incombe au contrôleur légal
de renoncer à la mission ou, si l’intérêt finan-
cier direct est détenu par un membre du cabi-
net d’audit, d’exclure ce dernier de l’exécu-
tion de la mission.

Lorsqu’un associé du cabinet d’audit ou de
son réseau qui travaille dans un «bureau»
possède un intérêt financier direct dans le
client contrôlé, la perception d’un intérêt per-
sonnel est également considérée comme trop
élevée pour qu’une telle situation perdure.

Intérêts financiers indirects

L’expression «intérêt financier indirect» s’ap-
plique aux situations dans lesquelles, par
exemple, une personne relevant de la section
A.2 a effectué des placements dans des enti-
tés non clientes qui ont elles-mêmes investi
dans le client, ou dans des sociétés dans les-
quelles le client a également investi.

Une personne relevant de la section A.2 ne
doit pas détenir un tel intérêt financier indi-
rect lorsque le risque d’intérêt personnel ré-
sultant de ce lien financier est substantiel.
C’est en particulier le cas lorsqu’une partici-
pation indirecte au capital du client permet
ou semble permettre à cette personne d’in-
fluer sur les décisions de gestion du client (du
fait de droits de vote indirects substantiels,
par exemple), ou lorsque l’actionnaire direct,
quel qu’en soit le motif, est ou paraît être en
mesure d’influencer les résultats de la mis-
sion de contrôle légal. En outre, le niveau de
risque pesant sur l’indépendance peut égale-
ment être considéré comme inacceptable dans
les situations où le contrôleur légal ou toute
autre personne relevant de la section A.2 fait
office de fiduciaire de vote ou d’exécuteur
testamentaire d’une fiducie ou d’une succes-
sion incluant des titres d’un client. Cependant,
cela n’est le cas que si aucune mesure de sau-
vegarde appropriée n’a été prise pour atténuer
ce risque, comme une surveillance et un con-
trôle par les bénéficiaires ou des autorités
gouvernementales ou judiciaires.

En revanche, la détention d’intérêts financiers
indirects dans le client peut être considérée
comme ne présentant pas un risque significa-

tif d’intérêt personnel susceptible de nuire à
l’indépendance du contrôleur légal dans les
cas suivants:

– l’intérêt financier est directement détenu par
un fonds de placement, un fonds de retraite,
un OPCVM ou une structure d’investissement
équivalente; et
– la personne possédant l’intérêt indirect n’est
pas directement impliquée dans le contrôle
légal du gestionnaire du fonds et ne peut pas
influencer les décisions d’investissement in-
dividuelles de ce gestionnaire.

Événements extérieurs

Si un intérêt financier est acquis du fait d’un
événement extérieur (héritage, don, fusion
d’entreprises ou de sociétés, etc.) et que la
conservation de cet intérêt fait peser une me-
nace importante sur l’indépendance du con-
trôleur légal, il doit être cédé dans des délais
aussi brefs que possible, et au plus tard un
mois après que la personne concernée apprend
l’existence de ces intérêts et a le droit d’en
disposer. Si cet intérêt correspond à des ac-
tions d’une société cotée et a été acquis par
voie d’héritage, par exemple, ces actions de-
vront être vendues dans un délai d’un mois
après que la personne a été informée de l’hé-
ritage et habilitée à vendre les actions confor-
mément aux règles de la place boursière con-
cernée régissant la cession ou la vente d’ac-
tions par des personnes disposant d’informa-
tions privilégiées.

Aussi longtemps que l’intérêt financier n’aura
pas été cédé, des garanties supplémentaires
sont requises pour assurer l’indépendance du
contrôleur légal. Par exemple, lorsqu’un con-
trôleur légal apprend qu’un membre de l’équi-
pe chargée de la mission a acquis des actions
d’un client du fait d’un héritage, celui-ci doit
cesser de faire partie de l’équipe de la mis-
sion jusqu’à ce que les actions aient été ven-
dues. Il doit aussi être exclu de toute prise de
décision substantielle concernant le contrôle
légal du client jusqu’à ce que les actions aient
été vendues.
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Violations involontaires

Dans certaines occasions, il se peut que le
contrôleur légal s’aperçoive qu’un membre de
son cabinet d’audit possède, sans y avoir prê-
té attention, un intérêt financier dans un client
ou l’une de ses sociétés liées, une situation
qui, en règle générale, peut être considérée
comme une violation des obligations en ma-
tière d’indépendance. De telles violations in-
volontaires ne portent pas atteinte à l’indé-
pendance du contrôleur légal par rapport au
client, pour autant que le contrôleur légal:

– établisse des procédures imposant à tout le
personnel professionnel de l’informer rapide-
ment de toute violation des règles d’indépen-
dance qui résulteraient de l’achat, de l’hérita-
ge ou de toute autre forme d’acquisition d’un
intérêt financier dans un client par les mem-
bres de ce personnel (voir également le point
A.4.3.2);
– ordonne promptement à la personne con-
cernée de céder l’intérêt financier aussi tôt que
possible après la constatation de la violation
involontaire;
– prenne un soin particulier à la révision des
travaux d’audit de cette personne.

Dans les cas où il s’avère impossible d’ame-
ner la personne en cause à se défaire de l’in-
térêt financier, celle-ci doit être exclue de
l’équipe chargée de la mission. Lorsqu’une
personne autre qu’un membre de l’équipe de
la mission détient, sans y avoir pris garde, un
intérêt financier susceptible de compromet-
tre l’indépendance du contrôleur légal, elle
doit être exclue de toute prise de décision
importante concernant le contrôle légal du
client.

Quelle que soit la forme du lien financier, c’est
avant tout le système de sauvegarde du con-
trôleur légal (cf. A.4.3) qui doit fournir les
éléments permettant de vérifier que les me-
naces pesant sur l’indépendance ont été iden-
tifiées et analysées. Le cas échéant, ces élé-
ments doivent aussi mentionner la participa-
tion de l’organe de gouvernance du client à

ce processus. En outre, si une décision a été
prise concernant le caractère significatif ou
non de ces risques, les motifs menant à cette
décision doivent être consignés.

2. RELATIONS D’AFFAIRES

Relations d’affaires

Par relations d’affaires, on entend des rela-
tions qui supposent l’existence d’un intérêt
commercial ou financier commun entre le
contrôleur légal, le cabinet d’audit ou toute
autre personne susceptible d’influencer les
résultats du contrôle légal (toute personne re-
levant de la section A.2), d’une part, et le
client, une entreprise affiliée du client ou ses
dirigeants, d’autre part. La liste ci-après four-
nit des exemples de ce type de relations qui,
si elles acquièrent une certaine importance
pour le contrôleur légal ou sont nouées en
dehors d’un cadre professionnel normal, peu-
vent engendrer une menace d’intérêt person-
nel, de représentation ou d’intimidation:

– possession d’un intérêt financier dans une
entreprise commune avec le client, ou avec
un propriétaire, le président ou tout autre ca-
dre de haut niveau de ce client;

– possession d’un intérêt financier dans un
client auquel ont été fournis des services
autres que d’audit et qui a réalisé des inves-
tissements dans le client ou qui a lui-même
fait l’objet de placements du client;

– octroi d’un prêt au client ou de garanties
couvrant les risques du client;

– acceptation d’un prêt octroyé par un client
ou de garanties sur des emprunts offertes par
le client;
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– prestation de services à un dirigeant ou à un
autre cadre de haut niveau du client et rele-
vant de l’intérêt personnel de cette personne;

– acceptation de services offerts par le client
ou ses sociétés liées et portant sur la prise fer-
me, l’offre, la commercialisation ou la vente
de titres émis par le cabinet d’audit ou l’une
des entités membres de son groupe.

Les engagements pris en vue de nouer ce type
de relations doivent être traités de la même
manière qu’une relation déjà établie.

Dans le cadre de la pratique normale des af-
faires

Dans le cadre de la pratique normale des af-
faires, un contrôleur légal peut non seulement
prester des services audit ou autres que l’audit
au client contrôlé ou à ses sociétés liées, mais
il peut aussi leur acheter des biens ou servi-
ces (par exemple, services bancaires et d’as-
surance, emprunts commerciaux, achats
d’équipement de bureau, de logiciels de trai-
tement électronique de données ou de voitu-
res de sociétés, etc.). Si ces transactions ont
été effectuées en toute indépendance (à l’ima-
ge de tiers agissant en toute liberté), elles ne
menacent pas en règle générale l’indépendan-
ce du contrôleur légal (par exemple, achat de
biens proposés avec des rabais normaux cor-
respondant à des prix de gros susceptibles
d’être consentis à d’autres clients du client).
Toutefois, le contrôleur légal doit soigneuse-
ment soupeser le risque que même une tran-
saction de ce type conclue de manière auto-
nome aboutisse à une situation dans laquelle
son indépendance apparaîtrait menacée par la
création de liens de dépendance financière,
que ceux-ci soient réels ou seulement perçus
comme tels.

L’acceptation de biens ou services fournis par
un client à des conditions favorables ne peut
pas être considérée comme entrant dans le
cadre de la pratique normale des affaires, à
moins que la valeur de l’avantage retiré soit
négligeable.

Caractère significatif du risque pesant sur l’in-
dépendance

La question est de savoir quand une relation
d’affaires doit être considérée comme consti-
tuant une menace significative pour l’indé-
pendance du contrôleur légal. Cela sera le cas
si un tiers extérieur, raisonnable et informé,
juge qu’une telle relation est susceptible d’in-
fluencer les résultats du contrôle légal. Il con-

vient donc de se doter de critères objectifs
permettant d’évaluer l’importance significa-
tive d’une relation avec le contrôleur légal,
ainsi qu’avec le client. En ce qui concerne les
états financiers et la mission d’audit, il con-
vient non seulement de veiller à ce que la re-
lation ne permette pas au contrôleur légal, au
cabinet d’audit ou à l’un des membres de son
réseau d’influer sur les décisions de gestion
du client, mais aussi, à l’inverse, à ce que ni
le client contrôlé, ni l’une de ses sociétés liées,
ne puisse influencer les résultats du contrôle
légal, dans les faits comme en apparence.

Quelle que soit la forme de la relation d’af-
faires, c’est avant tout le système de sauve-
garde du contrôleur légal (cf. A.4.3) qui doit
fournir les éléments permettant de vérifier que
les menaces pesant sur l’indépendance ont été
identifiées et analysées. Le cas échéant, ces
éléments doivent aussi mentionner la partici-
pation de l’organe de gouvernance du client à
ce processus. En outre, si une décision a été
prise concernant le caractère significatif ou
non de ces risques, les motifs menant à cette
décision doivent être consignés.

Prestation de services de contrôle légal

La menace pour l’indépendance du contrô-
leur légal est jugée trop importante pour auto-
riser ce dernier, un cabinet d’audit ou un mem-
bre quelconque de son réseau à fournir des
services de contrôle légal à un propriétaire du
cabinet d’audit. La prestation de services de
contrôle légal à une sociétés liée de ce pro-
priétaire peut elle aussi être jugée incompati-
ble avec l’exigence d’indépendance si cette
personne est, ou paraît être, en mesure d’in-
fluer sur toute décision du cabinet d’audit af-
fectant la fonction de contrôle légal. Cette
influence peut résulter, par exemple, du pour-
centage de droits de vote que le propriétaire
détient dans le cabinet d’audit. Elle peut aus-
si découler de la nature de la position que lui-
même ou l’un de ses représentants occupe
dans le cabinet. Les craintes en la matière sont
légitimes, par exemple, si un administrateur
ou un cadre de haut niveau du propriétaire
siègent au conseil de surveillance du cabinet
d’audit. En outre, le contrôleur légal doit s’as-
surer que son indépendance est bien respec-
tée en cas de prestation de services de contrô-
le légal à des clients dont les cadres, les ad-
ministrateurs ou les actionnaires détiennent
une part importante des droits de vote au sein
du cabinet ou bien sont, ou semblent être, en
mesure d’influer sur tout décision du cabinet
affectant la fonction de contrôle légal.
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3. OCCUPATION D’UN EMPLOI CHEZ LE
CLIENT

Occupation simultanée d’un emploi dans le
cabinet et chez un client et détachements de
personnel

Le risque pour l’indépendance du contrôleur
légal est jugé trop élevé pour autoriser une
personne relevant de la section A.2 qui tra-
vaille pour le cabinet d’audit et/ou l’une des
entreprises de son réseau à occuper également
un emploi chez le client et/ou l’une de ses
sociétés liées. Les politiques et procédures du
contrôleur légal (voir point A.4.3.2) doivent
être conçues de manière à détecter toute si-
tuation de ce genre.

De la même façon, le contrôleur légal doit
évaluer soigneusement les situations dans les-
quelles une personne employée par le cabinet
d’audit ou une entreprise membre de son ré-
seau travaille pour le client ou l’une de ses
sociétés liées dans le cadre d’un contrat de
prêt de personnel. Un tel contrat signifie que
la personne employée par le cabinet d’audit
ou une entreprise de son réseau travaille sous
la supervision directe du client et n’est à l’ori-
gine d’aucune opération comptable ni n’éla-
bore aucune donnée de base qui ne soit sou-
mise à l’examen et à l’approbation de celui-
ci. Ce type de détachement peut être jugé ac-
ceptable à condition que la personne en ques-
tion n’occupe pas une situation dans laquelle
elle peut influer sur le résultat du contrôle lé-
gal. Dans le cas où une personne ayant effec-
tué un tel détachement doit être affectée à
l’équipe chargée de la mission, elle ne doit
pas se voir confier la responsabilité du con-
trôle légal de quelque fonction ou activité

qu’elle a été amenée à exercer ou superviser
durant la durée de ce détachement (voir aussi
section B.5).

Embauche par le client d’un membre de
l’équipe chargée de la mission

Les politiques et procédures du système glo-
bal de sauvegarde du cabinet d’audit (cf. sec-
tion A.4.3) doivent pouvoir être adaptées aux
circonstances. Elles varieront par exemple en
fonction de facteurs tels que:
– la position de la personne quittant le cabi-
net d’audit (selon qu’il s’agit d’un associé,
ou bien d’un cadre de haut niveau ou d’un
autre professionnel);
– les circonstances qui ont entraîné le départ
(retraite, licenciement, départ volontaire, etc.);
– les fonctions que doit assumer la personne
partante chez le client (fonction dirigeante ou
au contraire sans influence substantielle sur
les états financiers);
– le délai qui s’est écoulé depuis que la per-
sonne a quitté le cabinet d’audit;
– le temps qui s’est écoulé depuis que la per-
sonne partante a fourni des services liés à la
mission d’audit.

Révision par un second associé

Lorsque la personne quittant le cabinet d’audit
était un associé d’audit ou bien l’associé res-
ponsable de la mission, la révision par un autre
associé qui est exigée doit également prendre
en considération le risque que l’ancien asso-
cié ait été influencé par le client au cours de
la mission d’audit précédente, qu’il ait établi
des liens étroits avec d’autres membres de
l’équipe d’audit de nature à menacer l’indé-
pendance des personnes restées dans cette
équipe, ou encore qu’il utilise sa connaissan-
ce de l’approche en matière d’audit et de la
stratégie de sondages mises en œuvre pour
mettre en échec les objectifs du contrôle lé-
gal.
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Il peut être approprié pour un cabinet d’audit
de petite taille qui n’est pas en mesure de fai-
re réaliser un deuxième examen par un autre
associé du cabinet de demander à ce qu’une
révision similaire soit effectuée par un con-
trôleur légal extérieur au cabinet ou, au mini-
mum, de solliciter l’avis de son organe pro-
fessionnel de réglementation.

4. OCCUPATION DE FONCTIONS DE DI-
RECTION OU DE SURVEILLANCE CHEZ
UN CLIENT

Outre les risques inhérents à l’occupation de
fonctions directoriales ou de surveillance chez
un client, l’appartenance à un organe de di-
rection ou de surveillance dans une entité qui
n’est pas le client (entité non cliente), mais
qui est en position d’exercer une influence sur
celui-ci, ou sur laquelle le client peut exercer
une influence, crée également une menace
potentielle inacceptable pour l’indépendance
en raison des risques d’intimidation et d’auto-
révision, et doit donc être interdite.

Dans les cas où la législation nationale impo-
se aux contrôleurs légaux des comptes d’exer-
cer des fonctions de surveillance dans certai-
nes sociétés, des mesures de sauvegarde doi-
vent être prises pour assurer à ce que ces pro-
fessionnels soient déchargés de toute respon-
sabilité au niveau de l’équipe chargée de la
mission.

La section B.4.(2) admet la possibilité qu’un
ancien membre d’une équipe chargée de la
mission quittant le cabinet d’audit, que ce soit
pour prendre sa retraite ou pour occuper un
emploi dans une entité non cliente, puisse être
sollicité pour occuper des fonctions non diri-
geantes dans un organe de gestion ou de sur-
veillance du client. Dans ce cas, le cabinet
d’audit doit veiller à ce que les obligations
énoncées dans la section B.3, paragraphes 3
et 4, soient respectées.

5. OCCUPATION D’UN EMPLOI DANS LE
CABINET D’AUDIT

Lorsque le directeur ou le gérant d’un client
rejoint le cabinet d’audit, la menace d’auto-
révision doit être considérée comme trop éle-

vée pour être atténuée par des mesures de sau-
vegarde autres que l’interdiction, pour cette
personne, de devenir membre de l’équipe
chargée de la mission ou de prendre part à
des décisions d’importance significative con-
cernant le contrôle légal du client durant une
période de deux ans. Lorsqu’un ancien em-
ployé du client rejoint le cabinet d’audit, l’im-
portance du risque d’autorévision sera fonc-
tion des responsabilités et des tâches qui
étaient les siennes chez le client et de celles
qui lui seront confiées dans le cabinet d’audit.
Ainsi, si l’ancien employé travaillait à l’éta-
blissement des comptes ou à l’évaluation
d’éléments des états financiers, il conviendra
d’appliquer les mêmes mesures de sauvegar-
de que pour un directeur ou un gérant; en re-
vanche, si l’ancien employé n’occupait, par
exemple, qu’une fonction non dirigeante dans
une succursale du client, le risque d’autoré-
vision peut être atténué si ses activités en tant
que membre de l’équipe chargée de la mis-
sion ne sont pas liées à cette succursale.

6. LIENS FAMILIAUX ET AUTRES LIENS
PERSONNELS

Le contrôleur légal doit être en mesure d’éva-
luer le risque pesant sur son indépendance
lorsque lui-même ou l’un des membres de
l’équipe chargée de la mission ou de la chaî-
ne des responsabilités, ou tout associé d’un
«bureau» dans lequel lui-même ou un tel
membre travaille, a un lien de proche parenté
ou d’autres liens personnels étroits avec qui-
conque remplit l’un des critères énumérés au
paragraphe 1, alinéas a) à d). Son apprécia-
tion des faits doit être fondée sur la connais-
sance qu’il a de la situation de toutes les per-
sonnes concernées au sein du cabinet ou du
réseau dont fait partie celui-ci, et des politi-
ques et des procédures doivent avoir été pré-
vues qui imposent auxdites personnes de ré-
véler tout fait ou circonstance qu’il convient,
à leur connaissance, de prendre en compte,
ce sur quoi se base à son tour le contrôleur
légal. Le contrôleur légal doit analyser toutes
ces informations, déterminer si l’un ou l’autre
des critères est rempli et prendre toute mesu-
re d’atténuation des risques qui s’avérerait
nécessaire, dans des délais raisonnables. Cela
peut comprendre le refus de la mission, ou
l’exclusion d’une personne de l’équipe char-
gée de la mission ou du «bureau».
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Les politiques et procédures du cabinet d’audit
doivent indiquer clairement qu’il incombe aux
membres de l’équipe chargée de la mission,
de la chaîne des responsabilités ou du «bu-
reau» de déterminer quelles sont les person-
nes avec lesquelles, à leur connaissance, ils
ont, ou peuvent paraître avoir, un lien de pa-
renté ou des relations étroites. Les faits et cir-
constances pertinents relatifs à un client don-
né doivent être signalés à l’associé d’audit
responsable de la mission.

Membres de la famille proche

L’expression «membres de la famille proche»
fait normalement référence aux parents, aux
frères et sœurs, aux conjoints ou concubins et
aux enfants et autres personnes dépendantes.
Selon le contexte culturel et social dans le-
quel a lieu l’audit, elle peut être étendue à
d’autres membres de la famille qui peuvent
avoir des relations moins immédiates, mais
pas nécessairement moins étroites, avec la
personne concernée, par exemple d’anciens
conjoints ou concubins ou encore les conjoints
et enfants de membres de la famille proche.

Relations étroites autres que familiales

Quoique difficiles à définir, les liens étroits
autres que familiaux pourraient inclure toute
relation impliquant des contacts non profes-
sionnels fréquents ou réguliers avec une per-
sonne autre qu’un membre de la famille.

Violations involontaires

Dans certaines occasions, le contrôleur légal
peut s’apercevoir qu’une personne de son ca-
binet d’audit a omis involontairement d’in-
former le cabinet de ses liens personnels ou
familiaux avec une personne employée chez
le client, ce qui est en général considéré com-
me une violation des règles d’indépendance.
De telles violations involontaires ne portent
pas atteinte à l’indépendance du contrôleur
légal par rapport au client, pour autant que le
contrôleur légal:

– ait mis en place des procédures exigeant de
tout le personnel professionnel qu’il l’infor-

me promptement de toute atteinte aux règles
d’indépendance résultant de changements
dans leurs relations familiales ou personnel-
les, de l’acceptation par des membres de leur
proche famille ou d’autres personnes étroite-
ment liées à eux [c’est-à-dire celles visées aux
points 1 a) et 1 b)] de positions sensibles dans
le domaine de l’audit, ou encore de l’achat,
de l’héritage ou de toute autre forme d’acqui-
sition d’un intérêt financier d’importance si-
gnificative chez un client par des membres
de leur famille ou des relations proches;

– veille à exclure rapidement la personne en
cause de l’équipe chargée de la mission ou, si
elle n’est pas membre de cette équipe, des
décisions d’importance significative concer-
nant le contrôle légal du client en question,
ou, dans le cas d’intérêts financiers substan-
tiels, à demander à cette personne, dès que
possible après la constatation de la violation
involontaire, de céder ces intérêts financiers;
et

– prenne un soin particulier à la révision des
travaux d’audit de cette personne.

7. SERVICES AUTRES QUE L’AUDIT

7.1. Généralités

Indépendance par rapport aux prises de déci-
sion du client

La menace d’autorévision doit toujours être
considérée comme trop élevée pour autoriser
la prestation de services autres que ceux liés
à la mission de contrôle légal lorsque cette
prestation implique la participation du con-
trôleur légal à une quelconque prise de déci-
sions par le client, l’une de ses sociétés liées
ou la direction d’une telle entité. Dans ces
conditions, si le contrôleur légal ou un mem-
bre de son réseau se propose de fournir des
services autres que d’audit à un client ou à
l’une de ses sociétés liées, il doit s’assurer que
toute personne agissant pour le compte ou au
nom du cabinet d’audit ou de son réseau ne
prend aucune décision, ni ne prend part à
aucune prise de décisions, pour le compte du
client, de l’une de ses sociétés liées ou de la
direction d’une telle entité.
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Tout conseil ou assistance lié à un service
quelconque fourni par le contrôleur légal ou
le cabinet d’audit doit laisser au client, une
de ses sociétés liées ou la direction d’une tel-
le entité la possibilité de choisir entre des so-
lutions raisonnables. Ceci n’exclut pas que le
contrôleur légal, le cabinet d’audit ou l’un des
membres de son réseau fasse des recomman-
dations au client. Toutefois, de tels conseils
doivent être justifiés par une analyse objecti-
ve et transparente, sachant que le client exa-
minera ces recommandations avant de pren-
dre toute décision. Si le client recherche des
conseils sur des questions qui, en raison de
règles juridiques ou de dispositions législati-
ves, ne peuvent recevoir qu’une seule solu-
tion, le contrôleur légal doit s’assurer que sa
documentation mentionne les dispositions en
question (mention des textes législatifs perti-
nents, inclusion de l’avis de professionnels
extérieurs).

7.2. Exemples — Analyse de situations spé-
cifiques

En raison des mutations des pratiques com-
merciales et des marchés financiers et de
l’évolution rapide des technologies de l’in-
formation — ainsi que de leurs conséquences
sur les modes de gestion et de contrôle — il
n’est pas possible de fournir une liste exhaus-
tive de toutes les situations dans lesquelles la
prestation de services autres que l’audit à un
client créerait une menace significative pour
l’indépendance des contrôleurs légaux, ni des
différentes sauvegardes qui peuvent exister
pour atténuer de telles menaces. Les exem-
ples qui suivent décrivent des situations spé-
cifiques dans lesquelles l’indépendance du
contrôleur légal pourrait être menacée et ana-
lysent, dans chaque cas de figure, les sauve-
gardes qui semblent les plus appropriées pour
ramener le risque pesant sur l’indépendance
à un niveau acceptable. En pratique, il incom-
bera au contrôleur légal d’évaluer les impli-

cations potentielles de situations similaires,
mais différentes, et d’examiner quels types de
sauvegardes sont susceptibles, aux yeux d’un
tiers bien informé, d’atténuer de manière sa-
tisfaisante le risque pesant sur l’indépendan-
ce.

7.2.1. Etablissement de la comptabilité et des
états financiers

Degré d’implication dans le processus d’éta-
blissement

Le degré d’implication du contrôleur légal (y
compris le cabinet d’audit, les membres du
réseau, ou l’un quelconque de leurs employés)
dans la tenue de la comptabilité et l’établis-
sement des états financiers peut être très va-
riable. Dans les cas où son intervention est la
plus importante, le contrôleur légal peut pré-
parer des documents comptables de base, te-
nir la comptabilité et établir les états finan-
ciers, tout en réalisant le contrôle légal de ces
états financiers. Dans d’autres cas, le contrô-
leur légal aide son client à préparer les états
financiers sur la base de la balance générale,
en lui prêtant son assistance pour le calcul des
régularisations de fin de période (charges à
payer, créances irrécouvrables, amortisse-
ments, etc.). Dans le cas de figure opposé, le
contrôleur légal peut n’intervenir à aucun sta-
de du processus d’établissement des comp-
tes. Même dans ce dernier cas, le contrôleur
légal qui détecte des erreurs ou des insuffi-
sances dans les données comptables présen-
tées par le client suggère généralement des
corrections et se charge de la rédaction des
modifications requises. Ce travail fait partie
intégrante du mandat du contrôleur légal et
ne doit pas être assimilé à la prestation d’un
service autre que l’audit. Au total, même si la
responsabilité de la présentation des états fi-
nanciers échoit toujours aux dirigeants, on
constate qu’il est exceptionnel qu’une série
d’états financiers soit publiée sans que le con-
trôleur légal n’ait pas eu à intervenir un tant
soit peu au niveau de la présentation ou de la
rédaction.
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Nature de l’assistance et des conseils

Le client et ses dirigeants doivent être respon-
sables de la présentation des états financiers
et de la tenue de la comptabilité. Les mesures
de sauvegarde du contrôleur légal doivent au
minimum assurer que lorsqu’il fournit une
assistance au niveau de l’établissement des
états financiers, les écritures comptables et
hypothèses sous-jacentes (à des fins d’éva-
luation, par exemple) émanent du client, et
qu’il n’est en rien impliqué dans les prises de
décisions du client ou de ses dirigeants con-
cernant ces écritures ou hypothèses.

L’assistance du contrôleur légal doit donc se
limiter à la réalisation de tâches techniques
ou mécaniques et à la fourniture d’informa-
tions et de conseils sur les différentes normes
et méthodologies existantes que le client pour-
rait souhaiter utiliser.

Exemples d’assistance de nature à nuire à l’in-
dépendance:

– déterminer ou modifier les écritures des
journaux, ou le classement de comptes ou
d’opérations, ou d’autres enregistrements
comptables, sans avoir obtenu l’assentiment
du client;
– autoriser ou approuver des opérations; ou
– préparer des documents de base ou fournir
des données (y compris des décisions sur des
hypothèses d’évaluation) ou apporter des
modifications à ces documents ou données.

Exemples d’assistance qui ne portent pas né-
cessairement atteinte à l’indépendance:

– réaliser des tâches comptables standardisées,
par exemple enregistrer des opérations pour
lesquelles la direction du client a déjà déter-
miné la classification comptable appropriée;
imputation d’opérations codées dans le grand
livre d’un client; inscription d’une écriture
dans la balance générale avec l’accord du
client; ou prestation de certains services de
traitement des données;

– informer le client sur les différentes normes
comptables ou méthodes d’évaluation appli-

cables afin que celui-ci décide lesquelles ap-
pliquer.

Importance de l’intérêt public en jeu

La menace d’autorévision qui résulte de l’as-
sistance que prête un contrôleur légal à la te-
nue des livres comptables et à l’établissement
des états financiers d’une entité présentant un
intérêt public est perçue comme trop élevée
pour pouvoir être atténuée par des sauvegar-
des autres que l’interdiction pure et simple
de toute assistance de ce type qui ne relève-
rait pas strictement du mandat de contrôle lé-
gal (c’est-à-dire qui irait au-delà des correc-
tions susceptibles d’être suggérées et appor-
tées au cours de la mission d’audit après dé-
tection d’erreurs dans l’information financiè-
re que se propose de publier le client).

En tout état de cause, lorsqu’un contrôleur
légal est invité à participer à la tenue de la
comptabilité ou à l’établissement des états fi-
nanciers d’un client, il doit soigneusement
évaluer la façon dont sa tâche peut être per-
çue par les tiers. Cette appréciation peut dé-
pendre de la taille et de la structure du client,
ainsi que de l’environnement local, régional
ou national dans lequel s’inscrit l’activité du
client. Si la menace est jugée telle qu’elle
puisse compromettre son indépendance aux
yeux des tiers, le contrôleur légal ne doit pas
accepter la mission.

Situations d’urgence

Dans les cas d’urgence, un contrôleur légal
peut participer aux processus de préparation
comptable dans une mesure qui ne serait pas
considérée comme acceptable dans des cir-
constances normales (voir points 2 et 3). Ceci
peut se produire lorsque, du fait par exemple
d’événements externes et imprévisibles, il est
possible que le contrôleur légal soit la seule
personne disposant des connaissances néces-
saires sur les systèmes et procédures du client,
et donc des ressources suffisantes pour lui
permettre de préparer sa comptabilité et ses
états financiers dans les délais requis. On peut
qualifier une situation d’urgence lorsque le
refus du contrôleur légal des comptes de pres-
ter ces services d’assistance pourrait entraî-
ner un préjudice important pour le client con-
trôlé (suppression de lignes de crédit, par
exemple), voire menacer la continuité de l’ex-
ploitation.
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Dans ces situations d’urgence, néanmoins, le
contrôleur légal doit veiller à ne prendre part
à aucune décision finale, s’efforcer de re-
cueillir l’assentiment du client chaque fois que
possible, et envisager l’adoption de toute
mesure de sauvegarde supplémentaire suscep-
tible de minimiser le risque pesant sur son
indépendance. Le cas échéant, il doit égale-
ment s’efforcer de discuter de la situation avec
l’organe de gouvernance du client et s’assu-
rer que les états financiers précisent quels sont
les services qu’il a fournis ainsi que les mo-
tifs pour lesquels il a assuré ces prestations.

Contrôle légal des états financiers consolidés
d’entités présentant un intérêt public

Dans le cas du contrôle légal des états finan-
ciers consolidés d’une entité présentant un
intérêt public, il peut se faire qu’il soit diffi-
cile pour une filiale d’un tel client de prendre
des dispositions conformément au point 3. De
ce fait, il est possible qu’un auditeur local soit
amené à participer à l’établissement d’états
financiers qui seront inclus dans les états fi-
nanciers consolidés du client. Dans ce genre
de situations, la menace d’auto-révision, en
ce qui concerne le contrôleur légal de l’entité
présentant un intérêt public, n’est générale-
ment pas jugée significative, à condition que
l’assistance fournie soit uniquement de natu-
re technique ou mécanique ou le conseil don-
né de caractère purement informatif (voir
point 2), que les états financiers des filiales
en question n’aient pas un impact substantiel
sur les états financiers consolidés du client
(ni séparément, ni au total) et que les hono-
raires que le cabinet d’audit et les membres
de son réseau perçoivent pour l’ensemble de
ces services soient d’une importance négli-
geable en regard de ceux facturés pour le con-
trôle légal des états financiers consolidés.

7.2.2. Conception et mise en œuvre des systè-
mes technologiques d’information financière

Information financière

La mission de contrôle légal comprend la vé-
rification des systèmes informatiques (logi-

ciels et équipements) utilisés par le client pour
produire l’information financière qui doit être
publiée dans les états financiers. Si un con-
trôleur légal (y compris son cabinet d’audit,
les entités membres du réseau ou l’un quel-
conque de leurs employés) participe à la con-
ception et à la mise en œuvre d’un tel systè-
me, il peut en découler un risque d’auto-révi-
sion. À cet égard, l’information financière ne
se limite pas aux données chiffrées directe-
ment publiées dans les états financiers, mais
elle comprend également toutes les autres es-
timations ou données physiques qui ont un
lien avec l’information divulguée dans les
états financiers. Ces informations peuvent être
produites par des systèmes intégrés de tech-
nologies de l’information ou par divers sys-
tèmes autonomes (systèmes utilisés pour la
comptabilité, la comptabilité analytique, le
paiement des salaires ou la gestion de tréso-
rerie, de même que les systèmes ne traitant
que des données physiques, tels que certains
systèmes de suivi des stocks ou de la produc-
tion, etc.).

Degré d’implication

Le degré d’implication du contrôleur légal
dans la conception et la mise en œuvre des
systèmes technologiquesd’information finan-
cière peut être très variable:

À une extrémité de l’éventail, il existe des
missions dans lesquelles le contrôleur légal
assume un rôle ou des responsabilités déter-
minantes dans la conception et la mise en
œuvre de l’ensemble du projet, ou au niveau
de la gestion du système et des données qu’il
utilise ou produit. Il est clair qu’une telle mis-
sion présente un niveau inacceptable de ris-
que pour l’indépendance.
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En cas de moindre implication du contrôleur
légal, celui-ci doit soigneusement évaluer le
risque pour son indépendance qui pourrait
résulter de sa participation à la conception et
à la mise en œuvre des systèmes du client,
particulièrement si cela a des conséquences
pour l’intérêt général. Dans tous les cas, il doit
déterminer s’il existe ou non des sauvegardes
appropriées permettant de ramener ce risque
à un niveau acceptable. Par exemple, le ni-
veau de risque peut être jugé acceptable dans
les cas où le rôle du contrôleur légal est de
prodiguer avis et conseils à un consortium
désigné par le client pour concevoir et mettre
en œuvre le projet, ou encore, dans le cas d’un
client de plus petite taille, lorsqu’il lui est
demandé d’adapter un système comptable
standard aux besoins de l’activité spécifique
du client. En revanche, le risque pour l’indé-
pendance peut être considéré comme trop éle-
vé lorsqu’il s’agit de concevoir un système
pour une grande entreprise ou une entité pré-
sentant un intérêt public.

À l’autre extrémité de l’éventail, le contrô-
leur légal peut être sollicité pour fournir à son
client un éclairage sur les divers systèmes
envisageables, sur la base duquel le client
décidera lui-même lequel installer. La presta-
tion d’un tel service ne pose généralement pas
de problème au niveau de l’indépendance du
contrôleur légal, sous réserve que les coûts et
avantages des systèmes soient convenable-
ment analysés et discutés avec le client. Par
contre, son indépendance sera compromise si
le contrôleur légal possède un intérêt finan-
cier substantiel (voir section B.1) dans l’un
quelconque des fournisseurs des systèmes ou
entretient une relation d’affaires significative
(voir section B.2) avec eux.

7.2.3. Services d’évaluation

Services d’évaluation

Une évaluation comprend la production d’hy-
pothèses concernant les évolutions futures,
l’application de certaines méthodologies et
techniques, et la combinaison des deux en vue
du calcul d’une valeur ou d’une série de va-

leurs, que ce soit pour un élément d’actif, de
passif ou une activité dans son ensemble. Les
hypothèses sous-jacentes peuvent concerner
des interprétations du présent ou des prévi-
sions pour l’avenir, prévisions qui portent à
la fois sur les évolutions générales et sur les
conséquences de certaines actions qui ont été
engagées ou sont projetées par le client ou
toute autre personne de son environnement
économique proche.

Les missions qui consistent soit à examiner
ou à émettre un avis sur des travaux d’éva-
luation réalisés par d’autres [c’est-à-dire les
missions effectuées conformément aux arti-
cles 10 et 27 de la 2e directive «droit des so-
ciétés» (77/91/CEE), aux articles 10 et 23 de
la 3e directive «droit des sociétés» (78/855/
CEE), ou conformément à l’article 8 de la 6e
directive «droit des sociétés» (82/891/CEE)],
soit à collecter et à vérifier des données qui
seront utilisées pour une évaluation réalisée
par d’autres (travaux de «diligence» typiques
liés à la cession ou à l’acquisition d’une so-
ciété), ne sont pas considérées comme des
services d’évaluation au sens de la définition
qui précède.

Importance significative et subjectivité

Les services d’évaluation dont l’objectif est
d’évaluer des montants qui, pris isolément ou
sous une forme agrégée, ne revêtent pas une
importance significative dans les états finan-
ciers ne sont pas considérés comme consti-
tuant une menace substantielle pour l’indé-
pendance.

Les hypothèses sous-jacentes de l’évaluation
et les méthodologies à appliquer relèvent tou-
jours de la responsabilité du client ou de ses
dirigeants. C’est donc en général au client ou
à ses dirigeants qu’il échoit, dans le cadre du
processus de prise de décision, de déterminer
les hypothèses sous-jacentes de l’évaluation
et de choisir la méthodologie à appliquer pour
le calcul de la valeur. Cela revêt une impor-
tance particulière dans les cas où l’évaluation
qui doit être réalisée suppose un degré appré-
ciable de subjectivité, que ce soit au niveau
des hypothèses sous-jacentes ou dans l’appré-
ciation des différences entre les méthodolo-
gies applicables.
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Toutefois, pour certaines évaluations de rou-
tine, le degré de subjectivité inhérent aux élé-
ments concernés peut être négligeable: c’est
notamment le cas lorsque les hypothèses sous-
jacentes sont déjà fixées par la loi (taux d’im-
position, taux d’amortissement à des fins fis-
cales, etc.), d’autres règlements (emploi obli-
gatoire de certains taux d’intérêts), ou qu’el-
les sont communément acceptées dans le sec-
teur d’activité du client, d’une part, et que les
techniques et méthodologies applicables sont
fondées sur des normes généralement accep-
tées, voire prescrites par les lois et règlements,
d’autre part. Dans des conditions de ce gen-
re, une évaluation qui serait effectuée par un
tiers informé, même sans aboutir à un résul-
tat strictement identique, aurait peu de chan-
ce d’être sensiblement différente. La presta-
tion de services d’évaluation de ce type n’est
donc guère susceptible de menacer l’indépen-
dance du contrôleur légal, même si la valeur
en elle-même revêt une importance signifi-
cative pour les états financiers, à condition
toutefois que le client ou ses dirigeants aient
au minimum donné leur approbation dans tou-
tes les matières qui laissent une part notable
au jugement.

Sauvegardes supplémentaires

Dans le cas des services d’évaluation qui com-
portent un degré de subjectivité négligeable,
par exemple du fait qu’ils impliquent l’appli-
cation de techniques ou de méthodologies
standardisées, ou qu’ils consistent en l’exa-
men des méthodes d’évaluation employées
par un tiers mais que l’évaluation réalisée re-
vêt une importance significative pour les états
financiers, le contrôleur légal doit déterminer
s’il subsiste une menace d’autorévision qu’il
convient d’atténuer par des sauvegardes sup-
plémentaires. Le traitement approprié de ce
risque peut être la mise en place d’une équipe
d’évaluation distincte de l’équipe chargée de
la mission, les travaux des deux équipes por-
tant sur des matières distinctes.

7.2.4. Participation à l’audit interne du client

L’audit interne est un élément important des
systèmes de contrôle interne des entreprises.
Dans le cas des sociétés, les PME en particu-
lier, qui n’ont pas les moyens de se doter d’un
service d’audit interne ou dont le service ne
dispose pas d’une expertise suffisante (accès
à des spécialistes des technologies de l’infor-
mation ou de la gestion de trésorerie, par
exemple), la participation du contrôleur légal
à l’audit interne est de nature à renforcer leurs
capacités en matière de contrôle de gestion.

Des risques d’autorévision sont toutefois sus-
ceptibles d’apparaître, par exemple s’il n’y a
pas une séparation claire entre la gestion et le
contrôle de l’audit interne et les activités
d’audit interne elles-mêmes, ou si l’évalua-
tion par le contrôleur légal du système de con-
trôle interne de son client détermine la nature
et l’étendue de la mission de contrôle légal
qui suivra. Pour parer à ces risques, le con-
trôleur légal, le cabinet d’audit ou le membre
de son réseau doivent pouvoir démontrer
qu’ils ne sont pas intervenus dans la gestion
et le contrôle de l’audit interne. En outre, en
sa qualité de contrôleur légal des états finan-
ciers du client, le contrôleur légal doit pou-
voir montrer qu’il a pris les dispositions ap-
propriées pour faire réviser les résultats de
l’audit interne et qu’il ne s’est pas appuyé in-
dûment sur ces résultats pour déterminer la
nature, le calendrier ou l’étendue de ses tra-
vaux de contrôle légal. Pour garantir que les
travaux de contrôle légal du cabinet d’audit
correspondent aux normes en la matière et que
l’indépendance du contrôleur légal n’est pas
compromise, il convient qu’un examen appro-
prié de ces questions soit effectué par un as-
socié d’audit qui n’a pris part ni au contrôle
légal ni aux missions d’audit interne suscep-
tibles d’influer sur les états financiers.
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Dans les sociétés dans lesquelles le service
d’audit interne fait rapport à un organe de
gouvernance et non à la direction de la socié-
té, la fonction d’audit interne joue un rôle qui
est complémentaire de la mission de contrôle
légal et peut donc être considérée comme un
élément autonome de la structure de gouver-
nement d’entreprise. Lorsque le contrôleur
légal se voit confier une mission d’audit in-
terne dans un tel contexte, il doit néanmoins
pouvoir démontrer qu’il a correctement éva-
lué les éventuelles menaces qui pèsent sur son
indépendance et pris les mesures de sauve-
garde nécessaires.

7.2.5. Actions pour le compte du client dans
le cadre de la résolution de litiges

Menaces liées à la représentation et à l’auto-
révision

Dans un certain nombre de circonstances, le
contrôleur légal, le cabinet d’audit, une entité
au sein du réseau, ou un de leurs associés,
dirigeants ou employés, sont amenés à prêter
assistance aux clients dans la résolution d’un
conflit ou d’un litige.

Un contrôleur légal agissant pour le compte
du client dans la résolution d’un conflit ou
d’un litige est généralement perçu comme
ayant un rôle de représentation qui est incom-
patible avec la responsabilité du contrôleur
légal, qui est de donner une opinion objective
sur les états financiers. Cette menace liée à la
représentation s’accompagne d’un risque
d’autorévision lorsque l’assistance dans la
résolution du litige requiert également du con-
trôleur légal qu’il estime les chances qu’a son
client de gagner l’action intentée, dans les cas
où cela peut affecter les montants enregistrés
dans les états financiers. Un contrôleur légal
intervenant dans la résolution d’un litige doit
donc apprécier dans quelle mesure il est con-
fronté à des menaces liées à la représentation
et à un risque d’autorévision.

Le risque de représentation est accru lorsque
le contrôleur légal, le cabinet d’audit ou une
entreprise membre du réseau joue un rôle ac-

tif pour le compte du client dans la résolution
d’un conflit ou d’un litige. La menace sera
par contre moins significative si le contrôleur
légal est seulement invité à témoigner devant
un tribunal dans une affaire dans laquelle le
client est impliqué.

Il existe un certain nombre d’autres situations
précises dans lesquelles on considérera géné-
ralement que l’indépendance du contrôleur
légal n’est pas menacée, même s’il joue un
rôle relativement actif pour le compte de son
client. C’est le cas par exemple lorsque le
contrôleur légal représente un client devant
les tribunaux ou l’administration fiscale en cas
de litige dans ce domaine, ou bien lorsqu’il
conseille le client et plaide en faveur d’un trai-
tement comptable bien précis dans une situa-
tion où une autorité publique, un panel ou une
autorité de réglementation du secteur des va-
leurs mobilières, ou encore tout autre orga-
nisme similaire au plan européen ou interna-
tional enquête sur les états financiers du client.
Quelles que soient les circonstances, cepen-
dant, le contrôleur légal est tenu d’analyser la
situation concrète et son degré d’implication
afin d’évaluer avec soin s’il existe un risque
significatif pour son indépendance.

Importance significative et subjectivité

Les services juridiques rendus à un client dans
le cadre de la résolution d’un conflit ou d’un
litige ne sont pas généralement pas considé-
rés comme créant une menace significative
pour l’indépendance s’ils portent sur des élé-
ments qui ne seraient pas perçus par un tiers
raisonnable et informé comme étant suscep-
tibles d’avoir un impact significatif sur les
états financiers.

Agir en tant que représentant de son client
implique certes une certaine subjectivité, dont
le degré dépend néanmoins de la nature de
l’action légale. Lorsqu’il effectue un audit, le
contrôleur légal a généralement le choix en-
tre évaluer lui-même l’issue de l’action léga-
le et s’appuyer sur une confirmation fournie
par un avocat extérieur engagé par le client.
Dans les deux cas, le degré de subjectivité est
fonction de facteurs comme la compétence de
l’avocat, son respect des règles de déontolo-
gie de sa profession et des éléments probants
disponibles, plutôt que de l’appartenance ou
non de cet avocat au cabinet d’audit ou à un
cabinet juridique extérieur.
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En ce qui concerne les situations juridiques
dans lesquelles le résultat de l’action légale
peut être raisonnablement estimé sur la base
d’éléments probants, l’estimation des mon-
tants affectés par le litige devrait aboutir à des
résultats sensiblement identiques, que les ser-
vices soient fournis par le cabinet d’audit ou
par un cabinet juridique extérieur (par exem-
ple dans le cas de litiges concernant des con-
trats de travail ou certains litiges avec le fisc).

En revanche, certaines situations peuvent
comporter une subjectivité intrinsèque, voire
même ne pas permettre une évaluation objec-
tive des éléments de preuve en raison de la
nature de la relation d’affaires qui unit le con-
trôleur légal et le client (du fait, par exemple
de l’implication personnelle de dirigeants, de
cadres non dirigeants ou d’actionnaires, pas-
sés ou présents). Dans de tels cas de figure, le
contrôleur légal doit s’assurer qu’il n’est pas
impliqué dans les actions engagées par le
client dans le cadre de la résolution du litige,
excepté dans des cas mineurs pour lesquels
les éléments en jeu ne peuvent raisonnable-
ment pas avoir un impact sensible sur les états
financiers.

Sauvegardes supplémentaires

Dans les circonstances non couvertes par l’in-
terdiction du paragraphe 2, le contrôleur lé-
gal doit évaluer s’il subsiste des menaces pour
son indépendance qu’il y aura lieu d’atténuer
par des sauvegardes supplémentaires. La so-
lution appropriée pourrait consister à éviter
que l’équipe chargée de la mission d’audit soit
impliquée dans le traitement du litige, moyen-
nant la constitution d’autres équipes de mis-
sion et en veillant à ce que les tâches liées au
contrôle légal, d’une part, et aux services ju-
ridiques en rapport avec le litige, d’autre part,
soient séparées.

7.2.6. Recrutement de dirigeants

Un contrôleur légal qui a été sollicité par un
client pour recruter des cadres dirigeants ou
de haut niveau doit en premier lieu évaluer
les menaces pour son indépendance qui sont
susceptibles de découler, par exemple, de la
fonction de la personne qui sera recrutée et
de la nature de l’assistance sollicitée. La né-
cessité d’une évaluation soigneuse est tout
particulièrement évidente lorsque la person-
ne recrutée est susceptible de jouer un rôle
substantiel dans la gestion financière du client,
et donc d’avoir des contacts réguliers avec le
contrôleur légal, mais d’autres risques, notam-
ment d’intérêt personnel et de familiarité,
peuvent exister dans le cas d’autres fonctions
également.

En ce qui concerne la nature de l’assistance
sollicitée, on peut considérer les prestations
suivantes comme acceptables: examen des
qualifications professionnelles d’un certain
nombre de candidats, avec formulation d’un
avis objectif sur leur adaptation à un poste
donné; ou fourniture d’une liste abrégée de
candidats pour des entretiens, sous réserve que
celle-ci ait été élaborée en utilisant des critè-
res spécifiés par le client, et non sur la base
du propre jugement du contrôleur légal. Dans
les deux cas, il conviendra de veiller soigneu-
sement à ce que tout avis donné sur les candi-
dats n’anticipe pas sur la décision du client.
Si le contrôleur légal conclut qu’il ne peut pas
fournir l’assistance sollicitée sans participer
directement ou indirectement à la décision du
client sur la personne à recruter, il doit refu-
ser de la fournir.
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8. REMUNERATION DU CONTROLE LE-
GAL ET DES AUTRES SERVICES

8.1. Honoraires subordonnés

Contrats portant sur les honoraires du contrô-
le légal

Les missions de contrôle légal correspondent
à une mission d’intérêt général et ne peuvent
donc pas, par définition, s’accommoder de
contrats d’honoraires en vertu desquels la ré-
munération du contrôleur légal est subordon-
née soit à la réalisation d’objectifs chiffrés
fixés par le client, soit au résultat du contrôle
légal lui-même. Les honoraires d’audit fixés
par une instance judiciaire ou publique ne
constituent pas des honoraires subordonnés.

Contrats portant sur les honoraires de missions
autres que l’audit

Les contrats de services autres que l’audit
conclus entre le contrôleur légal, le cabinet
d’audit ou une entité au sein de son réseau,
d’une part, et le client ou l’une de ses socié-
tés liées, d’autre part, en vertu desquels la ré-
munération du prestataire est similairement
subordonnée à la réalisation d’un événement
contingent présentent eux aussi des risques
liés à l’intérêt personnel, à l’autorévision et à
la représentation qui menacent l’indépendan-
ce du contrôleur légal. Par dépendance à
l’égard d’un événement contingent, on entend,
par exemple, que le montant des honoraires
est subordonné, d’une façon ou d’une autre,
aux progrès ou aux résultats du projet ou à la
réalisation d’objectifs chiffrés particuliers par
le client (ou son entreprise affiliée).

Pour évaluer dans quelle mesure les honorai-
res subordonnés menacent son indépendance
et apprécier s’il dispose de sauvegardes adap-
tées, le contrôleur légal doit notamment pren-
dre en considération les facteurs suivants: la
relation entre le service pour lequel les hono-
raires subordonnés sont payés et la conduite
de tout travail d’audit en cours ou futur,
l’éventail des montants d’honoraires envisa-
geables et la base sur laquelle les honoraires
doivent être calculés.

En procédant à cette évaluation, le contrôleur
légal doit accorder une importance particu-
lière, entre autres, aux cas dans lesquels le
montant des honoraires subordonnés est di-
rectement déterminé par référence à la valeur

d’un actif ou d’une transaction (pourcentage
du prix d’acquisition, par exemple) ou à une
condition financière (croissance de la capita-
lisation, par exemple) dont la mesure pour-
rait ultérieurement être analysée dans le ca-
dre du contrôle légal des comptes, et appré-
cier si cela porte le risque lié à l’intérêt per-
sonnel à des niveaux inacceptables. En revan-
che, il n’existe en général pas de risque pour
l’indépendance dans les situations où il n’y a
pas de lien direct entre la base des honoraires
subordonnés (par exemple, le salaire de dé-
part d’un nouvel employé lorsque des presta-
tions de sélection du personnel sont fournies)
et un aspect important de la mission d’audit.
Lorsqu’il existe un organe de gouvernance,
le contrôleur légal doit porter à sa connais-
sance les contrats prévoyant des honoraires
subordonnés conformément aux principes
exposés à la section A.4.1.2.

8.2. Rapport entre le total des honoraires
et le total des revenus

Une dépendance excessive à l’égard des ho-
noraires (pour service audit et services autres
que l’audit) versés par un client ou un groupe
de clients induit d’évidence un risque d’inté-
rêt personnel qui nuit à l’indépendance du
contrôleur légal. Le contrôleur légal ou le ca-
binet d’audit doit non seulement éviter qu’une
telle dépendance financière ne se matérialise,
mais également examiner soigneusement si
la simple apparence d’une dépendance de ce
type peut faire peser une menace significati-
ve sur son indépendance.

Apparence de dépendance financière

Le contrôleur légal, le cabinet d’audit ou un
réseau peuvent être perçus comme dépendant
financièrement d’un client ou d’un groupe de
clients particulier lorsque le total des hono-
raires reçus ou attendus de ce client ou grou-
pe de clients en rémunération des prestations
audit et autres que l’audit vient à dépasser un
pourcentage «critique» de leur revenu total.
La perception par le public de ce seuil criti-
que dépendra de divers éléments propres à
l’environnement de l’audit, tels que la taille
du cabinet d’audit, le fait qu’il s’agisse d’un
cabinet bien établi ou nouvellement créé,
l’échelle de ses activités (locales, nationales
ou internationales), ou encore la situation éco-
nomique générale des marchés sur lesquels il
opère.
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Tous ces facteurs doivent être soigneusement
pesés par le contrôleur légal lorsqu’il évalue
dans quelle mesure la menace liée à l’intérêt
personnel porte atteinte à son apparence d’in-
dépendance. Une analyse de tous les hono-
raires perçus pour des services audit et des
services autres que l’audit prestés à un client
ou groupe de clients particulier doit être ef-
fectuée, puis comparée au montant total des
revenus du cabinet ou du réseau, ainsi que des
montants pertinents qui sont attendus par le
cabinet ou le réseau durant l’exercice en cours.
Si cette analyse fait apparaître un certain ni-
veau de dépendance et la nécessité de prévoir
des sauvegardes, c’est un associé d’audit qui
n’a participé à aucune des missions (travaux
d’audit ou autres) exécutées pour le compte
de ce client qui doit passer en revue tous les
travaux importants réalisés pour le client et
formuler les recommandations nécessaires.
L’analyse doit également inclure tout travail
d’audit ou autre que d’audit faisant déjà l’ob-
jet d’une proposition ou d’un contrat. Dans le
cas où des doutes subsisteraient, ou lorsqu’un
tel associé n’est pas disponible du fait de la
petite taille du cabinet, le contrôleur légal doit
consulter son organe professionnel de régle-
mentation ou demander une révision de ses
travaux à un contrôleur légal extérieur.

Autres relations en matière d’honoraires

Le contrôleur légal doit également évaluer s’il
existe, en fait ou en apparence, d’autres rela-
tions d’honoraires entre un client ou un grou-
pe de clients et lui-même ou le cabinet d’audit
qui peuvent constituer une menace liée à l’in-
térêt personnel. Ainsi, un associé d’audit au
sein d’un bureau ou d’une succursale risque
d’être perçu comme dépendant des honorai-
res versés par un client donné, si la majorité
des prestations de services de ce bureau sont
fournies à ce client, ou si la même personne
est responsable de la conclusion des contrats
d’audit et de services autres que l’audit avec
ce client. Afin d’atténuer les menaces liées à
l’intérêt personnel, un cabinet d’audit peut
envisager de reconsidérer ses structures or-
ganisationnelles et les responsabilités de cer-
tains de ses membres ou, le cas échéant, de
réexaminer le mode de prestation et de factu-
ration des services avec l’organe de gouver-
nance du client.

L’indépendance risque en particulier d’être
compromise lorsqu’une part significative des
honoraires provient de prestations autres que
l’audit fournies à un client ou à ses sociétés
liées. Le contrôleur légal des comptes doit
donc évaluer l’importance du risque pesant
sur son indépendance en prenant en compte
de la nature des services autres que l’audit qui
sont fournis, des différents honoraires géné-
rés des missions d’audit et des missions autres
que l’audit, et de leur poids respectif dans le
total des honoraires perçus par le cabinet
d’audit ou le réseau. Si cette analyse conclut
à la nécessité de prévoir des sauvegardes, en
particulier dans le cas où les honoraires des
prestations autres que l’audit dépassent les
honoraires de la mission d’audit, il est indis-
pensable qu’un associé d’audit n’ayant parti-
cipé à aucune des activités liées à la mission
de contrôle légal et aux prestations autres que
l’audit passe en revue les travaux (travaux
d’audit et travaux autres que l’audit) réalisés
pour ce client et donne tout conseil jugé né-
cessaire.

8.3. Honoraires impayés

Les honoraires impayés pour des travaux
d’audit ou autres peuvent apparaître comme
l’équivalent d’un prêt consenti par le contrô-
leur légal à son client, créant ainsi un intérêt
financier mutuel susceptible de menacer son
indépendance. Dans de telles circonstances le
contrôleur légal doit évaluer l’importance de
la menace et prendre toute mesure qui peut
s’avérer nécessaire, par exemple informer tous
les tiers intéressés de l’étendue de cet intérêt
mutuel potentiel. Lorsque le contrôleur légal
est un cabinet d’audit, la situation peut être
réexaminée par un autre associé d’audit
n’ayant participé à aucune prestation de ser-
vice au client concerné. Dans le cas d’un in-
dépendant ou d’une société de personnes de
petite taille dans laquelle tous les associés
d’audit sont intervenus dans les travaux pour
le client, le contrôleur légal doit soit consul-
ter son organe professionnel de réglementa-
tion, soit demander une révision par un con-
trôleur légal externe.
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8.4. Fixation du montant des honoraires

Un contrôleur légal doit pouvoir démontrer
que les honoraires qu’il réclame pour une
mission de contrôle légal sont raisonnables,
en particulier s’ils sont sensiblement inférieurs
à ceux perçus par un prédécesseur ou ceux
mentionnés par d’autres cabinets briguant la
mission. Il doit également pouvoir démontrer
que le montant des honoraires indiqués pour
un service d’audit n’est pas lié à la fourniture
escomptée de services autres que l’audit et
que le client n’a pas été induit en erreur, dans
la négociation des honoraires actuels, quant à
la base sur laquelle les futurs services d’audit
et les autres services que l’audit seront factu-
rés. Il incombe au contrôleur légal de mettre
en place des politiques et procédures lui per-
mettant de démontrer que ces exigences con-
cernant les honoraires sont remplies. En cas
de contrôle légal d’entités présentant un inté-
rêt public, le contrôleur légal doit s’efforcer
de discuter de la base de calcul de la rémuné-
ration des services d’audit avec l’organe de
gouvernance.

9. LITIGES

Bien qu’il ne soit pas possible de préciser,
pour tous les cas de figure, le seuil à partir
duquel il serait incorrect que le contrôleur lé-
gal poursuive sa mission de contrôle légal
d’un client, il convient néanmoins de prendre
en considération les critères suivants:

– lorsqu’un client dénonce des déficiences
dans des travaux de contrôle légal et que le

contrôleur légal en conclut qu’il est probable
qu’une plainte sera déposée, il doit d’abord
discuter des éléments sur lesquels reposent les
allégations du client avec l’organe de gouver-
nance de ce dernier ou, si un tel organe n’exis-
te pas, avec son propre organe professionnel
de réglementation. S’il se confirme, ce fai-
sant, l’impression qu’une plainte sera dépo-
sée, le contrôleur légal doit donner sa démis-
sion, sous réserve des dispositions juridiques
locales;

– lorsque le contrôleur légal dénonce une frau-
de ou une tromperie de la part des dirigeants
en place d’un client, l’importance du risque
pour l’indépendance et l’opportunité de don-
ner sa démission dépendent également de
mesures de sauvegarde comme la discussion
de tous les aspects pertinents avec l’organe
de gouvernance du client ou, lorsqu’un tel or-
gane n’existe pas, avec l’organe profession-
nel de réglementation du contrôleur légal.
(Dans certains pays, toutefois, la législation
nationale préserve l’indépendance du contrô-
leur légal en cas de fraude alléguée en impo-
sant au contrôleur légal d’informer une auto-
rité nationale de la fraude détectée et de pour-
suivre sa mission de contrôle légal pour le
compte de cette autorité qui représente l’inté-
rêt public national. Dans tous les cas, le con-
trôleur légal doit envisager de rechercher des
conseils juridiques, en tenant dûment compte
de sa responsabilité en matière de défense de
l’intérêt public.);

– les litiges, réels ou potentiels, portant sur
des prestations autres que l’audit qui ne revê-
tent pas une importance significative pour le
contrôleur légal ou le client (par exemple, con-
flits portant sur la facturation de services ou
les résultats de prestations de conseil) ne sont
par de nature à mettre en cause l’indépendan-
ce du contrôleur légal.
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10. CADRES DE HAUT NIVEAU EXER-
CANT SUR UNE LONGUE PERIODE

Pour atténuer les menaces liées à la familiari-
té et/ou à la confiance pesant sur l’indépen-
dance d’un contrôleur légal qui contrôle un
client présentant un intérêt public, nulle me-
sure de sauvegarde ne saurait se substituer à
l’obligation de remplacer l’associé responsa-
ble de la mission et les autres associés d’audit
principaux qui sont membres de l’équipe au
terme d’un intervalle de temps raisonnable.

Le contrôleur légal doit aussi prendre en con-
sidération le risque que représentent pour son
indépendance, d’une part, la présence prolon-
gée d’autres membres dans l’équipe chargée
de la mission, notamment de cadres de haut
niveau participant au contrôle légal d’entités
intégrées dans les états financiers consolidés
d’un client donné, et, d’autre part, la compo-
sition de l’équipe elle-même. Le cas échéant,
il doit appliquer des mesures de sauvegarde,
telles que la rotation interne et les dispositions
prévues par le système de contrôle de qualité
du cabinet d’audit, pour faire en sorte que la
mission puisse se poursuivre dans des condi-
tions adéquates, sans que son indépendance
ne soit compromise.

Il peut arriver, en raison de la taille du cabi-
net d’audit, que le remplacement de l’associé
responsable de la mission et la rotation inter-
ne des autres associés d’audit principaux ne
soient pas possibles ou ne constituent pas une
sauvegarde appropriée. Tel peut être le cas par
exemple si le cabinet n’est constitué que d’un
indépendant ou si les relations au jour le jour
entre des associés d’audit peu nombreux sont
trop étroites. Dans ce genre de situations, le
contrôleur légal doit veiller à ce que d’autres
mesures de sauvegarde soient mises en place
dans un laps de temps raisonnable. Il peut no-
tamment soumettre la mission d’audit concer-
née à un contrôle de qualité externe ou, au
minimum, consulter son organe profession-
nel de réglementation. Si aucune sauvegarde
appropriée n’est envisageable, le contrôleur
légal doit se poser la question de l’opportuni-
té de poursuivre la mission d’audit.

Lorsqu’un membre quelconque d’une équipe
est remplacé en raison du temps passé à tra-
vailler à un contrôle légal particulier ou de
l’existence, de ce fait, d’une menace liée à la
confiance ou à la familiarité, cette personne
ne doit pas être réaffectée à l’équipe en ques-
tion avant qu’un délai de deux ans au moins
ne se soit écoulé à compter de la date de son
remplacement.
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Appendice: Glossaire

Associé Un professionnel au sein d’un cabinet d’audit ou d’un
réseau qui assume personnellement l’ultime responsabi-
lité des travaux réalisés au cours d’une mission (audit ou
autres prestations); il a généralement pouvoir pour signer
au nom du cabinet d’audit et peut également être action-
naire/propriétaire ou directeur du cabinet d’audit.

Associé d’audit principal Un associé d’audit membre de l’équipe chargée de la mis-
sion (y compris l’associé responsable de la mission) qui
est responsable au niveau du groupe de questions impor-
tantes telles que les grandes filiales ou divisions du client
ou les facteurs de risque majeurs liés au contrôle légal de
ce client.

Associé responsable de la L’associé d’audit qui assume l’ultime responsabilité du
mission (de contrôle légal) contrôle légal d’un client donné, qui coordonne les tra-

vaux de l’équipe d’audit et des experts d’autres discipli-
nes, veille à ce que ces travaux soient soumis à un con-
trôle de qualité et, le cas échéant, coordonne l’ensemble
des activités d’audit d’un réseau relatives à un contrôle
légal donné, en particulier pour la vérification de comp-
tes consolidés, lorsque des associés d’audit différents exer-
cent des responsabilités différentes au niveau du contrô-
le légal des entités entrant dans la consolidation.

Associé responsable du travail Un professionnel de l’audit au sein d’un cabinet d’audit
d’audit («associé d’audit») ou d’un réseau qui est lui-même une personne agréée au

sens de l’article 2, paragraphe 1er, de la 8e directive «droit
des sociétés» (= contrôleur légal) et qui assume person-
nellement l’ultime responsabilité des travaux d’audit ef-
fectués au cours du contrôle légal; il a généralement pou-
voir pour signer les rapports d’audit au nom du cabinet
d’audit qui est le contrôleur légal. Il peut également être
actionnaire/propriétaire ou directeur du cabinet d’audit.

«Bureau» Le terme «bureau» désigne un sous-groupe distinct d’un
cabinet d’audit ou d’un réseau, la distinction s’opérant
sur des critères géographiques ou fonctionnels, dans le-
quel exerce essentiellement un associé d’audit principal
donné.
Un des principaux critères permettant d’identifier un sous-
groupe est la relation de travail étroite qui unit ses mem-
bres (qui peuvent être, par exemple, spécialisés dans des
domaines ou des types de clients précis). Il convient en
particulier de tenir compte du fait que, en raison des évo-
lutions techniques et de la dimension multinationale crois-
sante des activités des clients, ces relations de travail s’ins-
crivent de plus en plus dans le cadre d’un bureau «vir-
tuel».
Dans le cas des petites sociétés de personnes, le «bureau»
peut englober l’ensemble du cabinet, auquel cas tous les
associés et employés seront soumis aux exigences appli-
cables.
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Cabinet d’audit Une organisation structurée – généralement une person-
ne morale – qui effectue le contrôle légal (un indépen-
dant, une société de personnes ou une société d’experts
comptables). Le cabinet d’audit et le contrôleur légal char-
gé d’effectuer le contrôle légal peuvent être une seule et
même personne morale, mais pas nécessairement (par
exemple, lorsqu’une personne membre d’un cabinet d’as-
sociés est nommée contrôleur légal, l’association en tant
que telle forme le cabinet d’audit).

Chaîne des responsabilités Comprend toutes les personnes qui, au niveau d’un bu-
reau, d’un pays, d’une région ou du monde, exercent des
responsabilités directes en matière de surveillance, de ges-
tion, de rémunération ou autres formes de suivi sur les
associés d’audit du cabinet d’audit ou sur la conduite de
la mission de contrôle légal. Cela inclut tous les associés,
directeurs et actionnaires susceptibles de préparer, exa-
miner ou directement influencer l’évaluation des perfor-
mances des associés d’audit de l’équipe d’audit, ou de
déterminer la rémunération qu’ils percevront du fait de
leur participation à la mission d’audit.

Client Une société ou une entreprise dont les comptes annuels
sont soumis à un contrôle légal, ou une entreprise mère
au sens de l’article 1er de la septième directive «droit des
sociétés» (83/ 349/CEE) dont les comptes consolidés sont
soumis à un contrôle légal.

Contrôle légal Service de contrôle des comptes que fournit une person-
ne agréée au sens de l’article 2, paragraphe 1er, de la 8e

directive «droit des sociétés» (= contrôleur légal) lors-
que:

a) il procède au contrôle des comptes annuels d’une so-
ciété ou d’une entreprise et vérifie la cohérence du rap-
port annuel avec ces comptes annuels, dans la mesure où
ce contrôle et cette vérification sont requis par le droit
communautaire; ou

b) il procède au contrôle des comptes consolidés d’un
groupe d’entreprises et vérifie la cohérence du rapport
annuel consolidé avec ces comptes consolidés, dans la
mesure où ce contrôle et cette vérification sont requis par
le droit communautaire.

Aux fins de la présente recommandation, l’expression
«contrôle légal» comprend également un service de cer-
tification qui, selon les législations nationales, est fourni
par un contrôleur légal lorsque les sociétés sont tenues
de publier des informations financières autres que celles
mentionnées ci-dessus (par exemple, des états financiers
ou des rapports intermédiaires) qui sont vérifiées par un
contrôleur légal qui doit formuler une opinion sur ces
informations.
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Contrôleur légal Personne agréée au sens de l’article 2, paragraphe 1er, de
la 8e directive «droit des sociétés» (= contrôleur légal) –
il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne
morale – qui est nommée pour effectuer une mission de
contrôle légal précise en vertu de la législation nationale
et au nom de qui – de ce fait – le rapport d’audit est signé.

Entités présentant un intérêt Entités qui présentent un intérêt public notable en raison
public de leur domaine d’activité, de leur taille, de leurs effec-

tifs ou dont le statut juridique fait qu’elles possèdent un
large éventail d’actionnaires. On citera notamment les éta-
blissements de crédit, compagnies d’assurance, entrepri-
ses d’investissement, OPCVM (1), fonds de pension et
sociétés cotées en bourse.

Équipe chargée de la mission Ensemble des personnes qui, quel que soit leur lien juri-
(de contrôle légal) dique avec le contrôleur légal ou le cabinet d’audit, par-

ticipent directement à l’acceptation et à la réalisation d’un
contrôle légal donné. Outre l’équipe d’audit, cela inclut
les experts d’autres disciplines, salariés ou sous-traitants,
participant à la mission d’audit (juristes, actuaires, spé-
cialistes fiscaux, spécialistes en technologies de l’infor-
mation ou en gestion de trésorerie, etc.), et les personnes
assurant le contrôle de qualité ou une supervision directe
sur la mission d’audit.

Équipe d’audit Ensemble des professionnels de l’audit qui, quel que soit
le lien juridique qui les unit au contrôleur légal ou au
cabinet d’audit, sont assignés à une mission de contrôle
légal particulière pour y réaliser le travail d’audit, par
exemple le ou les associé(s) d’audit et responsable(s)
d’audit et le personnel d’audit.

Fonction-clé de direction Toute fonction à laquelle se trouve attachée la responsa-
bilité de prendre des décisions fondamentales en matière
de direction chez le client, telles que celles de directeur-
général ou directeur financier. Cette responsabilité en ma-
tière de direction devrait aussi permettre d’exercer une
influence sur les politiques comptables et la préparation
des états financiers du client. Par fonction-clé de direc-
tion, on entend également les relations contractuelles ou
de fait qui mettent un individu en situation de participer à
la direction d’une société d’une autre manière, par exem-
ple dans le cadre d’un contrat de conseil.

Organe de gouvernance Un organe ou un groupe de personnes inséré dans la struc-
ture de gouvernement d’entreprise du client, qui supervi-
se la gestion des dirigeants en qualité de fiduciaire des
investisseurs et, si la législation nationale le prévoit, pour
le compte d’autres catégories de parties prenantes com-
me les employés, et qui est composé de membres autres
que les dirigeants, ou du moins comprend de tels mem-
bres. Il peut s’agir d’un conseil de surveillance, d’un co-
mité d’audit ou d’un groupe dont les membres sont des
cadres non-dirigeants ou des membres extérieurs du con-
seil d’administration.
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Réseau Il comprend le cabinet d’audit qui réalise le contrôle lé-
gal ainsi que ses sociétés liées et toute autre entité con-
trôlée par le cabinet d’audit ou qui lui est liée, une pro-
priété, une gestion ou un contrôle communs ou d’autres
formes d’affiliation ou d’association avec celui-ci com-
me l’usage d’une raison sociale commune ou la mise en
commun de ressources professionnelles importantes.

Service de certification Mission par laquelle un contrôleur légal des comptes est
(Assurance Service) amené à examiner un sujet qui relève de la responsabilité

d’une autre partie aux fins de l’évaluer ou de le mesurer
sur la base de critères identifiés et appropriés, et à formu-
ler une conclusion qui éclaire le client sur le degré de
certitude qu’il peut y attacher.

Société liée a) d’un cabinet d’audit: une entreprise au sens de l’arti-
cle 41, paragraphes 1er, 2 et 3, de la septième directive
«droit des sociétés» (83/349/CEE);

b) d’un client: une entreprise au sens de l’article 41, pa-
ragraphes 1er, 2 et 3, de la septième directive «droit des
sociétés» (83/349/CEE) dont les comptes doivent être
consolidés dans ceux du client conformément à la 7e di-
rective, ou – dans le cas où celle-ci ne s’applique pas –
dont les comptes devraient être consolidés si les disposi-
tions de cette directive devaient effectivement s’appli-
quer.

Sans préjudice des points a) et b), le terme «société liée»
inclut toute entreprise qui, quelle que soit sa forme juri-
dique, est liée à une autre par une propriété, une gestion
ou un contrôle communs.

  (1) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières.



3. ETATS-UNIS
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3.1. SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 (EXTRAITS), TEL QUE MODIFIE PAR LE
SARBANES-OXLEY ACT DU 30 JUILLET 2002 – COORDINATION OFFICIEUSE

Section l0A — Audit Requirements

a. In General.- Each audit required pursuant to this title of the financial statements of an
issuer by a registered public accounting firm (Report 107-610, 2002, SEC. 205(b)(1), p. 30)
shall include, in accordance with generally accepted auditing standards, as may be modi-
fied or supplemented from time to time by the Commission-
1. procedures designed to provide reasonable assurance of detecting illegal acts that would

have a direct and material effect on the determination of financial statement amounts;
2. procedures designed to identify related party transactions that are material to the finan-

cial statements or otherwise require disclosure therein; and
3. an evaluation of whether there is substantial doubt about the ability of the issuer to

continue as a going concern during the ensuing fiscal year.
b. Required response to audit discoveries.-

1. Investigation and report to management.- If, in the course of conducting an audit
pursuant to this title to which subsection (a) applies, the registered public accounting
firm (Report 107-610, 2002, SEC. 205(b)(2), p. 31) detects or otherwise becomes aware
of information indicating that an illegal act (whether or not perceived to have a mate-
rial effect on the financial statements of the issuer) has or may have occurred, the firm
(Report 107-610, 2002, SEC. 205(b)(4)(A), p. 31) shall, in accordance with generally
accepted auditing standards, as may be modified or supplemented from time to time by
the Commission-
A.

i. determine whether it is likely that an illegal act has occurred; and
ii. if so, determine and consider the possible effect of the illegal act on the finan-

cial statements of the issuer, including any contingent monetary effects, such
as fines, penalties, and damages; and

B. as soon as practicable, inform the appropriate level of the management of the issu-
er and assure that the audit committee of the issuer, or the board of directors of the
issuer in the absence of such a committee, is adequately informed with respect to
illegal acts that have been detected or have otherwise come to the attention of such
firm (Report 107-610, 2002, SEC. 205(b)(4)(B), p. 31) in the course of the audit,
unless the illegal act is clearly inconsequential.

2. Response to failure to take remedial action.- If, after determining that the audit
committee of the board of directors of the issuer, or the board of directors of the issuer
in the absence of an audit committee, is adequately informed with respect to illegal
acts that have been detected or have otherwise come to the attention of the firm (Re-
port 107-610, 2002, SEC. 205(b)(4)(A), p. 31) in the course of the audit of such firm
(Report 107-610, 2002, SEC. 205(b)(4)(B), p. 31), the registered public accounting
firm (Report 107-610, 2002, SEC. 205(b)(2), p. 31) concludes that-
A. the illegal act has a material effect on the financial statements of the issuer;
B. the senior management has not taken, and the board of directors has not caused

senior management to take, timely and appropriate remedial actions with respect
to the illegal act; and

C. the failure to take remedial action is reasonably expected to warrant departure
from a standard report of the auditor, when made, or warrant resignation from the
audit engagement; the registered public accounting firm (Report 107-610, 2002,
SEC. 205(b)(2), p. 31) shall, as soon as practicable, directly report its conclusions
to the board of directors.

3. Notice to commission; response to failure to notify.- An issuer whose board of di-
rectors receives a report under paragraph (2) shall inform the Commission by notice
not later than 1 business day after the receipt of such report and shall furnish the regis-
tered public accounting firm (Report 107-610, 2002, SEC. 205(b)(2), p. 31) making
such report with a copy of the notice furnished to the Commission. If the registered
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public accounting firm (Report 107-610, 2002, SEC. 205(b)(2), p. 31) fails to receive
a copy of the notice before the expiration of the required 1-business day period, the
registered public accounting firm (Report 107-610, 2002, SEC. 205(b)(2), p. 31) shall-
A. resign from the engagement; or
B. furnish to the Commission a copy of its report (or the documentation of any oral

report given) not later than 1 business day following such failure to receive notice.
4. Report after resignation.- If a registered public accounting firm (Report 107-610,

2002, SEC. 205(b)(1), p. 30) resigns from an engagement under paragraph (3)(A), the
firm (Report 107-610, 2002, SEC. 205(b)(4)(A), p. 31) shall, not later than 1 business
day following the failure by the issuer to notify the Commission under paragraph (3),
furnish to the Commission a copy of the report of the firm (Report 107-610, 2002,
SEC. 205(b)(4)(C), p. 31) (or the documentation of any oral report given).

c. Auditor liability limitation.- No registered public accounting firm (Report 107-610, 2002,
SEC. 205(b)(3), p. 31) shall be liable in a private action for any finding, conclusion, or
statement expressed in a report made pursuant to paragraph (3) or (4) of subsection (b),
including any rule promulgated pursuant thereto.

d. Civil penalties in cease-and-desist proceedings.- If the Commission finds, after notice
and opportunity for hearing in a proceeding instituted pursuant to section 21C, that a regis-
tered public accounting firm (Report 107-610, 2002, SEC. 205(b)(1), p. 30) has willfully
violated paragraph (3) or (4) of subsection (b), the Commission may, in addition to entering
an order under section 21C, impose a civil penalty against the registered public accounting
firm (Report 107-610, 2002, SEC. 205(b)(2), p. 31) and any other person that the Commis-
sion finds was a cause of such violation. The determination to impose a civil penalty and
the amount of the penalty shall be governed by the standards set forth in section 21B.

e. Preservation of existing authority.- Except as provided in subsection (d), nothing in this
section shall be held to limit or otherwise affect the authority of the Commission under this
title.

f. Definitions (Report 107-610, 2002, SEC. 205(d)(1), p. 31).- As used in this section, the
term “illegal act” means an act or omission that violates any law, or any rule or regulation
having the force of law. As used in this section, the term ‘issuer’ means an issuer (as defined
in section 3), the securities of which are registered under section 12, or that is required to
file reports pursuant to section 15(d), or that is required to file reports pursuant to section
15(d), or that files or has filed a registration statement that has not yet become effective
under the Securities Act of 1933 (15U.S.C.. 77a et seq.), and that it has not withdrawn.
(Report 107-610, 2002, SEC. 205(d)(2), p. 31).

g. PROHIBITED ACTIVITIES.—Except as provided in subsection (h), it shall be unlawful
for a registered public accounting firm (and any associated person of that firm, to the extent
determined appropriate by the Commission) that performs for any issuer any audit required
by this title or the rules of the Commission under this title or, beginning 180 days after the
date of commencement of the operations of the Public Company Accounting Oversight
Board established under section 101 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 (in this section
referred to as the ‘Board’), the rules of the Board, to provide to that issuer, contemporane-
ously with the audit, any non-audit service, including—

(1) bookkeeping or other services related to the accounting records or finan-
cial statements of the audit client;
(2) financial information systems design and implementation;
(3) appraisal or valuation services, fairness opinions, or contribution-in-kind
reports;
(4) actuarial services;
(5) internal audit outsourcing services;
(6) management functions or human resources;
(7) broker or dealer, investment adviser, or investment banking services;
(8) legal services and expert services unrelated to the audit; and
(9) any other service that the Board determines, by regulation, is impermissi-
ble (Report 107-610, 2002, SEC. 201(a)).



AN
NE

XE
S

213

h. PREAPPROVAL REQUIRED FOR NON-AUDIT SERVICES.—A registered public
accounting firm may engage in any non-audit service, including tax services, that is not
described in any of paragraphs (1) through (9) of subsection (g) for an audit client, only if
the activity is approved in advance by the audit committee of the issuer, in accordance with
subsection (i) (Report 107-610, 2002, SEC. 201(a)).

i. PREAPPROVAL REQUIREMENTS
(1) IN GENERAL

(A) AUDIT COMMITTEE ACTION.—All auditing services (which may entail provid-
ing comfort letters in connection with securities underwritings or statutory audits required
for insurance companies for purposes of State law) and non-audit services, other than as
provided in subparagraph (B), provided to an issuer by the auditor of the issuer shall be
preapproved by the audit committee of the issuer.

(B) DE MINIMUS EXCEPTION.—The preapproval requirement under subparagraph
(A) is waived with respect to the provision of non-audit services for an issuer, if

(i) the aggregate amount of all such non-audit services provided to the
issuer constitutes not more than 5 percent of the total amount of revenues paid by
the issuer to its auditor during the fiscal year in which the non audit services are
provided;

(ii) such services were not recognized by the issuer at the time of the en-
gagement to be non-audit services; and

(iii) such services are promptly brought to the attention of the audit com-
mittee of the issuer and approved prior to the completion of the audit by the audit
committee or by 1 or more members of the audit committee who are members of
the board of directors to whom authority to grant such approvals has been delegat-
ed by the audit committee.

(2) DISCLOSURE TO INVESTORS.—Approval by an audit committee of an issuer under
this subsection of a non-audit service to be performed by the auditor of the issuer shall be
disclosed to investors in periodic reports required by section 13(a).

(3) DELEGATION AUTHORITY.—The audit committee of an issuer may delegate to 1 or
more designated members of the audit committee who are independent directors of the board
of directors, the authority to grant preapprovals required by this subsection. The decisions of
any member to whom authority is delegated under this paragraph to preapprove an activity
under this subsection shall be presented to the full audit committee at each of its scheduled
meetings.

(4) APPROVAL OF AUDIT SERVICES FOR OTHER PURPOSES.— In carrying out its
duties under subsection (m)(2), if the audit committee of an issuer approves an audit service
within the scope of the engagement of the auditor, such audit service shall be deemed to have
been preapproved for purposes of this subsection (Report 107-610, 2002, SEC. 202).

j. AUDIT PARTNER ROTATION.—It shall be unlawful for a registered public accounting
firm to provide audit services to an issuer if the lead (or coordinating) audit partner (having
primary responsibility for the audit), or the audit partner responsible for reviewing the audit,
has performed audit services for that issuer in each of the 5 previous fiscal years of that issuer
(Report 107-610, 2002, SEC. 203).

k. REPORTS TO AUDIT COMMITTEES.—Each registered public accounting firm that
performs for any issuer any audit required by this title shall timely report to the audit commit-
tee of the issuer—

(1) all critical accounting policies and practices to be used;
(2) all alternative treatments of financial information within generally accepted accounting

principles that have been discussed with management officials of the issuer, ramifications of
the use of such alternative disclosures and treatments, and the treatment preferred by the reg-
istered public accounting firm; and

(3) other material written communications between the registered public accounting firm
and the management of the issuer, such as any management letter or schedule of unadjusted
differences (Report 107-610, 2002, SEC. 204).
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l. CONFLICTS OF INTEREST.—It shall be unlawful for a registered public accounting
firm to perform for an issuer any audit service required by this title, if a chief executive officer,
controller, chief financial officer, chief accounting officer, or any person serving in an equiva-
lent position for the issuer, was employed by that registered independent public accounting
firm and participated in any capacity in the audit of that issuer during the 1-year period preced-
ing the date of the initiation of the audit (Report 107-610, 2002, SEC. 206).

m. STANDARDS RELATING TO AUDIT COMMITTEES.—
(1) COMMISSION RULES.—

(A) IN GENERAL.—Effective not later than 270 days after the date of enact-
ment of this subsection, the Commission shall, by rule, direct the national securities
exchanges and national securities associations to prohibit the listing of any security of
an issuer that is not in compliance with the requirements of any portion of para-
graphs (2) through (6).

(B) OPPORTUNITY TO CURE DEFECTS.—The rules of the Commission un-
der subparagraph (A) shall provide for appropriate procedures for an issuer to have an
opportunity to cure any defects that would be the basis for a prohibition under subpar-
agraph (A), before the imposition of such prohibition.
(2) RESPONSIBILITIES RELATING TO REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING

FIRMS.—The audit committee of each issuer, in its capacity as a committee of the board of
directors, shall be directly responsible for the appointment, compensation, and oversight of the
work of any registered public accounting firm employed by that issuer (including resolution of
disagreements between management and the auditor regarding financial reporting) for the pur-
pose of preparing or issuing an audit report or related work, and each such registered public
accounting firm shall report directly to the audit committee.

(3) INDEPENDENCE.—
(A) IN GENERAL.—Each member of the audit committee of the issuer shall be

a member of the board of directors of the issuer, and shall otherwise be independent.
(B) CRITERIA.—In order to be considered to be independent for purposes of

this paragraph, a member of an audit committee of an issuer may not, other than in his
or her capacity as a member of the audit committee, the board of directors, or any other
board committee—

(i) accept any consulting, advisory, or other compensatory fee from the issu-
er; or
(ii) be an affiliated person of the issuer or any subsidiary thereof.

(C) EXEMPTION AUTHORITY.—The Commission may exempt from the re-
quirements of subparagraph (B) a particular relationship with respect to audit commit-
tee members, as the Commission determines appropriate in light of the circumstances.
(4) COMPLAINTS.—Each audit committee shall establish procedures for—

(A) the receipt, retention, and treatment of complaints received by the issuer
regarding accounting, internal accounting controls, or auditing matters; and

(B) the confidential, anonymous submission by employees of the issuer of con-
cerns regarding questionable accounting or auditing matters.
(5) AUTHORITY TO ENGAGE ADVISERS.—Each audit committee shall have the

authority to engage independent counsel and other advisers, as it determines necessary to
carry out its duties.

(6) FUNDING.—Each issuer shall provide for appropriate funding, as determined by
the audit committee, in its capacity as a committee of the board of directors, for payment
of compensation —

(A) to the registered public accounting firm employed by the issuer for the pur-
pose of rendering or issuing an audit report; and

(B) to any advisers employed by the audit committee under paragraph (5) (Re-
port 107-610, 2002, SEC. 301).
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3.2. SEC RULE 2-01 – QUALIFICATIONS OF ACCOUNTANTS, TEL QUE MODIFIEE LE
28 JANVIER 2003: REVISION OF THE COMMISSION’S AUDITOR INDEPENDENCE
REQUIREMENTS – COORDINATION OFFICIEUSE

Preliminary Note to Rule 2-01

1. Section 210.2-01 is designed to ensure that auditors are qualified and independent of
their audit clients both in fact and in appearance. Accordingly, the rule sets forth re-
strictions on financial, employment, and business relationships between an accountant
and an audit client and restrictions on an accountant providing certain non-audit serv-
ices to an audit client.

2. Section 210.2-01(b) sets forth the general standard of auditor independence. Para-
graphs (c)(1) to (c)(5) reflect the application of the general standard to particular cir-
cumstances. The rule does not purport to, and the Commission could not, consider all
circumstances that raise independence concerns, and these are subject to the general
standard in Rule 2-01(b). In considering this standard, the Commission looks in the
first instance to whether a relationship or the provision of a service: creates a mutual or
conflicting interest between the accountant and the audit client; places the accountant
in the position of auditing his or her own work; results in the accountant acting as
management or an employee of the audit client; or places the accountant in a position
of being an advocate for the audit client.

3. These factors are general guidance only and their application may depend on particu-
lar facts and circumstances. For that reason, Rule 2-01 provides that, in determining
whether an accountant is independent, the Commission will consider all relevant facts
and circumstances. For the same reason, registrants and accountants are encouraged to
consult with the Commission’s Office of the Chief Accountant before entering into
relationships, including relationships involving the provision of services, that are not
explicitly described in the rule.

a. The Commission will not recognize any person as a certified public accountant who is
not duly registered and in good standing as such under the laws of the place of his
residence or principal office. The Commission will not recognize any person as a pub-
lic accountant who is not in good standing and entitled to practice as such under the
laws of the place of his residence or principal office.

b. The Commission will not recognize an accountant as independent, with respect to an
audit client, if the accountant is not, or a reasonable investor with knowledge of all
relevant facts and circumstances would conclude that the accountant is not, capable of
exercising objective and impartial judgment on all issues encompassed within the ac-
countant’s engagement. In determining whether an accountant is independent, the
Commission will consider all relevant circumstances, including all relationships be-
tween the accountant and the audit client, and not just those relating to reports filed
with the Commission.

c. This paragraph sets forth a non-exclusive specification of circumstances inconsistent
with paragraph (b) of this section.

1. Financial relationships. An accountant is not independent if, at any point dur-
ing the audit and professional engagement period, the accountant has a direct
financial interest or a material indirect financial interest in the accountant’s
audit client, such as:

i. Investments in audit clients. An accountant is not independent when:
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A. The accounting firm, any covered person in the firm, or any of his
or her immediate family members, has any direct investment in an
audit client, such as stocks, bonds, notes, options, or other securi-
ties. The term direct investment includes an investment in an audit
client through an intermediary if:

1. The accounting firm, covered person, or immediate family
member, alone or together with other persons, supervises or
participates in the intermediary’s investment decisions or has
control over the intermediary; or

2. The intermediary is not a diversified management invest-
ment company, as defined by section 5(b)(1) of the Invest-
ment Company Act of 1940, and has an investment in the
audit client that amounts to 20 % or more of the value of the
intermediary’s total investments.

B. Any partner, principal, shareholder, or professional employee of
the accounting firm, any of his or her immediate family members,
any close family member of a covered person in the firm, or any
group of the above persons has filed a Schedule 13D or 13G with
the Commission indicating beneficial ownership of more than five
percent of an audit client’s equity securities or controls an audit
client, or a close family member of a partner, principal, or share-
holder of the accounting firm controls an audit client.

C. The accounting firm, any covered person in the firm, or any of his
or her immediate family members, serves as voting trustee of a
trust, or executor of an estate, containing the securities of an audit
client, unless the accounting firm, covered person in the firm, or
immediate family member has no authority to make investment
decisions for the trust or estate.

D. The accounting firm, any covered person in the firm, any of his or
her immediate family members, or any group of the above persons
has any material indirect investment in an audit client. For purpos-
es of this paragraph, the term material indirect investment does not
include ownership by any covered person in the firm, any of his or
her immediate family members, or any group of the above persons
of 5 % or less of the outstanding shares of a diversified manage-
ment investment company, as defined by section 5(b)(1) of the
Investment Company Act of 1940, that invests in an audit client.

E. The accounting firm, any covered person in the firm, or any of his
or her immediate family members:

1. Has any direct or material indirect investment in an entity
where:

i. An audit client has an investment in that entity that is
material to the audit client and has the ability to exer-
cise significant influence over that entity; or

ii. The entity has an investment in an audit client that is
material to that entity and has the ability to exercise
significant influence over that audit client;
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2. Has any material investment in an entity over which an au-
dit client has the ability to exercise significant influence; or

3. Has the ability to exercise significant influence over an enti-
ty that has the ability to exercise significant influence over
an audit client.

ii. Other financial interests in audit client. An accountant is not independ-
ent when the accounting firm, any covered person in the firm, or any of
his or her immediate family members has:

A. Loans/debtor-creditor relationship. Any loan (including any mar-
gin loan) to or from an audit client, or an audit client’s officers,
directors, or record or beneficial owners of more than ten percent
of the audit client’s equity securities, except for the following loans
obtained from a financial institution under its normal lending pro-
cedures, terms, and requirements:

1. Automobile loans and leases collateralized by the automo-
bile;

2. Loans fully collateralized by the cash surrender value of an
insurance policy;

3. Loans fully collateralized by cash deposits at the same fi-
nancial institution; and

4. A mortgage loan collateralized by the borrower’s primary
residence provided the loan was not obtained while the cov-
ered person in the firm was a covered person.

B. Savings and checking accounts. Any savings, checking, or similar
account at a bank, savings and loan, or similar institution that is an
audit client, if the account has a balance that exceeds the amount
insured by the Federal Deposit Insurance Corporation or any sim-
ilar insurer, except that an accounting firm account may have an
uninsured balance provided that the likelihood of the bank, sav-
ings and loan, or similar institution experiencing financial diffi-
culties is remote.

C. Broker-dealer accounts. Brokerage or similar accounts maintained
with a broker-dealer that is an audit client, if:

1. Any such account includes any asset other than cash or se-
curities (within the meaning of “security” provided in the
Securities Investor Protection Act of 1970 (“SIPA”) (15
U.S.C. 78aaa et seq.));

2. The value of assets in the accounts exceeds the amount that
is subject to a Securities Investor Protection Corporation
advance, for those accounts, under Section 9 of SIPA (15
U.S.C. 78fff-3); or

3. With respect to non-U.S. accounts not subject to SIPA pro-
tection, the value of assets in the accounts exceeds the amount
insured or protected by a program similar to SIPA.
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D. Futures commission merchant accounts. Any futures, commodity,
or similar account maintained with a futures commission merchant
that is an audit client.

E. Credit cards. Any aggregate outstanding credit card balance owed
to a lender that is an audit client that is not reduced to $ 10,000 or
less on a current basis taking into consideration the payment due
date and any available grace period.

F. Insurance products. Any individual policy issued by an insurer
that is an audit client unless:

1. The policy was obtained at a time when the covered person
in the firm was not a covered person in the firm; and

2. The likelihood of the insurer becoming insolvent is remote.

G. Investment companies. Any financial interest in an entity that is
part of an investment company complex that includes an audit cli-
ent.

iii. Exceptions. Notwithstanding paragraphs (c)(1)(i) and (c)(1)(ii) of this
section, an accountant will not be deemed not independent if:

A. Inheritance and gift. Any person acquires an unsolicited financial
interest, such as through an unsolicited gift or inheritance, that
would cause an accountant to be not independent under paragraph
(c)(1)(i) or (c)(1)(ii) of this section, and the financial interest is
disposed of as soon as practicable, but no later than 30 days after
the person has knowledge of and the right to dispose of the finan-
cial interest.

B. New audit engagement. Any person has a financial interest that
would cause an accountant to be not independent under paragraph
(c)(1)(i) or (c)(1)(ii) of this section, and:

1. The accountant did not audit the client’s financial statements
for the immediately preceding fiscal year; and

2. The accountant is independent under paragraph (c)(1)(i) and
(c)(1)(ii) of this section before the earlier of:

i. Signing an initial engagement letter or other agree-
ment to provide audit, review, or attest services to the
audit client; or

ii. Commencing any audit, review, or attest procedures
(including planning the audit of the client’s financial
statements).

C. Employee compensation and benefit plans. An immediate family
member of a person who is a covered person in the firm only by
virtue of paragraphs (f)(11)(iii) or (f)(11)(iv) of this section has a
financial interest that would cause an accountant to be not inde-
pendent under paragraph (c)(1)(i) or (c)(1)(ii) of this section, and
the acquisition of the financial interest was an unavoidable conse-
quence of participation in his or her employer’s employee com-
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pensation or benefits program, provided that the financial interest,
other than unexercised employee stock options, is disposed of as
soon as practicable, but no later than 30 days after the person has
the right to dispose of the financial interest.

iv. Audit clients’ financial relationships. An accountant is not independent
when:

A. Investments by the audit client in the accounting firm. An audit
client has, or has agreed to acquire, any direct investment in the
accounting firm, such as stocks, bonds, notes, options, or other
securities, or the audit client’s officers or directors are record or
beneficial owners of more than 5% of the equity securities of the
accounting firm.

B. Underwriting. An accounting firm engages an audit client to act as
an underwriter, broker-dealer, market-maker, promoter, or analyst
with respect to securities issued by the accounting firm.

2. Employment relationships. An accountant is not independent if, at any point
during the audit and professional engagement period, the accountant has an
employment relationship with an audit client, such as:

i. Employment at audit client of accountant. A current partner, principal,
shareholder, or professional employee of the accounting firm is employed
by the audit client or serves as a member of the board of directors or
similar management or governing body of the audit client.

ii. Employment at audit client of certain relatives of accountant. A close
family member of a covered person in the firm is in an accounting role or
financial reporting oversight role at an audit client, or was in such a role
during any period covered by an audit for which the covered person in
the firm is a covered person.

iii. Employment at audit client of former employee of accounting firm.

A. A former partner, principal, shareholder, or professional employee
of an accounting firm is in an accounting role or financial report-
ing oversight role at an audit client, unless the individual:

1. Does not influence the accounting firm’s operations or fi-
nancial policies;

2. Has no capital balances in the accounting firm; and

3. Has no financial arrangement with the accounting firm oth-
er than one providing for regular payment of a fixed dollar
amount (which is not dependent on the revenues, profits, or
earnings of the accounting firm):

i. Pursuant to a fully funded retirement plan, rabbi trust,
or, in jurisdictions in which a rabbi trust does not ex-
ist, a similar vehicle; or

ii. In the case of a former professional employee who
was not a partner, principal, or shareholder of the ac-
counting firm and who has been disassociated from
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the accounting firm for more than five years, that is
immaterial to the former professional employee; and

B. A former partner, principal, shareholder, or professional employee
of an accounting firm is in a financial reporting oversight role at an
issuer as defined in section 10A(f) of the Securities Exchange Act
of 1934, except an issuer that is an investment company registered
under section 8 of the Investment Company Act of 1940, unless
the individual:

1. Employed by the issuer was not a member of the audit en-
gagement team of the issuer during the one year period pre-
ceding the date that audit procedures commenced for the
fiscal period that included the date of initial employment of
the audit engagement team member by the issuer;

2. For purposes of paragraph (c)(2)(iii)(B)(1) of this section,
the following individuals are not considered to be members
of the audit engagement team:

i. Persons, other than the lead partner and the concur-
ring partner, who provided ten or fewer hours of au-
dit, review, or attest services during the period cov-
ered by paragraph (c)(2)(iii)(B)(1) of this section;

ii. Individuals employed by the issuer as a result of a
business combination between an issuer that is an au-
dit client and the employing entity, provided employ-
ment was not in contemplation of the business combi-
nation and the audit committee of the successor issuer
is aware of the prior employment relationship; and

iii. Individuals that are employed by the issuer due to an
emergency or other unusual situation provided that
the audit committee determines that the relationship
is in the interest of investors;

3. For purposes of paragraph (c)(2)(iii)(B)(1) of this section,
audit procedures are deemed to have commenced for a fis-
cal period the day following the filing of the issuer’s period-
ic annual report with the Commission covering the previous
fiscal period; or

C. A former partner, principal, shareholder, or professional employee
of an accounting firm is in a financial reporting oversight role with
respect to an investment company registered under section 8 of the
Investment Company Act of 1940, if:

1. The former partner, principal, shareholder, or professional
employee of an accounting firm is employed in a financial
reporting oversight role related to the operations and finan-
cial reporting of the registered investment company at an
entity in the investment company complex, as defined in
(f)(14) of this section, that includes the registered invest-
ment company; and

2. The former partner, principal, shareholder, or professional
employee of an accounting firm employed by the registered
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investment company or any entity in the investment compa-
ny complex was a member of the audit engagement team of
the registered investment company or any other registered
investment company in the investment company complex
during the one year period preceding the date that audit pro-
cedures commenced that included the date of initial employ-
ment of the audit engagement team member by the regis-
tered investment company or any entity in the investment
company complex.

3. For purposes of paragraph (c)(2)(iii)(C)(2) of this section,
the following individuals are not considered to be members
of the audit engagement team:

i. Persons, other than the lead partner and concurring
partner, who provided ten or fewer hours of audit, re-
view or attest services during the period covered by
paragraph (c)(2)(iii)(C)(2) of this section;

ii. Individuals employed by the registered investment
company or any entity in the investment company
complex as a result of a business combination between
a registered investment company or any entity in the
investment company complex that is an audit client
and the employing entity, provided employment was
not in contemplation of the business combination and
the audit committee of the registered investment com-
pany is aware of the prior employment relationship;
and

iii. Individuals that are employed by the registered invest-
ment company or any entity in the investment compa-
ny complex due to an emergency or other unusual sit-
uation provided that the audit committee determines
that the relationship is in the interest of investors.

4. For purposes of paragraph (c)(2)(iii)(C)(2) of this section,
audit procedures are deemed to have commenced the day
following the filing of the registered investment company’s
periodic annual report with the Commission.

iv. Employment at accounting firm of former employee of audit client. A
former officer, director, or employee of an audit client becomes a part-
ner, principal, shareholder, or professional employee of the accounting
firm, unless the individual does not participate in, and is not in a position
to influence, the audit of the financial statements of the audit client cov-
ering any period during which he or she was employed by or associated
with that audit client.

3. Business relationships. An accountant is not independent if, at any point dur-
ing the audit and professional engagement period, the accounting firm or any
covered person in the firm has any direct or material indirect business rela-
tionship with an audit client, or with persons associated with the audit client in
a decision-making capacity, such as an audit client’s officers, directors, or
substantial stockholders. The relationships described in this paragraph do not
include a relationship in which the accounting firm or covered person in the
firm provides professional services to an audit client or is a consumer in the
ordinary course of business.
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4. Non-audit services. An accountant is not independent if, at any point during
the audit and professional engagement period, the accountant provides the
following non-audit services to an audit client:

i. Bookkeeping or other services related to the accounting records or fi-
nancial statements of the audit client. Any service, unless it is reasona-
ble to conclude that the results of these services will not be subject to
audit procedures during an audit of the audit client’s financial statements,
including:

A. Maintaining or preparing the audit client’s accounting records;

B. Preparing the audit client’s financial statements that are filed with
the Commission or that form the basis of financial statements filed
with the Commission; or

C. Preparing or originating source data underlying the audit client’s
financial statements.

ii. Financial information systems design and implementation. Any service,
unless it is reasonable to conclude that the results of these services will
not be subject to audit procedures during an audit of the audit client’s
financial statements, including:

A. Directly or indirectly operating, or supervising the operation of,
the audit client’s information system or managing the audit
client’s local area network; or

B. Designing or implementing a hardware or software system that
aggregates source data underlying the financial statements or gen-
erates information that is significant to the audit client’s financial
statements or other financial information systems taken as a whole.

iii. Appraisal or valuation services, fairness opinions, or contribution-in-
kind reports. Any appraisal service, valuation service, or any service in-
volving a fairness opinion or contribution-in-kind report for an audit
client, unless it is reasonable to conclude that the results of these servic-
es will not be subject to audit procedures during an audit of the audit
client’s financial statements.

iv. Actuarial services. Any actuarially-oriented advisory service involving
the determination of amounts recorded in the financial statements and
related accounts for the audit client other than assisting a client in under-
standing the methods, models, assumptions, and inputs used in comput-
ing an amount, unless it is reasonable to conclude that the results of
these services will not be subject to audit procedures during an audit of
the audit client’s financial statements.

v. Internal audit outsourcing services. Any internal audit service that has
been outsourced by the audit client that relates to the audit client’s inter-
nal accounting controls, financial systems, or financial statements, for
an audit client unless it is reasonable to conclude that the results of these
services will not be subject to audit procedures during an audit of the
audit client’s financial statements.

vi. Management functions. Acting, temporarily or permanently, as a direc-
tor, officer, or employee of an audit client, or performing any decision-
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making, supervisory, or ongoing monitoring function for the audit
client.

vii. Human resources.

A. Searching for or seeking out prospective candidates for manageri-
al, executive, or director positions;

B. Engaging in psychological testing, or other formal testing or eval-
uation programs;

C. Undertaking reference checks of prospective candidates for an
executive or director position;

D. Acting as a negotiator on the audit client’s behalf, such as deter-
mining position, status or title, compensation, fringe benefits, or
other conditions of employment; or

E. Recommending, or advising the audit client to hire, a specific can-
didate for a specific job (except that an accounting firm may, upon
request by the audit client, interview candidates and advise the
audit client on the candidate’s competence for financial account-
ing, administrative, or control positions).

viii. Broker-dealer, investment adviser, or investment banking services. Act-
ing as a broker-dealer (registered or unregistered), promoter, or under-
writer, on behalf of an audit client, making investment decisions on be-
half of the audit client or otherwise having discretionary authority over
an audit client’s investments, executing a transaction to buy or sell an
audit client’s investment, or having custody of assets of the audit client,
such as taking temporary possession of securities purchased by the audit
client.

ix. Legal services. Providing any service to an audit client that, under cir-
cumstances in which the service is provided, could be provided only by
someone licensed, admitted, or otherwise qualified to practice law in the
jurisdiction in which the service is provided.

x. Expert services unrelated to the audit. Providing an expert opinion or
other expert service for an audit client, or an audit client’s legal repre-
sentative, for the purpose of advocating an audit client’s interests in liti-
gation or in a regulatory or administrative proceeding or investigation.
In any litigation or regulatory or administrative proceeding or investiga-
tion, an accountant’s independence shall not be deemed to be impaired if
the accountant provides factual accounts, including in testimony, of work
performed or explains the positions taken or conclusions reached during
the performance of any service provided by the accountant for the audit
client.

5. Contingent fees. An accountant is not independent if, at any point during the
audit and professional engagement period, the accountant provides any ser-
vice or product to an audit client for a contingent fee or a commission, or
receives a contingent fee or commission from an audit client.
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6. Partner rotation.

i. Except as provided in paragraph (c)(6)(ii) of this section, an ac-
countant is not independent of an audit client when:

A. Any audit partner as defined in paragraph (f)(7)(ii) of this section
performs:

1. The services of a lead partner, as defined in paragraph
(f)(7)(ii)(A) of this section, or concurring partner, as defined
in paragraph (f)(7)(ii)(B) of this section, for more than five
consecutive years; or

2. One or more of the services defined in paragraphs (f)(7)(ii)(C)
and (D) of this section for more than seven consecutive years;

B. Any audit partner:

1. Within the five consecutive year period following the per-
formance of services for the maximum period permitted
under paragraph (c)(6)(i)(A)(1) of this section, performs for
that audit client the services of a lead partner, as defined in
paragraph (f)(7)(ii)(A) of this section, or concurring part-
ner, as defined in paragraph (f)(7)(ii)(B) of this section, or a
combination of those services, or

2. Within the two consecutive year period following the per-
formance of services for the maximum period permitted
under paragraph (c)(6)(i)(A)(2) of this section, performs one
or more of the services defined in paragraph (f)(7)(ii) of this
section.

ii. Any accounting firm with less than five audit clients that are issu-
ers (as defined in section 10A(f) of the Securities Exchange Act of
1934 and less than ten partners shall be exempt from paragraph
(c)(6)(i) of this section provided the Public Company Accounting
Oversight Board conducts a review at least once every three years
of each of the audit client engagements that would result in a lack
of auditor independence under this paragraph.

iii. For purposes of paragraph (c)(6)(i) of this section, an audit client
that is an investment company registered under section 8 of the
Investment Company Act of 1940, does not include an affiliate of
the audit client that is an entity in the same investment company
complex, as defined in paragraph (f)(14) of this section, except for
another registered investment company in the same investment
company complex. For purposes of calculating consecutive years
of service under paragraph (c)(6)(i) of this section with respect to
investment companies in an investment company complex, audits
of registered investment companies with different fiscal year-ends
that are performed in a continuous 12-month period count as a
single consecutive year.

7. Audit committee administration of the engagement. An accountant is not inde-
pendent of an issuer (as defined in section 10A(f) of the Securities Exchange
Act of 1934, other than an issuer that is an Asset-Backed Issuer as defined in
Rules 13a-14(g) and 15d-14(g) under the Securities Exchange Act of 1934, or
an investment company registered under section 8 of the Investment Compa-
ny Act of 1940, other than a unit investment trust as defined by section 4(2) of
the Investment Company Act of 1940, unless:
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i. In accordance with Section 10A(i) of the Securities Exchange Act of
1934 either:

A. Before the accountant is engaged by the issuer or its subsidiaries,
or the registered investment company or its subsidiaries, to render
audit or non-audit services, the engagement is approved by the
issuer’s or registered investment company’s audit committee; or

B. The engagement to render the service is entered into pursuant to
pre-approval policies and procedures established by the audit com-
mittee of the issuer or registered investment company, provided
the policies and procedures are detailed as to the particular service
and the audit committee is informed of each service and such pol-
icies and procedures do not include delegation of the audit com-
mittees responsibilities under the Securities Exchange Act of 1934
to management; or

C. With respect to the provision of services other than audit, review
or attest services the pre-approval requirement is waived if:

1. The aggregate amount of all such services provided consti-
tutes no more than five percent of the total amount of reve-
nues paid by the audit client to its accountant during the
fiscal year in which the services are provided;

2. Such services were not recognized by the issuer or regis-
tered investment company at the time of the engagement to
be non-audit services; and

3. Such services are promptly brought to the attention of the
audit committee of the issuer or registered investment com-
pany and approved prior to the completion of the audit by
the audit committee or by one or more members of the audit
committee who are members of the board of directors to
whom authority to grant such approvals has been delegated
by the audit committee.

ii. A registered investment company’s audit committee also must pre-ap-
prove its accountant’s engagements for non-audit services with the reg-
istered investment company’s investment adviser (not including a sub-
adviser whose role is primarily portfolio management and is sub-con-
tracted or overseen by another investment adviser) and any entity con-
trolling, controlled by, or under common control with the investment
adviser that provides ongoing services to the registered investment com-
pany in accordance with paragraph (c)(7)(i) of this section, if the en-
gagement relates directly to the operations and financial reporting of the
registered investment company, except that with respect to the waiver of
the pre-approval requirement under paragraph (c)(7)(i)(C) of this sec-
tion, the aggregate amount of all services provided constitutes no more
than five percent of the total amount of revenues paid to the registered
investment company’s accountant by the registered investment compa-
ny, its investment adviser and any entity controlling, controlled by, or
under common control with the investment adviser that provides ongo-
ing services to the registered investment company during the fiscal year
in which the services are provided that would have to be pre-approved
by the registered investment company’s audit committee pursuant to this
section.
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8. Compensation. An accountant is not independent of an audit client if, at any
point during the audit and professional engagement period, any audit partner
earns or receives compensation based on the audit partner procuring engage-
ments with that audit client to provide any products or services other than
audit, review or attest services. Any accounting firm with fewer than ten part-
ners and fewer than five audit clients that are issuers (as defined in section
10A(f) of the Securities Exchange Act of 1934 shall be exempt from the re-
quirement stated in the previous sentence.

d. Quality controls. An accounting firm’s independence will not be impaired solely
because a covered person in the firm is not independent of an audit client provid-
ed:

1. The covered person did not know of the circumstances giving rise to the lack
of independence;

2. The covered person’s lack of independence was corrected as promptly as pos-
sible under the relevant circumstances after the covered person or accounting
firm became aware of it; and

3. The accounting firm has a quality control system in place that provides rea-
sonable assurance, taking into account the size and nature of the accounting
firm’s practice, that the accounting firm and its employees do not lack inde-
pendence, and that covers at least all employees and associated entities of the
accounting firm participating in the engagement, including employees and
associated entities located outside of the United States.

4. For an accounting firm that annually provides audit, review, or attest services
to more than 500 companies with a class of securities registered with the Com-
mission under section 12 of the Securities Exchange Act of 1934, a quality
control system will not provide such reasonable assurance unless it has at least
the following features:

i. Written independence policies and procedures;

ii. With respect to partners and managerial employees, an automated sys-
tem to identify their investments in securities that might impair the ac-
countant’s independence;

iii. With respect to all professionals, a system that provides timely informa-
tion about entities from which the accountant is required to maintain
independence;

iv. An annual or on-going firm-wide training program about auditor inde-
pendence;

v. An annual internal inspection and testing program to monitor adherence
to independence requirements;

vi. Notification to all accounting firm members, officers, directors, and
employees of the name and title of the member of senior management
responsible for compliance with auditor independence requirements;

vii. Written policies and procedures requiring all partners and covered per-
sons to report promptly to the accounting firm when they are engaged in
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employment negotiations with an audit client, and requiring the firm to
remove immediately any such professional from that audit client’s en-
gagement and to review promptly all work the professional performed
related to that audit client’s engagement; and

viii. A disciplinary mechanism to ensure compliance with this section.

e.

1. Transition and grandfathering. Provided the following relationships did not
impair the accountant’s independence under pre-existing requirements of the
Commission, the Independence Standards, Board, or the accounting profes-
sion in the United States, the existence of the relationship on May 6, 2003 will
not be deemed to impair an accountant’s independence:

i. Employment relationships that commenced at the issuer prior to May 6,
2003 as described in paragraph (c)(2)(iii)(B) of this section.

ii. Compensation earned or received, as described in paragraph (c)(8) of
this section during the fiscal year of the accounting firm that includes the
effective date of this section.

iii. Until May 6, 2004, the provision of services described in paragraph (c)(4)
of this section provided those services are pursuant to contracts in exist-
ence on May 6, 2003.

iv. The provision of services by the accountant under contracts in existence
on May 6, 2003 that have not been pre-approved by the audit committee
as described in paragraph (c)(7) of this section.

v. Until the first day of the issuer’s fiscal year beginning after May 6, 2003
by a “lead” partner and other audit partner (other than the “concurring”
partner) providing services in excess of those permitted under paragraph
(c)(6) of this section. An accountant’s independence will not be deemed
to be impaired until the first day of the issuer’s fiscal year beginning
after May 6, 2004 by a “concurring” partner providing services in excess
of those permitted under paragraph (c)(6) of this section. For the purpos-
es of calculating periods of service under paragraph (c)(6) of this sec-
tion:

A. For the “lead” and “concurring” partner, the period of service in-
cludes time served as the “lead” or “concurring” partner prior to
May 6, 2003; and

B. For audit partners other than the “lead” partner or “concurring”
partner, and for audit partners in foreign firms, the period of serv-
ice does not include time served on the audit engagement team
prior to the first day of issuer’s fiscal year beginning on or after
May 6, 2003.

2. Settling financial arrangements with former professionals. To the extent not
required by pre-existing requirements of the Commission, the Independence
Standards Board, or the accounting profession in the United States, the re-
quirement in paragraph (c)(2)(iii) of this section to settle financial arrange-
ments with former professionals applies to situations that arise after the effec-
tive date of this section.
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f. Definitions of terms. For purposes of this section:

1. Accountant, as used in paragraphs (b) through (e) of this section, means a
registered public accounting firm, certified public accountant or public ac-
countant performing services in connection with an engagement for which
independence is required. References to the accountant include any account-
ing firm with which the certified public accountant or public accountant is
affiliated.

2. Accounting firm means an organization (whether it is a sole proprietorship,
incorporated association, partnership, corporation, limited liability company,
limited liability partnership, or other legal entity) that is engaged in the prac-
tice of public accounting and furnishes reports or other documents filed with
the Commission or otherwise prepared under the securities laws, and all of the
organization’s departments, divisions, parents, subsidiaries, and associated
entities, including those located outside of the United States. Accounting firm
also includes the organization’s pension, retirement, investment, or similar
plans.

3.

i. Accounting role means a role in which a person is in a position to or does
exercise more than minimal influence over the contents of the account-
ing records or anyone who prepares them.

ii. Financial reporting oversight role means a role in which a person is in a
position to or does exercise influence over the contents of the financial
statements or anyone who prepares them, such as when the person is a
member of the board of directors or similar management or governing
body, chief executive officer, president, chief financial officer, chief op-
erating officer, general counsel, chief accounting officer, controller, di-
rector of internal audit, director of financial reporting, treasurer, or any
equivalent position.

4. Affiliate of the audit client means:

i. An entity that has control over the audit client, or over which the audit
client has control, or which is under common control with the audit
client, including the audit client’s parents and subsidiaries;

ii. An entity over which the audit client has significant influence, unless the
entity is not material to the audit client;

iii. An entity that has significant influence over the audit client, unless the
audit client is not material to the entity; and

iv. Each entity in the investment company complex when the audit client is
an entity that is part of an investment company complex.

5. Audit and professional engagement period includes both:

i. The period covered by any financial statements being audited or reviewed
(the “audit period”); and

ii. The period of the engagement to audit or review the audit client’s finan-
cial statements or to prepare a report filed with the Commission (the
“professional engagement period”):
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A. The professional engagement period begins when the accountant
either signs an initial engagement letter (or other agreement to re-
view or audit a client’s financial statements) or begins audit, re-
view, or attest procedures, whichever is earlier; and

B. The professional engagement period ends when the audit client or
the accountant notifies the Commission that the client is no longer
that accountant’s audit client.

iii. For audits of the financial statements of foreign private issuers, the “au-
dit and professional engagement period” does not include periods ended
prior to the first day of the last fiscal year before the foreign private
issuer first filed, or was required to file, a registration statement or report
with the Commission, provided there has been full compliance with home
country independence standards in all prior periods covered by any reg-
istration statement or report filed with the Commission.

6. Audit client means the entity whose financial statements or other information
is being audited, reviewed, or attested and any affiliates of the audit client,
other than, for purposes of paragraph (c)(1)(i) of this section, entities that are
affiliates of the audit client only by virtue of paragraph (f)(4)(ii) or (f)(4)(iii)
of this section.

7.

i. Audit engagement team means all partners, principals, shareholders and
professional employees participating in an audit, review, or attestation
engagement of an audit client, including audit partners and all persons
who consult with others on the audit engagement team during the audit,
review, or attestation engagement regarding technical or industry-spe-
cific issues, transactions, or events.

ii. Audit partner means a partner or persons in an equivalent position, other
than a partner who consults with others on the audit engagement team
during the audit, review, or attestation engagement regarding technical
or industry-specific issues, transactions, or events, who is a member of
the audit engagement team who has responsibility for decision-making
on significant auditing, accounting, and reporting matters that affect the
financial statements, or who maintains regular contact with management
and the audit committee and includes the following:

A. The lead or coordinating audit partner having primary responsibil-
ity for the audit or review (the “lead partner”);

B. The partner performing a second level of review to provide addi-
tional assurance that the financial statements subject to the audit or
review are in conformity with generally accepted accounting prin-
ciples and the audit or review and any associated report are in ac-
cordance with generally accepted auditing standards and rules
promulgated by the Commission or the Public Company Account-
ing Oversight Board (the “concurring or reviewing partner”);

C. Other audit engagement team partners who provide more than ten
hours of audit, review, or attest services in connection with the
annual or interim consolidated financial statements of the issuer or
an investment company registered under section 8 of the Invest-
ment Company Act of 1940; and
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D. Other audit engagement team partners who serve as the “lead part-
ner” in connection with any audit or review related to the annual or
interim financial statements of a subsidiary of the issuer whose
assets or revenues constitute 20 % or more of the assets or reve-
nues of the issuer’s respective consolidated assets or revenues.

8. Chain of command means all persons who:

i. Supervise or have direct management responsibility for the audit, in-
cluding at all successively senior levels through the accounting firm’s
chief executive;

ii. Evaluate the performance or recommend the compensation of the audit
engagement partner; or

iii. Provide quality control or other oversight of the audit.

9. Close family members means a person’s spouse, spousal equivalent, parent,
dependent, nondependent child, and sibling.

10. Contingent fee means, except as stated in the next sentence, any fee estab-
lished for the sale of a product or the performance of any service pursuant to
an arrangement in which no fee will be charged unless a specified finding or
result is attained, or in which the amount of the fee is otherwise dependent
upon the finding or result of such product or service. Solely for the purposes
of this section, a fee is not a “contingent fee” if it is fixed by courts or other
public authorities, or, in tax matters, if determined based on the results of
judicial proceedings or the findings of governmental agencies. Fees may vary
depending, for example, on the complexity of services rendered.

11. Covered persons in the firm means the following partners, principals, share-
holders, and employees of an accounting firm:

i. The “audit engagement team”;

ii. The “chain of command”;

iii. Any other partner, principal, shareholder, or managerial employee of the
accounting firm who has provided ten or more hours of non-audit servic-
es to the audit client for the period beginning on the date such services
are provided and ending on the date the accounting firm signs the report
on the financial statements for the fiscal year during which those servic-
es are provided, or who expects to provide ten or more hours of non-
audit services to the audit client on a recurring basis; and

iv. Any other partner, principal, or shareholder from an “office” of the ac-
counting firm in which the lead audit engagement partner primarily prac-
tices in connection with the audit.

12. Group means two or more persons who act together for the purposes of ac-
quiring, holding, voting, or disposing of securities of a registrant.

13. Immediate family members means a person’s spouse, spousal equivalent, and
dependents.

14. Investment company complex.



AN
NE

XE
S

231

i. “Investment company complex” includes:

A. An investment company and its investment adviser or sponsor;

B. Any entity controlled by or controlling an investment adviser or
sponsor in paragraph (f)(14)(i)(A) of this section, or any entity
under common control with an investment adviser or sponsor in
paragraph (f)(14)(i)(A) of this section if the entity:

1. Is an investment adviser or sponsor; or

2. Is engaged in the business of providing administrative, cus-
todian, underwriting, or transfer agent services to any in-
vestment company, investment adviser, or sponsor; and

C. Any investment company or entity that would be an investment
company but for the exclusions provided by section 3(c) of the
Investment Company Act of 1940 that has an investment adviser
or sponsor included in this definition by either paragraph
(f)(14)(i)(A) or (f)(14)(i)(B) of this section.

ii. An investment adviser, for purposes of this definition, does not include a
sub-adviser whose role is primarily portfolio management and is sub-
contracted with or overseen by another investment adviser.

iii. Sponsor, for purposes of this definition, is an entity that establishes a
unit investment trust.

15. Office means a distinct sub-group within an accounting firm, whether distin-
guished along geographic or practice lines.

16. Rabbi trust means an irrevocable trust whose assets are not accessible to the
accounting firm until all benefit obligations have been met, but are subject to
the claims of creditors in bankruptcy or insolvency.

17. Audit committee means a committee (or equivalent body) as defined in section
3(a)(58) of the Securities Exchange Act of 1934.
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PART B – APPLICABLE TO PROFESSIONAL ACCOUNTANTS IN PUBLIC PRAC-
TICE

SECTION 8

Independence

8.1 It is in the public interest and, therefore, required by this Code of Ethics, that members of
assurance teams,* firms and, when applicable, network firms* be independent of assurance
clients*.

8.2 Assurance engagements are intended to enhance the credibility of information about a
subject matter by evaluating whether the subject matter conforms in all material respects with
suitable criteria. The International Standard on Assurance Engagements issued by the Interna-
tional Auditing and Assurance Standards Board describes the objectives and elements of assur-
ance engagements to provide either a high or a moderate level of assurance. The International
Auditing and Assurance Standards Board has also issued specific standards for certain assur-
ance engagements. For example, International Standards on Auditing provide specific stan-
dards for audit (high level assurance) and review (moderate level assurance) of financial state-
ments. Paragraphs 8.3 through 8.6 are taken from the International Standard on Assurance
Engagements and describe the nature of an assurance engagement. These paragraphs are pre-
sented here only to describe the nature of an assurance engagement. To obtain a full under-
standing of the objectives and elements of an assurance engagement it is necessary to refer to
the full text contained in the International Standards on Assurance Engagements.

8.3 Whether a particular engagement is an assurance engagement will depend upon whether it
exhibits all the following elements:

(a) A three party relationship involving:
(i) A professional accountant;
(ii) A responsible party; and
(iii) An intended user;

(b) A subject matter;
(c) Suitable criteria;
(d) An engagement process; and
(e) A conclusion.

The responsible party and the intended user will often be from separate organizations but need
not be. A responsible party and an intended user may both be within the same organization. For
example, a governing body may seek assurance about information provided by a component
of that organization. The relationship between the responsible party and the intended user
needs to be viewed within the context of a specific engagement.

8.4 There is a broad range of engagements to provide a high or moderate level of assurance.
Such engagements may include:
• Engagements to report on a broad range of subject matters covering financial and non-finan-
cial information;
• Attest and direct reporting engagements;
• Engagements to report internally and externally; and
• Engagements in the private and public sector.

8.5 The subject matter of an assurance engagement may take many forms, such as the follow-
ing:

• Data (for example, historical or prospective financial information, statistical information,
performance indicators);
__________
* See Definitions.
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• Systems and processes (for example, internal controls); or
• Behavior (for example, corporate governance, compliance with regulation, human resource
practices).

8.6 Not all engagements performed by professional accountants are assurance engagements.
Other engagements frequently performed by professional accountants that are not assurance
engagements include:

• Agreed-upon procedures;
• Compilation of financial or other information;
• Preparation of tax returns when no conclusion is expressed, and tax consulting;
• Management consulting; and
• Other advisory services.

8.7 This section of the Code of Ethics (this section) provides a framework, built on principles,
for identifying, evaluating and responding to threats to independence. The framework estab-
lishes principles that members of assurance teams, firms and network firms should use to
identify threats to independence, evaluate the significance of those threats, and, if the threats
are other than clearly insignificant, identify and apply safeguards to eliminate the threats or
reduce them to an acceptable level. Judgment is needed to determine which safeguards are to
be applied. Some safeguards may eliminate the threat while others may reduce the threat to an
acceptable level. This section requires members of assurance teams, firms and network firms
to apply the principles to the particular circumstances under consideration. The examples pre-
sented are intended to illustrate the application of the principles in this section and are not
intended to be, nor should they be interpreted as, an exhaustive list of all circumstances that
may create threats to independence. Consequently, it is not sufficient for a member of an assur-
ance team, a firm or a network firm merely to comply with the examples presented, rather they
should apply the principles in this section to the particular circumstances they face.

A Conceptual Approach to Independence

8.8 Independence requires:

(a) Independence of mind:

The state of mind that permits the provision of an opinion without being affected by influences
that compromise professional judgment, allowing an individual to act with integrity, and exer-
cise objectivity and professional skepticism.

(b) Independence in appearance:

The avoidance of facts and circumstances that are so significant that a reasonable and in-
formed third party, having knowledge of all relevant information, including safeguards ap-
plied, would reasonably conclude a firm’s, or a member of the assurance team’s, integrity,
objectivity or professional skepticism had been compromised.

8.9 The use of the word “independence” on its own may create misunderstandings. Standing
alone, the word may lead observers to suppose that a person exercising professional judgment
ought to be free from all economic, financial and other relationships. This is impossible, as
every member of society has relationships with others. Therefore, the significance of econom-
ic, financial and other relationships should also be evaluated in the light of what a reasonable
and informed third party having knowledge of all relevant information would reasonably con-
clude to be unacceptable.

8.10 Many different circumstances, or combination of circumstances, may be relevant and
accordingly it is impossible to define every situation that creates threats to independence and
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specify the appropriate mitigating action that should be taken. In addition, the nature of assur-
ance engagements may differ and consequently different threats may exist, requiring the appli-
cation of different safeguards. A conceptual framework that requires firms and members of
assurance teams to identify, evaluate and address threats to independence, rather than merely
comply with a set of specific rules which may be arbitrary, is, therefore, in the public interest.

8.11 This section is based on such a conceptual approach, one that takes into account threats to
independence, accepted safeguards and the public interest. Under this approach, firms and
members of assurance teams have an obligation to identify and evaluate circumstances and
relationships that create threats to independence and to take appropriate action to eliminate
these threats or to reduce them to an acceptable level by the application of safeguards. In
addition to identifying and evaluating relationships between the firm, network firms, members
of the assurance team and the assurance client, consideration should be given to whether rela-
tionships between individuals outside of the assurance team and the assurance client create
threats to independence.

8.12 This section provides a framework of principles that members of assurance teams, firms
and network firms should use to identify threats to independence, evaluate the significance of
those threats, and, if the threats are other than clearly insignificant, identify and apply safe-
guards to eliminate the threats or reduce them to an acceptable level, such that independence of
mind and independence in appearance are not compromised.

8.13 The principles in this section apply to all assurance engagements. The nature of the threats
to independence and the applicable safeguards necessary to eliminate the threats or reduce
them to an acceptable level differ depending on the characteristics of the individual engage-
ment: whether the assurance engagement is an audit engagement* or another type of engage-
ment; and in the case of an assurance engagement that is not an audit engagement, the purpose,
subject matter and intended users of the report. A firm should, therefore, evaluate the relevant
circumstances, the nature of the assurance engagement and the threats to independence in
deciding whether it is appropriate to accept or continue an engagement, as well as the nature of
the safeguards required and whether a particular individual should be a member of the assur-
ance team.

8.14 Audit engagements provide assurance to a wide range of potential users; consequently, in
addition to independence of mind, independence in appearance is of particular significance.
Accordingly, for audit clients*, the members of the assurance team, the firm and network firms
are required to be independent of the audit client. Similar considerations in the case of assur-
ance engagements provided to non-audit assurance clients require the members of the assur-
ance team and the firm to be independent of the non-audit assurance client. In the case of these
engagements, consideration should be given to any threats that the firm has reason to believe
may be created by network firm interests and relationships.

8.15 In the case of an assurance report to a non-audit assurance client expressly restricted for
use by identified users, the users of the report are considered to be knowledgeable as to the
purpose, subject matter and limitations of the report through their participation in establishing
the nature and scope of the firm’s instructions to deliver the services, including the criteria by
which the subject matter are to be evaluated. This knowledge and enhanced ability of the firm
to communicate about safeguards with all users of the report increase the effectiveness of
safeguards to independence in appearance. These circumstances may be taken into account by
the firm in evaluating the threats to independence and considering the applicable safeguards
necessary to eliminate the threats or reduce them to an acceptable level. At a minimum, it will
be necessary to apply the provisions of this section in evaluating the independence of members
of the assurance team and their immediate and close family*. Further, if the firm had a material
financial interest*, whether direct or indirect, in the assurance client, the self-interest threat
created would be so significant no safeguard could reduce the threat to an acceptable level.

__________
* See Definitions.



AN
NE

XE
S

239

Limited consideration of any threats created by network firm interests and relationships may
be sufficient.

8.16 Accordingly:

• For assurance engagements provided to an audit client, the members of the assurance team,
the firm and network firms are required to be independent of the client;
• For assurance engagements provided to clients that are not audit clients, when the report is
not expressly restricted for use by identified users, the members of the assurance team and the
firm are required to be independent of the client; and
• For assurance engagements provided to clients that are not audit clients, when the assurance
report is expressly restricted for use by identified users, the members of the assurance team are
required to be independent of the client. In addition, the firm should not have a material direct
or indirect financial interest* in the client.

These independence requirements for assurance engagements are illustrated as follows:

Type of Assurance Engagement
Client

Audit Non-audit – not Non-audit –
restricted use restricted use

Audit client Assurance team, firm and network firms

Non-audit Assurance team and Assurance team and firm
assurance firm has no material financial

client interest

8.17 The threats and safeguards identified in this section are generally discussed in the context
of interests or relationships between the firm, network firms, a member of the assurance team
and the assurance client. In the case of a listed audit client, the firm and any network firms are
required to consider the interests and relationships that involve that client’s related entities.
Ideally those entities and the interests and relationships should be identified in advance. For all
other assurance clients, when the assurance team has reason to believe that a related entity* of
such an assurance client is relevant to the evaluation of the firm’s independence of the client,
the assurance team should consider that related entity when evaluating independence and ap-
plying appropriate safeguards.

8.18 The evaluation of threats to independence and subsequent action should be supported by
evidence obtained before accepting the engagement and while it is being performed. The obli-
gation to make such an evaluation and take action arises when a firm, a network firm or a
member of the assurance team knows, or could reasonably be expected to know, of circum-
stances or relationships that might compromise independence. There may be occasions when
the firm, a network firm or an individual inadvertently violates this section. If such an inad-
vertent violation occurs, it would generally not compromise independence with respect to an
assurance client provided the firm has appropriate quality control policies and procedures in
place to promote independence and, once discovered, the violation is corrected promptly and
any necessary safeguards are applied.

8.19 Throughout this section, reference is made to significant and clearly insignificant threats
in the evaluation of independence. In considering the significance of any particular matter,
qualitative as well as quantitative factors should be taken into account. A matter should be
considered clearly insignificant only if it is deemed to be both trivial and inconsequential.

__________
* See Definitions.
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Objective and Structure of this Section

8.20 The objective of this section is to assist firms and members of assurance teams in:

(a) Identifying threats to independence;
(b) Evaluating whether these threats are clearly insignificant; and
(c) In cases when the threats are not clearly insignificant, identifying and applying appropriate
safeguards to eliminate or reduce the threats to an acceptable level.

In situations when no safeguards are available to reduce the threat to an acceptable level, the
only possible actions are to eliminate the activities or interest creating the threat, or to refuse to
accept or continue the assurance engagement.

8.21 This section outlines the threats to independence (paragraphs 8.28 through 8.33). It then
analyzes safeguards capable of eliminating these threats or reducing them to an acceptable
level (paragraphs 8.34 through 8.47). It concludes with some examples of how this conceptual
approach to independence is to be applied to specific circumstances and relationships. The
examples discuss threats to independence that may be created by specific circumstances and
relationships (paragraphs 8.100 onwards). Professional judgment is used to determine the ap-
propriate safeguards to eliminate threats to independence or to reduce them to an acceptable
level. In certain examples, the threats to independence are so significant the only possible
actions are to eliminate the activities or interest creating the threat, or to refuse to accept or
continue the assurance engagement. In other examples, the threat can be eliminated or reduced
to an acceptable level by the application of safeguards. The examples are not intended to be
all-inclusive.

8.22 When threats to independence that are not clearly insignificant are identified, and the firm
decides to accept or continue the assurance engagement, the decision should be documented.
The documentation should include a description of the threats identified and the safeguards
applied to eliminate or reduce the threats to an acceptable level.

8.23 The evaluation of the significance of any threats to independence and the safeguards
necessary to reduce any threats to an acceptable level, takes into account the public interest.
Certain entities may be of significant public interest because, as a result of their business, their
size or their corporate status they have a wide range of stakeholders. Examples of such entities
might include listed companies, credit institutions, insurance companies, and pension funds.
Because of the strong public interest in the financial statements of listed entities, certain para-
graphs in this section deal with additional matters that are relevant to the audit of listed enti-
ties. Consideration should be given to the application of the principles set out in this section in
relation to the audit of listed entities to other audit clients that may be of significant public
interest.

National Perspectives

8.24 This section establishes a conceptual framework for independence requirements for as-
surance engagements that is the international standard on which national standards should be
based. Accordingly, no member body or firm is allowed to apply less stringent standards than
those stated in this section. When, however, member bodies or firms are prohibited from com-
plying with certain parts of this section by law or regulation they should comply with all other
parts of this section.

8.25 Certain examples in this section indicate how the principles are to be applied to listed
entity* audit engagements. When a member body chooses not to differentiate between listed
entity audit engagements and other audit engagements, the examples that relate to listed entity
audit engagements should be considered to apply to all audit engagements.

__________
* See Definitions.
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8.26 When a firm conducts an assurance engagement in accordance with the International
Standard on Assurance Engagements or with specific standards for assurance engagements
issued by the International Auditing and Assurance Standards Board such as an audit or review
of financial statements in accordance with International Standards on Auditing, the members
of the assurance team and the firm should comply with this section unless they are prohibited
from complying with certain parts of this section by law or regulation. In such cases, the
members of the assurance team and the firm should comply with all other parts of this section.

8.27 Some countries and cultures may have set out, either by legislation or common practice,
different definitions of relationships from those used in this section. For example, some na-
tional legislators or regulators may have prescribed lists of individuals who should be regarded
as close family that differ from the definition contained in this section. Firms, network firms
and members of assurance teams should be aware of those differences and comply with the
more stringent requirements.

Threats to Independence

8.28 Independence is potentially affected by self-interest, self-review, advocacy, familiarity
and intimidation threats.

8.29 “Self-Interest Threat” occurs when a firm or a member of the assurance team could ben-
efit from a financial interest in, or other self-interest conflict with, an assurance client. Exam-
ples of circumstances that may create this threat include, but are not limited to:

(a) A direct financial interest or material indirect financial interest in an assurance client;
(b) A loan or guarantee to or from an assurance client or any of its directors or officers;*
(c) Undue dependence on total fees from an assurance client;
(d) Concern about the possibility of losing the engagement;
(e) Having a close business relationship with an assurance client;
(f) Potential employment with an assurance client; and
(g) Contingent fees relating to assurance engagements.

8.30 “Self-Review Threat” occurs when (1) any product or judgment of a previous assurance
engagement or non-assurance engagement needs to be re-evaluated in reaching conclusions on
the assurance engagement or (2) when a member of the assurance team was previously a
director or officer of the assurance client, or was an employee in a position to exert direct and
significant influence over the subject matter of the assurance engagement. Examples of cir-
cumstances that may create this threat include, but are not limited to:

(a) A member of the assurance team being, or having recently been, a director or officer of the
assurance client;
(b) A member of the assurance team being, or having recently been, an employee of the assur-
ance client in a position to exert direct and significant influence over the subject matter of the
assurance engagement;
(c) Performing services for an assurance client that directly affect the subject matter of the
assurance engagement; and
(d) Preparation of original data used to generate financial statements or preparation of other
records that are the subject matter of the assurance engagement.

8.31 “Advocacy Threat” occurs when a firm, or a member of the assurance team, promotes, or
may be perceived to promote, an assurance client’s position or opinion to the point that objec-
tivity may, or may be perceived to be, compromised. Such may be the case if a firm or a
member of the assurance team were to subordinate their judgment to that of the client.

__________
* See Definitions.
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Examples of circumstances that may create this threat include, but are not limited to:

(a) Dealing in, or being a promoter of, shares or other securities in an assurance client; and
(b) Acting as an advocate on behalf of an assurance client in litigation or in resolving disputes
with third parties.

8.32 “Familiarity Threat” occurs when, by virtue of a close relationship with an assurance
client, its directors, officers or employees, a firm or a member of the assurance team becomes
too sympathetic to the client’s interests.

Examples of circumstances that may create this threat include, but are not limited to:

(a) A member of the assurance team having an immediate family* member or close family
member who is a director or officer of the assurance client;
(b) A member of the assurance team having an immediate family member or close family
member who, as an employee of the assurance client, is in a position to exert direct and signif-
icant influence over the subject matter of the assurance engagement;
(c) A former partner of the firm being a director, officer of the assurance client or an employee
in a position to exert direct and significant influence over the subject matter of the assurance
engagement;
(d) Long association of a senior member of the assurance team with the assurance client; and
(e) Acceptance of gifts or hospitality, unless the value is clearly insignificant, from the assur-
ance client, its directors, officers or employees.

8.33 “Intimidation Threat” occurs when a member of the assurance team may be deterred from
acting objectively and exercising professional skepticism by threats, actual or perceived, from
the directors, officers or employees of an assurance client.

Examples of circumstances that may create this threat include, but are not limited to:

(a) Threat of replacement over a disagreement with the application of an accounting principle;
and
(b) Pressure to reduce inappropriately the extent of work performed in order to reduce fees.

Safeguards

8.34 The firm and members of the assurance team have a responsibility to remain independent
by taking into account the context in which they practice, the threats to independence and the
safeguards available to eliminate the threats or reduce them to an acceptable level.

8.35 When threats are identified, other than those that are clearly insignificant, appropriate
safeguards should be identified and applied to eliminate the threats or reduce them to an ac-
ceptable level. This decision should be documented. The nature of the safeguards to be applied
will vary depending upon the circumstances. Consideration should always be given to what a
reasonable and informed third party having knowledge of all relevant information, including
safeguards applied, would reasonably conclude to be unacceptable. The consideration will be
affected by matters such as the significance of the threat, the nature of the assurance engage-
ment, the intended users of the assurance report and the structure of the firm.

8.36 Safeguards fall into three broad categories:

(a) Safeguards created by the profession, legislation or regulation;
(b) Safeguards within the assurance client; and
(c) Safeguards within the firm’s own systems and procedures.

__________
* See Definitions.
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The firm and the members of the assurance team should select appropriate safeguards to elim-
inate or reduce threats to independence, other than those that are clearly insignificant, to an
acceptable level.

8.37 Safeguards created by the profession, legislation or regulation, include the following:

(a) Educational, training and experience requirements for entry into the profession;
(b) Continuing education requirements;
(c) Professional standards and monitoring and disciplinary processes;
(d) External review of a firm’s quality control system; and
(e) Legislation governing the independence requirements of the firm.

8.38 Safeguards within the assurance client, include the following:

(a) When the assurance client’s management appoints the firm, persons other than manage-
ment ratify or approve the appointment;
(b) The assurance client has competent employees to make managerial decisions;
(c) Policies and procedures that emphasize the assurance client’s commitment to fair financial
reporting;
(d) Internal procedures that ensure objective choices in commissioning non-assurance engage-
ments; and
(e) A corporate governance structure, such as an audit committee, that provides appropriate
oversight and communications regarding a firm’s services.

8.39 Audit committees can have an important corporate governance role when they are inde-
pendent of client management and can assist the Board of Directors in satisfying themselves
that a firm is independent in carrying out its audit role.

There should be regular communications between the firm and the audit committee (or other
governance body if there is no audit committee) of listed entities regarding relationships and
other matters that might, in the firm’s opinion, reasonably be thought to bear on independence.

8.40 Firms should establish policies and procedures relating to independence communications
with audit committees, or others charged with governance. In the case of the audit of listed
entities, the firm should communicate orally and in writing at least annually, all relationships
and other matters between the firm, network firms and the audit client that in the firm’s profes-
sional judgment may reasonably be thought to bear on independence. Matters to be communi-
cated will vary in each circumstance and should be decided by the firm, but should generally
address the relevant matters set out in this section.

8.41 Safeguards within the firm’s own systems and procedures may include firm wide safe-
guards such as the following:

(a) Firm leadership that stresses the importance of independence and the expectation that mem-
bers of assurance teams will act in the public interest;
(b) Policies and procedures to implement and monitor quality control of assurance engage-
ments;
(c) Documented independence policies regarding the identification of threats to independence,
the evaluation of the significance of these threats and the identification and application of
safeguards to eliminate or reduce the threats, other than those that are clearly insignificant, to
an acceptable level;
(d) Internal policies and procedures to monitor compliance with firm policies and procedures
as they relate to independence;
(e) Policies and procedures that will enable the identification of interests or relationships be-
tween the firm or members of the assurance team and assurance clients;



AN
NE

XE
S

244

(f) Policies and procedures to monitor and, if necessary, manage the reliance on revenue re-
ceived from a single assurance client;
(g) Using different partners and teams with separate reporting lines for the provision of non-
assurance services to an assurance client;
(h) Policies and procedures to prohibit individuals who are not members of the assurance team
from influencing the outcome of the assurance engagement;
(i) Timely communication of a firm’s policies and procedures, and any changes thereto, to all
partners and professional staff, including appropriate training and education thereon;
(j) Designating a member of senior management as responsible for overseeing the adequate
functioning of the safeguarding system;
(k) Means of advising partners and professional staff of those assurance clients and related
entities from which they must be independent;
(l) A disciplinary mechanism to promote compliance with policies and procedures; and
(m) Policies and procedures to empower staff to communicate to senior levels within the firm
any issue of independence and objectivity that concerns them; this includes informing staff of
the procedures open to them.

8.42 Safeguards within the firm’s own systems and procedures may include engagement spe-
cific safeguards such as the following:

(a) Involving an additional professional accountant to review the work done or otherwise ad-
vise as necessary. This individual could be someone from outside the firm or network firm, or
someone within the firm or network firm who was not otherwise associated with the assurance
team;
(b) Consulting a third party, such as a committee of independent directors, a professional reg-
ulatory body or another professional accountant;
(c) Rotation of senior personnel;
(d) Discussing independence issues with the audit committee or others charged with govern-
ance;
(e) Disclosing to the audit committee, or others charged with governance, the nature of servic-
es provided and extent of fees charged;
(f) Policies and procedures to ensure members of the assurance team do not make, or assume
responsibility for, management decisions for the assurance client;
(g) Involving another firm to perform or re-perform part of the assurance engagement;
(h) Involving another firm to re-perform the non-assurance service to the extent necessary to
enable it to take responsibility for that service; and
(i) Removing an individual from the assurance team, when that individual’s financial interests
or relationships create a threat to independence.

8.43 When the safeguards available, such as those described above, are insufficient to elimi-
nate the threats to independence or to reduce them to an acceptable level, or when a firm
chooses not to eliminate the activities or interests creating the threat, the only course of action
available will be the refusal to perform, or withdrawal from, the assurance engagement.

Engagement Period

8.44 The members of the assurance team and the firm should be independent of the assurance
client during the period of the assurance engagement. The period of the engagement starts
when the assurance team begins to perform assurance services and ends when the assurance
report is issued, except when the assurance engagement is of a recurring nature. If the assur-
ance engagement is expected to recur, the period of the assurance engagement ends with the
notification by either party that the professional relationship has terminated or the issuance of
the final assurance report, whichever is later.

8.45 In the case of an audit engagement, the engagement period includes the period covered by
the financial statements reported on by the firm. When an entity becomes an audit client during
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or after the period covered by the financial statements that the firm will report on, the firm
should consider whether any threats to independence may be created by:

• Financial or business relationships with the audit client during or after the period covered by
the financial statements, but prior to the acceptance of the audit engagement; or
• Previous services provided to the audit client.

Similarly, in the case of an assurance engagement that is not an audit engagement, the firm
should consider whether any financial or business relationships or previous services may
create threats to independence.

8.46 If non-assurance services were provided to the audit client during or after the period
covered by the financial statements but before the commencement of professional services in
connection with the audit and those services would be prohibited during the period of the audit
engagement, consideration should be given to the threats to independence, if any, arising from
those services. If the threat is other than clearly insignificant, safeguards should be considered
and applied as necessary to reduce the threat to an acceptable level. Such safeguards might
include:

• Discussing independence issues related to the provision of the non-assurance services with
those charged with governance of the client, such as the audit committee;
• Obtaining the audit client’s acknowledgement of responsibility for the results of the non-
assurance services;
• Precluding personnel who provided the non-assurance services from participating in the au-
dit engagement; and
• Engaging another firm to review the results of the non-assurance services or having another
firm re-perform the non-assurance services to the extent necessary to enable it to take respon-
sibility for those services.

8.47 Non-assurance services provided to a non-listed audit client will not impair the firm’s
independence when the client becomes a listed entity provided:

• The previous non-assurance services were permissible under this section for non-listed audit
clients;
• The services will be terminated within a reasonable period of time of the client becoming a
listed entity, if they are impermissible under this section for listed audit clients; and
• The firm has implemented appropriate safeguards to eliminate any threats to independence
arising from the previous services or reduce them to an acceptable level.

Effective Date

8.48 This section is applicable to assurance engagements when the assurance report is dated on
or after December 31, 2004. Earlier application is encouraged.

Application of Principles to Specific Situations

SUBJECT INDEX Paragraph
Introduction 8.100
Financial Interests 8.102
Provisions Applicable to all Assurance Clients 8.104
Provisions Applicable to Audit Clients 8.111
Provisions Applicable to Non-Audit Assurance Clients 8.120
Loans and Guarantees 8.124
Close Business Relationships with Assurance Clients 8.130
Family and Personal Relationships 8.133
Employment with Assurance Clients 8.140
Recent Service with Assurance Clients 8.143
Serving as an Officer or Director on the Board of Assurance Clients 8.146
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Long Association of Senior Personnel with Assurance Clients

General Provisions 8.150
Audit Clients that are Listed Entities 8.151
Provision of Non-Assurance Services to Assurance Clients 8.155
Preparing Accounting Records and Financial Statements 8.163
General Provisions 8.166
Audit Clients that are not Listed Entities 8.167
Audit Clients that are Listed Entities 8.168
Emergency Situations 8.170
Valuation Services 8.171
Provision of Taxation Services to Audit Clients 8.177
Provision of Internal Audit Services to Audit Clients 8.178
Provision of IT Systems Services to Audit Clients 8.184
Temporary Staff Assignments to Audit Clients 8.189
Provision of Litigation Support Services to Audit Clients 8.190
Provision of Legal Services to Audit Clients 8.193
Recruiting Senior Management 8.200
Corporate Finance and Similar Activities 8.201

Fees and Pricing

Fees – Relative Size 8.203
Fees – Overdue 8.205
Pricing 8.206
Contingent Fees 8.207
Gifts and Hospitality 8.210
Actual or Threatened Litigation 8.211

Introduction

8.100 The following examples describe specific circumstances and relationships that may
create threats to independence. The examples describe the potential threats created and the
safeguards that may be appropriate to eliminate the threats or reduce them to an acceptable
level in each circumstance. The examples are not all-inclusive. In practice, the firm, network
firms and the members of the assurance team will be required to assess the implications of
similar, but different, circumstances and relationships and to determine whether safeguards,
including the safeguards in paragraphs 8.37 through 8.42 can be applied to satisfactorily ad-
dress the threats to independence. Paragraphs 8.1 through 8.48 of this section provide concep-
tual guidance to assist in this process.

8.101 Some of the examples deal with audit clients while others deal with assurance clients
that are not audit clients. The examples illustrate how safeguards should be applied to fulfill
the requirement for the members of the assurance team, the firm and network firms to be
independent of an audit client, and for the members of the assurance team and the firm to be
independent of an assurance client that is not an audit client. The examples do not include
assurance reports to a non-audit assurance client expressly restricted for use by identified us-
ers. As stated in paragraph 8.15 for such engagements, members of the assurance team and
their immediate and close family are required to be independent of the assurance client. Fur-
ther, the firm should not have a material financial interest, direct or indirect, in the assurance
client.

Financial Interests

8.102 A financial interest in an assurance client may create a self-interest threat. In evaluating
the significance of the threat, and the appropriate safeguards to be applied to eliminate the
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threat or reduce it to an acceptable level, it is necessary to examine the nature of the financial
interest. This includes an evaluation of the role of the person holding the financial interest, the
materiality of the financial interest and the type of financial interest (direct or indirect).

8.103 When evaluating the type of financial interest, consideration should be given to the fact
that financial interests range from those where the individual has no control over the invest-
ment vehicle or the financial interest held (e.g., a mutual fund, unit trust or similar intermedi-
ary vehicle) to those where the individual has control over the financial interest (e.g., as a
trustee) or is able to influence investment decisions. In evaluating the significance of any
threat to independence, it is important to consider the degree of control or influence that can be
exercised over the intermediary, the financial interest held, or its investment strategy. When
control exists, the financial interest should be considered direct. Conversely, when the holder
of the financial interest has no ability to exercise such control the financial interest should be
considered indirect.

Provisions Applicable to all Assurance Clients

8.104 If a member of the assurance team, or their immediate family member, has a direct
financial interest, or a material indirect financial interest, in the assurance client, the self-
interest threat created would be so significant the only safeguards available to eliminate the
threat or reduce it to an acceptable level would be to:

• Dispose of the direct financial interest prior to the individual becoming a member of the
assurance team;
• Dispose of the indirect financial interest in total or dispose of a sufficient amount of it so that
the remaining interest is no longer material prior to the individual becoming a member of the
assurance team; or
• Remove the member of the assurance team from the assurance engagement.

8.105 If a member of the assurance team, or their immediate family member receives, by way
of, for example, an inheritance, gift or, as a result of a merger, a direct financial interest or a
material indirect financial interest in the assurance client, a self-interest threat would be creat-
ed. The following safeguards should be applied to eliminate the threat or reduce it to an accept-
able level:

• Disposing of the financial interest at the earliest practical date; or
• Removing the member of the assurance team from the assurance engagement.

During the period prior to disposal of the financial interest or the removal of the individual
from the assurance team, consideration should be given to whether additional safeguards are
necessary to reduce the threat to an acceptable level. Such safeguards might include:

• Discussing the matter with those charged with governance, such as the audit committee; or
• Involving an additional professional accountant to review the work done, or otherwise advise
as necessary.

8.106 When a member of the assurance team knows that his or her close family member has a
direct financial interest or a material indirect financial interest in the assurance client, a self-
interest threat may be created. In evaluating the significance of any threat, consideration should
be given to the nature of the relationship between the member of the assurance team and the
close family member and the materiality of the financial interest. Once the significance of the
threat has been evaluated, safeguards should be considered and applied as necessary. Such
safeguards might include:

• The close family member disposing of all or a sufficient portion of the financial interest at the
earliest practical date;
• Discussing the matter with those charged with governance, such as the audit committee;
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• Involving an additional professional accountant who did not take part in the assurance en-
gagement to review the work done by the member of the assurance team with the close family
relationship or otherwise advise as necessary; or
• Removing the individual from the assurance engagement.

8.107 When a firm or a member of the assurance team holds a direct financial interest or a
material indirect financial interest in the assurance client as a trustee, a self-interest threat may
be created by the possible influence of the trust over the assurance client. Accordingly, such an
interest should only be held when:

• The member of the assurance team, an immediate family member of the member of the
assurance team, and the firm are not beneficiaries of the trust;
• The interest held by the trust in the assurance client is not material to the trust;
• The trust is not able to exercise significant influence over the assurance client; and
• The member of the assurance team or the firm does not have significant influence over any
investment decision involving a financial interest in the assurance client.

8.108 Consideration should be given to whether a self-interest threat may be created by the
financial interests of individuals outside of the assurance team and their immediate and close
family members. Such individuals would include:

• Partners, and their immediate family members, who are not members of the assurance team;
• Partners and managerial employees who provide non-assurance services to the assurance
client; and
• Individuals who have a close personal relationship with a member of the assurance team.

Whether the interests held by such individuals may create a self-interest threat will depend
upon factors such as:

• The firm’s organizational, operating and reporting structure; and
• The nature of the relationship between the individual and the member of the assurance team.

The significance of the threat should be evaluated and, if the threat is other than clearly insig-
nificant, safeguards should be considered and applied as necessary to reduce the threat to an
acceptable level. Such safeguards might include:

• Where appropriate, policies to restrict people from holding such interests;
• Discussing the matter with those charged with governance, such as the audit committee; or
• Involving an additional professional accountant who did not take part in the assurance en-
gagement to review the work done or otherwise advise as necessary.

8.109 An inadvertent violation of this section as it relates to a financial interest in an assurance
client would not impair the independence of the firm, the network firm or a member of the
assurance team when:

(a) The firm, and the network firm, has established policies and procedures that require all
professionals to report promptly to the firm any breaches resulting from the purchase, inheri-
tance or other acquisition of a financial interest in the assurance client;
(b) The firm, and the network firm, promptly notifies the professional that the financial interest
should be disposed of; and
(c) The disposal occurs at the earliest practical date after identification of the issue, or the
professional is removed from the assurance team.

8.110 When an inadvertent violation of this section relating to a financial interest in an assur-
ance client has occurred, the firm should consider whether any safeguards should be applied.
Such safeguards might include:
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• Involving an additional professional accountant who did not take part in the assurance en-
gagement to review the work done by the member of the assurance team; or
• Excluding the individual from any substantive decision-making concerning the assurance
engagement.

Provisions Applicable to Audit Clients

8.111 If a firm, or a network firm, has a direct financial interest in an audit client of the firm the
self-interest threat created would be so significant no safeguard could reduce the threat to an
acceptable level. Consequently, disposal of the financial interest would be the only action
appropriate to permit the firm to perform the engagement.

8.112 If a firm, or a network firm, has a material indirect financial interest in an audit client of
the firm a self-interest threat is also created. The only actions appropriate to permit the firm to
perform the engagement would be for the firm, or the network firm, either to dispose of the
indirect interest in total or to dispose of a sufficient amount of it so that the remaining interest
is no longer material.

8.113 If a firm, or a network firm, has a material financial interest in an entity that has a
controlling interest in an audit client, the self-interest threat created would be so significant no
safeguard could reduce the threat to an acceptable level. The only actions appropriate to permit
the firm to perform the engagement would be for the firm, or the network firm, either to dis-
pose of the financial interest in total or to dispose of a sufficient amount of it so that the
remaining interest is no longer material.

8.114 If the retirement benefit plan of a firm, or network firm, has a financial interest in an
audit client a self-interest threat may be created. Accordingly, the significance of any such
threat created should be evaluated and, if the threat is other than clearly insignificant, safe-
guards should be considered and applied as necessary to eliminate the threat or reduce it to an
acceptable level.

8.115 If other partners, including partners who do not perform assurance engagements, or their
immediate family, in the office*  in which the lead engagement partner*  practices in connec-
tion with the audit hold a direct financial interest or a material indirect financial interest in that
audit client, the self-interest threat created would be so significant no safeguard could reduce
the threat to an acceptable level. Accordingly, such partners or their immediate family should
not hold any such financial interests in such an audit client.

8.116 The office in which the lead engagement partner practices in connection with the audit is
not necessarily the office to which that partner is assigned. Accordingly, when the lead engage-
ment partner is located in a different office from that of the other members of the assurance
team, judgment should be used to determine in which office the partner practices in connection
with that audit.

8.117 If other partners and managerial employees who provide non-assurance services to the
audit client, except those whose involvement is clearly insignificant, or their immediate fami-
ly, hold a direct financial interest or a material indirect financial interest in the audit client, the
self-interest threat created would be so significant no safeguard could reduce the threat to an
acceptable level. Accordingly, such personnel or their immediate family should not hold any
such financial interests in such an audit client.

8.118 A financial interest in an audit client that is held by an immediate family member of (a)
a partner located in the office in which the lead engagement partner practices in connection
with the audit, or (b) a partner or managerial employee who provides non-assurance services
to the audit client is not considered to create an unacceptable threat provided it is received as a

__________
* See Definitions.
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result of their employment rights (e.g., pension rights or share options) and, where necessary,
appropriate safeguards are applied to reduce any threat to independence to an acceptable level.

8.119 A self-interest threat may be created if the firm, or the network firm, or a member of the
assurance team has an interest in an entity and an audit client, or a director, officer or control-
ling owner thereof also has an investment in that entity. Independence is not compromised
with respect to the audit client if the respective interests of the firm, the network firm, or
member of the assurance team, and the audit client, or director, officer or controlling owner
thereof are both immaterial and the audit client cannot exercise significant influence over the
entity. If an interest is material, to either the firm, the network firm or the audit client, and the
audit client can exercise significant influence over the entity, no safeguards are available to
reduce the threat to an acceptable level and the firm, the network firm, should either dispose of
the interest or decline the audit engagement. Any member of the assurance team with such a
material interest should either:

• Dispose of the interest;
• Dispose of a sufficient amount of the interest so that the remaining interest is no longer
material; or
• Withdraw from the audit.

Provisions Applicable to Non-Audit Assurance Clients

8.120 If a firm has a direct financial interest in an assurance client that is not an audit client the
self-interest threat created would be so significant no safeguard could reduce the threat to an
acceptable level. Consequently, disposal of the financial interest would be the only action
appropriate to permit the firm to perform the engagement.

8.121 If a firm has a material indirect financial interest in an assurance client that is not an
audit client a self-interest threat is also created. The only action appropriate to permit the firm
to perform the engagement would be for the firm to either dispose of the indirect interest in
total or to dispose of a sufficient amount of it so that the remaining interest is no longer mate-
rial.

8.122 If a firm has a material financial interest in an entity that has a controlling interest in an
assurance client that is not an audit client, the self-interest threat created would be so signifi-
cant no safeguard could reduce the threat to an acceptable level. The only action appropriate to
permit the firm to perform the engagement would be for the firm either to dispose of the
financial interest in total or to dispose of a sufficient amount of it so that the remaining interest
is no longer material.

8.123 When a restricted use report for an assurance engagement that is not an audit engage-
ment is issued, exceptions to the provisions in paragraphs 8.104 through 8.108 and 8.120
through 8.122 are set out in 8.15.

Loans and Guarantees

8.124 A loan from, or a guarantee thereof by, an assurance client that is a bank or a similar
institution, to the firm would not create a threat to independence provided the loan is made
under normal lending procedures, terms and requirements and the loan is immaterial to both
the firm and the assurance client. If the loan is material to the assurance client or the firm it
may be possible, through the application of safeguards, to reduce the self-interest threat creat-
ed to an acceptable level. Such safeguards might include involving an additional professional
accountant from outside the firm, or network firm, to review the work performed.

8.125 A loan from, or a guarantee thereof by, an assurance client that is a bank or a similar
institution, to a member of the assurance team or their immediate family would not create a
threat to independence provided the loan is made under normal lending procedures, terms and
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requirements. Examples of such loans include home mortgages, bank overdrafts, car loans and
credit card balances.

8.126 Similarly, deposits made by, or brokerage accounts of, a firm or a member of the assur-
ance team with an assurance client that is a bank, broker or similar institution would not create
a threat to independence provided the deposit or account is held under normal commercial
terms.

8.127 If the firm, or a member of the assurance team, makes a loan to an assurance client, that
is not a bank or similar institution, or guarantees such an assurance client’s borrowing, the self-
interest threat created would be so significant no safeguard could reduce the threat to an ac-
ceptable level, unless the loan or guarantee is immaterial to both the firm or the member of the
assurance team and the assurance client.

8.128 Similarly, if the firm or a member of the assurance team accepts a loan from, or has
borrowing guaranteed by, an assurance client that is not a bank or similar institution, the self-
interest threat created would be so significant no safeguard could reduce the threat to an ac-
ceptable level, unless the loan or guarantee is immaterial to both the firm or the member of the
assurance team and the assurance client.

8.129 The examples in paragraphs 8.124 through 8.128 relate to loans and guarantees between
the firm and an assurance client. In the case of an audit engagement, the provisions should be
applied to the firm, all network firms and the audit client.

Close Business Relationships with Assurance Clients

8.130 A close business relationship between a firm or a member of the assurance team and the
assurance client or its management, or between the firm, a network firm and an audit client,
will involve a commercial or common financial interest and may create self-interest and inti-
midation threats. The following are examples of such relationships:

(a) Having a material financial interest in a joint venture with the assurance client or a control-
ling owner, director, officer or other individual who performs senior managerial functions for
that client;
(b) Arrangements to combine one or more services or products of the firm with one or more
services or products of the assurance client and to market the package with reference to both
parties; and
(c) Distribution or marketing arrangements under which the firm acts as a distributor or mar-
keter of the assurance client’s products or services, or the assurance client acts as the distribu-
tor or marketer of the products or services of the firm.

In the case of an audit client, unless the financial interest is immaterial and the relationship is
clearly insignificant to the firm, the network firm and the audit client, no safeguards could
reduce the threat to an acceptable level. In the case of an assurance client that is not an audit
client, unless the financial interest is immaterial and the relationship is clearly insignificant to
the firm and the assurance client, no safeguards could reduce the threat to an acceptable level.

Consequently, in both these circumstances the only possible courses of action are to:

• Terminate the business relationship;
• Reduce the magnitude of the relationship so that the financial interest is immaterial and the
relationship is clearly insignificant; or
• Refuse to perform the assurance engagement.

Unless any such financial interest is immaterial and the relationship is clearly insignificant to
the member of the assurance team, the only appropriate safeguard would be to remove the
individual from the assurance team.
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8.131 In the case of an audit client, business relationships involving an interest held by the
firm, a network firm or a member of the assurance team or their immediate family in a closely
held entity when the audit client or a director or officer of the audit client, or any group thereof,
also has an interest in that entity, do not create threats to independence provided:

• The relationship is clearly insignificant to the firm, the network firm and the audit client;
• The interest held is immaterial to the investor, or group of investors; and
• The interest does not give the investor, or group of investors, the ability to control the closely
held entity.

8.132 The purchase of goods and services from an assurance client by the firm (or from an
audit client by a network firm) or a member of the assurance team would not generally create
a threat to independence providing the transaction is in the normal course of business and on
an arm’s length basis. However, such transactions may be of a nature or magnitude so as to
create a self-interest threat. If the threat created is other than clearly insignificant, safeguards
should be considered and applied as necessary to reduce the threat to an acceptable level. Such
safeguards might include:

• Eliminating or reducing the magnitude of the transaction;
• Removing the individual from the assurance team; or
• Discussing the issue with those charged with governance, such as the audit committee.

Family and Personal Relationships

8.133 Family and personal relationships between a member of the assurance team and a direc-
tor, an officer or certain employees, depending on their role, of the assurance client, may create
self-interest, familiarity or intimidation threats. It is impracticable to attempt to describe in
detail the significance of the threats that such relationships may create. The significance will
depend upon a number of factors including the individual’s responsibilities on the assurance
engagement, the closeness of the relationship and the role of the family member or other indi-
vidual within the assurance client. Consequently, there is a wide spectrum of circumstances
that will need to be evaluated and safeguards to be applied to reduce the threat to an acceptable
level.

8.134 When an immediate family member of a member of the assurance team is a director, an
officer or an employee of the assurance client in a position to exert direct and significant
influence over the subject matter of the assurance engagement, or was in such a position dur-
ing any period covered by the engagement, the threats to independence can only be reduced to
an acceptable level by removing the individual from the assurance team. The closeness of the
relationship is such that no other safeguard could reduce the threat to independence to an
acceptable level. If application of this safeguard is not used, the only course of action is to
withdraw from the assurance engagement.

For example, in the case of an audit of financial statements, if the spouse of a member of the
assurance team is an employee in a position to exert direct and significant influence on the
preparation of the audit client’s accounting records or financial statements, the threat to inde-
pendence could only be reduced to an acceptable level by removing the individual from the
assurance team.

8.135 When a close family member of a member of the assurance team is a director, an officer,
or an employee of the assurance client in a position to exert direct and significant influence
over the subject matter of the assurance engagement, threats to independence may be created.
The significance of the threats will depend on factors such as:

• The position the close family member holds with the client; and
• The role of the professional on the assurance team.
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The significance of the threat should be evaluated and, if the threat is other than clearly insig-
nificant, safeguards should be considered and applied as necessary to reduce the threat to an
acceptable level. Such safeguards might include:

• Removing the individual from the assurance team;
• Where possible, structuring the responsibilities of the assurance team so that the professional
does not deal with matters that are within the responsibility of the close family member; or
• Policies and procedures to empower staff to communicate to senior levels within the firm any
issue of independence and objectivity that concerns them.

8.136 In addition, self-interest, familiarity or intimidation threats may be created when a per-
son who is other than an immediate or close family member of a member of the assurance team
has a close relationship with the member of the assurance team and is a director, an officer or
an employee of the assurance client in a position to exert direct and significant influence over
the subject matter of the assurance engagement. Therefore, members of the assurance team are
responsible for identifying any such persons and for consulting in accordance with firm proce-
dures. The evaluation of the significance of any threat created and the safeguards appropriate
to eliminate the threat or reduce it to an acceptable level will include considering matters such
as the closeness of the relationship and the role of the individual within the assurance client.

8.137 Consideration should be given to whether self-interest, familiarity or intimidation threats
may be created by a personal or family relationship between a partner or employee of the firm
who is not a member of the assurance team and a director, an officer or an employee of the
assurance client in a position to exert direct and significant influence over the subject matter of
the assurance engagement. Therefore partners and employees of the firm are responsible for
identifying any such relationships and for consulting in accordance with firm procedures. The
evaluation of the significance of any threat created and the safeguards appropriate to eliminate
the threat or reduce it to an acceptable level will include considering matters such as the close-
ness of the relationship, the interaction of the firm professional with the assurance team, the
position held within the firm, and the role of the individual within the assurance client.

8.138 An inadvertent violation of this section as it relates to family and personal relationships
would not impair the independence of a firm or a member of the assurance team when:

(a) The firm has established policies and procedures that require all professionals to report
promptly to the firm any breaches resulting from changes in the employment status of their
immediate or close family members or other personal relationships that create threats to inde-
pendence;
(b) Either the responsibilities of the assurance team are re-structured so that the professional
does not deal with matters that are within the responsibility of the person with whom he or she
is related or has a personal relationship, or, if this is not possible, the firm promptly removes
the professional from the assurance engagement; and
(c) Additional care is given to reviewing the work of the professional.

8.139 When an inadvertent violation of this section relating to family and personal relation-
ships has occurred, the firm should consider whether any safeguards should be applied. Such
safeguards might include:

• Involving an additional professional accountant who did not take part in the assurance en-
gagement to review the work done by the member of the assurance team; or
• Excluding the individual from any substantive decision-making concerning the assurance
engagement.

Employment with Assurance Clients

8.140 A firm or a member of the assurance team’s independence may be threatened if a direc-
tor, an officer or an employee of the assurance client in a position to exert direct and significant
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influence over the subject matter of the assurance engagement has been a member of the assur-
ance team or partner of the firm. Such circumstances may create self-interest, familiarity and
intimidation threats particularly when significant connections remain between the individual
and his or her former firm. Similarly, a member of the assurance team’s independence may be
threatened when an individual participates in the assurance engagement knowing, or having
reason to believe, that he or she is to, or may, join the assurance client some time in the future.

8.141 If a member of the assurance team, partner or former partner of the firm has joined the
assurance client, the significance of the self-interest, familiarity or intimidation threats created
will depend upon the following factors:

• The position the individual has taken at the assurance client;
• The amount of any involvement the individual will have with the assurance team;
• The length of time that has passed since the individual was a member of the assurance team
or firm; and
• The former position of the individual within the assurance team or firm.

The significance of the threat should be evaluated and, if the threat is other than clearly insig-
nificant, safeguards should be considered and applied as necessary to reduce the threat to an
acceptable level. Such safeguards might include:

• Considering the appropriateness or necessity of modifying the assurance plan for the assur-
ance engagement;
• Assigning an assurance team to the subsequent assurance engagement that is of sufficient
experience in relation to the individual who has joined the assurance client;
• Involving an additional professional accountant who was not a member of the assurance
team to review the work done or otherwise advise as necessary; or
• Quality control review of the assurance engagement.

In all cases, all of the following safeguards are necessary to reduce the threat to an acceptable
level:

• The individual concerned is not entitled to any benefits or payments from the firm unless
these are made in accordance with fixed pre-determined arrangements. In addition, any amount
owed to the individual should not be of such significance to threaten the firm’s independence;
and
• The individual does not continue to participate or appear to participate in the firm’s business
or professional activities.

8.142 A self-interest threat is created when a member of the assurance team participates in the
assurance engagement while knowing, or having reason to believe, that he or she is to, or may,
join the assurance client some time in the future. This threat can be reduced to an acceptable
level by the application of all of the following safeguards:

• Policies and procedures to require the individual to notify the firm when entering serious
employment negotiations with the assurance client; and
• Removal of the individual from the assurance engagement.

In addition, consideration should be given to performing an independent review of any signif-
icant judgments made by that individual while on the engagement.

Recent Service with Assurance Clients

8.143 To have a former officer, director or employee of the assurance client serve as a member
of the assurance team may create self-interest, self-review and familiarity threats. This would
be particularly true when a member of the assurance team has to report on, for example, sub-
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ject matter he or she had prepared or elements of the financial statements he or she had valued
while with the assurance client.

8.144 If, during the period covered by the assurance report, a member of the assurance team
had served as an officer or director of the assurance client, or had been an employee in a
position to exert direct and significant influence over the subject matter of the assurance en-
gagement, the threat created would be so significant no safeguard could reduce the threat to an
acceptable level. Consequently, such individuals should not be assigned to the assurance team.
8.145 If, prior to the period covered by the assurance report, a member of the assurance team
had served as an officer or director of the assurance client, or had been an employee in a
position to exert direct and significant influence over the subject matter of the assurance en-
gagement, this may create self-interest, self-review and familiarity threats. For example, such
threats would be created if a decision made or work performed by the individual in the prior
period, while employed by the assurance client, is to be evaluated in the current period as part
of the current assurance engagement. The significance of the threats will depend upon factors
such as:

• The position the individual held with the assurance client;
• The length of time that has passed since the individual left the assurance client; and
• The role the individual plays on the assurance team.

The significance of the threat should be evaluated and, if the threat is other than clearly insig-
nificant, safeguards should be considered and applied as necessary to reduce the threat to an
acceptable level. Such safeguards might include:

• Involving an additional professional accountant to review the work done by the individual as
part of the assurance team or otherwise advise as necessary; or

• Discussing the issue with those charged with governance, such as the audit committee.

Serving as an Officer or Director on the Board of Assurance Clients

8.146 If a partner or employee of the firm serves as an officer or as a director on the board of an
assurance client the self-review and self-interest threats created would be so significant no
safeguard could reduce the threats to an acceptable level. In the case of an audit engagement,
if a partner or employee of a network firm were to serve as an officer or as a director on the
board of an audit client the threats created would be so significant no safeguard could reduce
the threats to an acceptable level. Consequently, if such an individual were to accept such a
position the only course of action is to refuse to perform, or to withdraw from the assurance
engagement.

8.147 The position of Company Secretary has different implications in different jurisdictions.
The duties may range from administrative duties such as personnel management and the main-
tenance of company records and registers, to duties as diverse as ensuring that the company
complies with regulations or providing advice on corporate governance matters. Generally
this position is seen to imply a close degree of association with the entity and may create self
review and advocacy threats.

8.148 If a partner or employee of the firm or a network firm serves as Company Secretary for
an audit client the self-review and advocacy threats created would generally be so significant,
no safeguard could reduce the threat to an acceptable level. When the practice is specifically
permitted under local law, professional rules or practice, the duties and functions undertaken
should be limited to those of a routine and formal administrative nature such as the preparation
of minutes and maintenance of statutory returns.

8.149 Routine administrative services to support a company secretarial function or advisory
work in relation to company secretarial administration matters is generally not perceived to
impair independence, provided client management makes all relevant decisions.
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Long Association of Senior Personnel with Assurance Clients

General Provisions

8.150 Using the same senior personnel on an assurance engagement over a long period of time
may create a familiarity threat. The significance of the threat will depend upon factors such as:

• The length of time that the individual has been a member of the assurance team;
• The role of the individual on the assurance team;
• The structure of the firm; and
• The nature of the assurance engagement.

The significance of the threat should be evaluated and, if the threat is other than clearly insig-
nificant, safeguards should be considered and applied to reduce the threat to an acceptable
level. Such safeguards might include:

• Rotating the senior personnel off the assurance team;
• Involving an additional professional accountant who was not a member of the assurance
team to review the work done by the senior personnel or otherwise advise as necessary; or
• Independent internal quality reviews.

Audit Clients that are Listed Entities

8.151 Using the same lead engagement partner on an audit over a prolonged period may create
a familiarity threat. This threat is particularly relevant in the context of the audit of listed
entities and safeguards should be applied in such situations to reduce such threat to an accept-
able level. Accordingly for the audit of listed entities:

(a) The lead engagement partner should be rotated after a pre-defined period, normally no
more than seven years; and
(b) A partner rotating after a pre-defined period should not resume the lead engagement partner
role until a further period of time, normally two years, has elapsed.

8.152 When an audit client becomes a listed entity the length of time the lead engagement
partner has served the audit client in that capacity should be considered in determining when
the partner should be rotated. However, the partner may continue to serve as the lead engage-
ment partner for two additional years before rotating off the engagement.

8.153 While the lead engagement partner should be rotated after such a pre-defined period,
some degree of flexibility over timing of rotation may be necessary in certain circumstances.
Examples of such circumstances include:
• Situations when the lead engagement partner’s continuity is especially important to the audit
client, for example, when there will be major changes to the audit client’s structure that would
otherwise coincide with the rotation of the lead engagement partner; and
• Situations when, due to the size of the firm, rotation is not possible or does not constitute an
appropriate safeguard.

In all such circumstances when the lead engagement partner is not rotated after such a pre-
defined period equivalent safeguards should be applied to reduce any threats to an acceptable
level.

8.154 When a firm has only a few audit partners with the necessary knowledge and experience
to serve as lead engagement partner on an audit client that is a listed entity, rotation of the lead
partner may not be an appropriate safeguard.

In these circumstances the firm should apply other safeguards to reduce the threat to an accept-
able level. Such safeguards would include involving an additional professional accountant
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who was not otherwise associated with the assurance team to review the work done or other-
wise advise as necessary. This individual could be someone from outside the firm or someone
within the firm who was not otherwise associated with the assurance team.

Provision of Non-Assurance Services to Assurance Clients

8.155 Firms have traditionally provided to their assurance clients a range of non-assurance
services that are consistent with their skills and expertise. Assurance clients value the benefits
that derive from having these firms, who have a good understanding of the business, bring
their knowledge and skill to bear in other areas. Furthermore, the provision of such non-assur-
ance services will often result in the assurance team obtaining information regarding the assur-
ance client’s business and operations that is helpful in relation to the assurance engagement.
The greater the knowledge of the assurance client’s business, the better the assurance team will
understand the assurance client’s procedures and controls, and the business and financial risks
that it faces. The provision of non-assurance services may, however, create threats to the inde-
pendence of the firm, a network firm or the members of the assurance team, particularly with
respect to perceived threats to independence. Consequently, it is necessary to evaluate the
significance of any threat created by the provision of such services. In some cases it may be
possible to eliminate or reduce the threat created by application of safeguards. In other cases
no safeguards are available to reduce the threat to an acceptable level.

8.156 The following activities would generally create self-interest or self-review threats that
are so significant that only avoidance of the activity or refusal to perform the assurance en-
gagement would reduce the threats to an acceptable level:

• Authorizing, executing or consummating a transaction, or otherwise exercising authority on
behalf of the assurance client, or having the authority to do so;
• Determining which recommendation of the firm should be implemented; and
• Reporting, in a management role, to those charged with governance.

8.157 The examples set out in paragraphs 8.163 through 8.202 are addressed in the context of
the provision of non-assurance services to an assurance client. The potential threats to inde-
pendence will most frequently arise when a non-assurance service is provided to an audit
client. The financial statements of an entity provide financial information about a broad range
of transactions and events that have affected the entity. The subject matter of other assurance
services, however, may be limited in nature. Threats to independence, however, may also arise
when a firm provides a non-assurance service related to the subject matter of a non-audit
assurance engagement. In such cases, consideration should be given to the significance of the
firm’s involvement with the subject matter of the non-audit assurance engagement, whether
any self-review threats are created and whether any threats to independence could be reduced
to an acceptable level by application of safeguards, or whether the non-assurance engagement
should be declined. When the non-assurance service is not related to the subject matter of the
non-audit assurance engagement, the threats to independence will generally be clearly insig-
nificant.

8.158 The following activities may also create self-review or self-interest threats:

• Having custody of an assurance client’s assets;
• Supervising assurance client employees in the performance of their normal recurring activi-
ties; and
• Preparing source documents or originating data, in electronic or other form, evidencing the
occurrence of a transaction (for example, purchase orders, payroll time records, and customer
orders).

The significance of any threat created should be evaluated and, if the threat is other than clear-
ly insignificant, safeguards should be considered and applied as necessary to eliminate the
threat or reduce it to an acceptable level. Such safeguards might include:
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• Making arrangements so that personnel providing such services do not participate in the
assurance engagement;
• Involving an additional professional accountant to advise on the potential impact of the activ-
ities on the independence of the firm and the assurance team; or
• Other relevant safeguards set out in national regulations.

8.159 New developments in business, the evolution of financial markets, rapid changes in
information technology, and the consequences for management and control, make it impossi-
ble to draw up an all-inclusive list of all situations when providing non-assurance services to
an assurance client might create threats to independence and of the different safeguards that
might eliminate these threats or reduce them to an acceptable level. In general, however, a firm
may provide services beyond the assurance engagement provided any threats to independence
have been reduced to an acceptable level.

8.160 The following safeguards may be particularly relevant in reducing to an acceptable level
threats created by the provision of non-assurance services to assurance clients:

• Policies and procedures to prohibit professional staff from making management decisions for
the assurance client, or assuming responsibility for such decisions;
• Discussing independence issues related to the provision of non-assurance services with those
charged with governance, such as the audit committee;
• Policies within the assurance client regarding the oversight responsibility for provision of
non-assurance services by the firm;
• Involving an additional professional accountant to advise on the potential impact of the non-
assurance engagement on the independence of the member of the assurance team and the firm;
• Involving an additional professional accountant outside of the firm to provide assurance on a
discrete aspect of the assurance engagement;
• Obtaining the assurance client’s acknowledgement of responsibility for the results of the
work performed by the firm;
• Disclosing to those charged with governance, such as the audit committee, the nature and
extent of fees charged; or
• Making arrangements so that personnel providing non-assurance services do not participate
in the assurance engagement.

8.161 Before the firm accepts an engagement to provide a non-assurance service to an assur-
ance client, consideration should be given to whether the provision of such a service would
create a threat to independence. In situations when a threat created is other than clearly insig-
nificant, the non-assurance engagement should be declined unless appropriate safeguards can
be applied to eliminate the threat or reduce it to an acceptable level.

8.162 The provision of certain non-assurance services to audit clients may create threats to
independence so significant that no safeguard could eliminate the threat or reduce it to an
acceptable level. However, the provision of such services to a related entity, division or dis-
crete financial statement item of such clients may be permissible when any threats to the firm’s
independence have been reduced to an acceptable level by arrangements for that related entity,
division or discrete financial statement item to be audited by another firm or when another
firm re-performs the non-assurance service to the extent necessary to enable it to take respon-
sibility for that service.

Preparing Accounting Records and Financial Statements

8.163 Assisting an audit client in matters such as preparing accounting records or financial
statements may create a self-review threat when the financial statements are subsequently
audited by the firm.

8.164 It is the responsibility of client management to ensure that accounting records are kept
and financial statements are prepared, although they may request the firm to provide assis-
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tance. If firm, or network firm, personnel providing such assistance make management deci-
sions, the self-review threat created could not be reduced to an acceptable level by any safe-
guards. Consequently, personnel should not make such decisions. Examples of such manage-
rial decisions include the following:

• Determining or changing journal entries, or the classifications for accounts or transaction or
other accounting records without obtaining the approval of the audit client;
• Authorizing or approving transactions; and
• Preparing source documents or originating data (including decisions on valuation assump-
tions), or making changes to such documents or data.

8.165 The audit process involves extensive dialogue between the firm and management of the
audit client. During this process, management requests and receives significant input regard-
ing such matters as accounting principles and financial statement disclosure, the appropriate-
ness of controls and the methods used in determining the stated amounts of assets and liabili-
ties. Technical assistance of this nature and advice on accounting principles for audit clients
are an appropriate means to promote the fair presentation of the financial statements. The
provision of such advice does not generally threaten the firm’s independence. Similarly, the
audit process may involve assisting an audit client in resolving account reconciliation prob-
lems, analyzing and accumulating information for regulatory reporting, assisting in the prepa-
ration of consolidated financial statements (including the translation of local statutory accounts
to comply with group accounting policies and the transition to a different reporting framework
such as International Financial Reporting Standards), drafting disclosure items, proposing ad-
justing journal entries and providing assistance and advice in the preparation of local statutory
accounts of subsidiary entities. These services are considered to be a normal part of the audit
process and do not, under normal circumstances, threaten independence.

General Provisions

8.166 The examples in paragraphs 8.167 through 8.170 indicate that self-review threats may
be created if the firm is involved in the preparation of accounting records or financial state-
ments and those financial statements are subsequently the subject matter of an audit engage-
ment of the firm. This notion may be equally applicable in situations when the subject matter
of the assurance engagement is not financial statements. For example, a self-review threat
would be created if the firm developed and prepared prospective financial information and
subsequently provided assurance on this prospective financial information. Consequently, the
firm should evaluate the significance of any self-review threat created by the provision of such
services. If the self-review threat is other than clearly insignificant safeguards should be con-
sidered and applied as necessary to reduce the threat to an acceptable level.

Audit Clients that are not Listed Entities

8.167 The firm, or a network firm, may provide an audit client that is not a listed entity with
accounting and bookkeeping services, including payroll services, of a routine or mechanical
nature, provided any self-review threat created is reduced to an acceptable level. Examples of
such services include:

• Recording transactions for which the audit client has determined or approved the appropriate
account classification;
• Posting coded transactions to the audit client’s general ledger;
• Preparing financial statements based on information in the trial balance; and
• Posting audit client approved entries to the trial balance.

The significance of any threat created should be evaluated and, if the threat is other than clear-
ly insignificant, safeguards should be considered and applied as necessary to reduce the threat
to an acceptable level. Such safeguards might include:
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• Making arrangements so such services are not performed by a member of the assurance team;
• Implementing policies and procedures to prohibit the individual providing such services
from making any managerial decisions on behalf of the audit client;
• Requiring the source data for the accounting entries to be originated by the audit client;
• Requiring the underlying assumptions to be originated and approved by the audit client; or
• Obtaining audit client approval for any proposed journal entries or other changes affecting
the financial statements.

Audit Clients that are Listed Entities

8.168 The provision of accounting and bookkeeping services, including payroll services and
the preparation of financial statements or financial information which forms the basis of the
financial statements on which the audit report is provided, on behalf of an audit client that is a
listed entity, may impair the independence of the firm or network firm, or at least give the
appearance of impairing independence. Accordingly, no safeguard other than the prohibition
of such services, except in emergency situations and when the services fall within the statutory
audit mandate, could reduce the threat created to an acceptable level. Therefore, a firm or a
network firm should not, with the limited exceptions below, provide such services to listed
entities which are audit clients.

8.169 The provision of accounting and bookkeeping services of a routine or mechanical nature
to divisions or subsidiaries of listed audit clients would not be seen as impairing independence
with respect to the audit client provided that the following conditions are met:

• The services do not involve the exercise of judgment;
• The divisions or subsidiaries for which the service is provided are collectively immaterial to
the audit client, or the services provided are collectively immaterial to the division or subsid-
iary; and
• The fees to the firm, or network firm, from such services are collectively clearly insignifi-
cant.

If such services are provided, all of the following safeguards should be applied:

• The firm, or network firm, should not assume any managerial role nor make any managerial
decisions;
• The listed audit client should accept responsibility for the results of the work; and
• Personnel providing the services should not participate in the audit.

Emergency Situations

8.170 The provision of accounting and bookkeeping services to audit clients in emergency or
other unusual situations, when it is impractical for the audit client to make other arrangements,
would not be considered to pose an unacceptable threat to independence provided:

• The firm, or network firm, does not assume any managerial role or make any managerial
decisions;
• The audit client accepts responsibility for the results of the work; and
• Personnel providing the services are not members of the assurance team.

Valuation Services

8.171 A valuation comprises the making of assumptions with regard to future developments,
the application of certain methodologies and techniques, and the combination of both in order
to compute a certain value, or range of values, for an asset, a liability or for a business as a
whole.

8.172 A self-review threat may be created when a firm or network firm performs a valuation
for an audit client that is to be incorporated into the client’s financial statements.
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8.173 If the valuation service involves the valuation of matters material to the financial state-
ments and the valuation involves a significant degree of subjectivity, the self-review threat
created could not be reduced to an acceptable level by the application of any safeguard. Ac-
cordingly, such valuation services should not be provided or, alternatively, the only course of
action would be to withdraw from the audit engagement.

8.174 Performing valuation services that are neither separately, nor in the aggregate, material
to the financial statements, or that do not involve a significant degree of subjectivity, may
create a self-review threat that could be reduced to an acceptable level by the application of
safeguards. Such safeguards might include:

• Involving an additional professional accountant who was not a member of the assurance
team to review the work done or otherwise advise as necessary;
• Confirming with the audit client their understanding of the underlying assumptions of the
valuation and the methodology to be used and obtaining approval for their use;
• Obtaining the audit client’s acknowledgement of responsibility for the results of the work
performed by the firm; and
• Making arrangements so that personnel providing such services do not participate in the
audit engagement.

In determining whether the above safeguards would be effective, consideration should be giv-
en to the following matters:

• The extent of the audit client’s knowledge, experience and ability to evaluate the issues
concerned, and the extent of their involvement in determining and approving significant mat-
ters of judgment;
• The degree to which established methodologies and professional guidelines are applied when
performing a particular valuation service;
• For valuations involving standard or established methodologies, the degree of subjectivity
inherent in the item concerned;
• The reliability and extent of the underlying data;
• The degree of dependence on future events of a nature which could create significant volatil-
ity inherent in the amounts involved; and
• The extent and clarity of the disclosures in the financial statements.

8.175 When a firm, or a network firm, performs a valuation service for an audit client for the
purposes of making a filing or return to a tax authority, computing an amount of tax due by the
assurance client, or for the purpose of tax planning, this would not create a significant threat to
independence because such valuations are generally subject to external review, for example by
a tax authority.

8.176 When the firm performs a valuation that forms part of the subject matter of an assurance
engagement that is not an audit engagement, the firm should consider any self-review threats.
If the threat is other than clearly insignificant, safeguards should be considered and applied as
necessary to eliminate the threat or reduce it to an acceptable level.

Provision of Taxation Services to Audit Clients

8.177 In many jurisdictions, the firm may be asked to provide taxation services to an audit
client. Taxation services comprise a broad range of services, including compliance, planning,
provision of formal taxation opinions and assistance in the resolution of tax disputes. Such
assignments are generally not seen to create threats to independence.

Provision of Internal Audit Services to Audit Clients

8.178 A self-review threat may be created when a firm, or network firm, provides internal audit
services to an audit client. Internal audit services may comprise an extension of the firm’s audit
service beyond requirements of generally accepted auditing standards, assistance in the per-
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formance of a client’s internal audit activities or outsourcing of the activities. In evaluating any
threats to independence, the nature of the service will need to be considered. For this purpose,
internal audit services do not include operational internal audit services unrelated to the inter-
nal accounting controls, financial systems or financial statements.

8.179 Services involving an extension of the procedures required to conduct an audit in ac-
cordance with International Standards on Auditing would not be considered to impair inde-
pendence with respect to an audit client provided that the firm’s or network firm’s personnel
do not act or appear to act in a capacity equivalent to a member of audit client management.

8.180 When the firm, or a network firm, provides assistance in the performance of a client’s
internal audit activities or undertakes the outsourcing of some of the activities, any self-review
threat created may be reduced to an acceptable level by ensuring that there is a clear separation
between the management and control of the internal audit by audit client management and the
internal audit activities themselves.

8.181 Performing a significant portion of the audit client’s internal audit activities may create
a self-review threat and a firm, or network firm, should consider the threats and proceed with
caution before taking on such activities. Appropriate safeguards should be put in place and the
firm, or network firm, should, in particular, ensure that the audit client acknowledges its re-
sponsibilities for establishing, maintaining and monitoring the system of internal controls.

8.182 Safeguards that should be applied in all circumstances to reduce any threats created to an
acceptable level include ensuring that:

(a) The audit client is responsible for internal audit activities and acknowledges its responsibil-
ity for establishing, maintaining and monitoring the system of internal controls;
(b) The audit client designates a competent employee, preferably within senior management,
to be responsible for internal audit activities;
(c) The audit client, the audit committee or supervisory body approves the scope, risk and
frequency of internal audit work;
(d) The audit client is responsible for evaluating and determining which recommendations of
the firm should be implemented;
(e) The audit client evaluates the adequacy of the internal audit procedures performed and the
findings resulting from the performance of those procedures by, among other things, obtaining
and acting on reports from the firm; and
(f) The findings and recommendations resulting from the internal audit activities are reported
appropriately to the audit committee or supervisory body.

8.183 Consideration should also be given to whether such non-assurance services should be
provided only by personnel not involved in the audit engagement and with different reporting
lines within the firm.

Provision of IT Systems Services to Audit Clients

8.184 The provision of services by a firm or network firm to an audit client that involve the
design and implementation of financial information technology systems that are used to gener-
ate information forming part of a client’s financial statements may create a self-review threat.

8.185 The self-review threat is likely to be too significant to allow the provision of
such services to an audit client unless appropriate safeguards are put in place
ensuring that:

(a) The audit client acknowledges its responsibility for establishing and monitoring a system
of internal controls;
(b) The audit client designates a competent employee, preferably within senior management,
with the responsibility to make all management decisions with respect to the design and imple-
mentation of the hardware or software system;
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(c) The audit client makes all management decisions with respect to the design and implemen-
tation process;
(d) The audit client evaluates the adequacy and results of the design and implementation of the
system; and
(e) The audit client is responsible for the operation of the system (hardware or software) and
the data used or generated by the system.

8.186 Consideration should also be given to whether such non-assurance services should be
provided only by personnel not involved in the audit engagement and with different reporting
lines within the firm.

8.187 The provision of services by a firm or network firm to an audit client which involve
either the design or the implementation of financial information technology systems that are
used to generate information forming part of a client’s financial statements may also create a
self-review threat. The significance of the threat, if any, should be evaluated and, if the threat
is other than clearly insignificant, safeguards should be considered and applied as necessary to
eliminate the threat or reduce it to an acceptable level.

8.188 The provision of services in connection with the assessment, design and implementation
of internal accounting controls and risk management controls are not considered to create a
threat to independence provided that firm or network firm personnel do not perform manage-
ment functions.

Temporary Staff Assignments to Audit Clients

8.189 The lending of staff by a firm, or network firm, to an audit client may create a self-
review threat when the individual is in a position to influence the preparation of a client’s
accounts or financial statements. In practice, such assistance may be given (particularly in
emergency situations) but only on the understanding that the firm’s or network firm’s person-
nel will not be involved in:

(a) Making management decisions;
(b) Approving or signing agreements or other similar documents; or
(c) Exercising discretionary authority to commit the client.

Each situation should be carefully analyzed to identify whether any threats are created and
whether appropriate safeguards should be implemented.

Safeguards that should be applied in all circumstances to reduce any threats to an acceptable
level include:

• The staff providing the assistance should not be given audit responsibility for any function or
activity that they performed or supervised during their temporary staff assignment; and
• The audit client should acknowledge its responsibility for directing and supervising the activ-
ities of firm, or network firm, personnel.

Provision of Litigation Support Services to Audit Clients

8.190 Litigation support services may include such activities as acting as an expert witness,
calculating estimated damages or other amounts that might become receivable or payable as
the result of litigation or other legal dispute, and assistance with document management and
retrieval in relation to a dispute or litigation.

8.191 A self-review threat may be created when the litigation support services provided to an
audit client include the estimation of the possible outcome and thereby affects the amounts or
disclosures to be reflected in the financial statements. The significance of any threat created
will depend upon factors such as:
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• The materiality of the amounts involved;
• The degree of subjectivity inherent in the matter concerned; and
• The nature of the engagement.

The firm, or network firm, should evaluate the significance of any threat created and, if the
threat is other than clearly insignificant, safeguards should be considered and applied as neces-
sary to eliminate the threat or reduce it to an acceptable level. Such safeguards might include:

• Policies and procedures to prohibit individuals assisting the audit client from making mana-
gerial decisions on behalf of the client;
• Using professionals who are not members of the assurance team to perform the service; or
• The involvement of others, such as independent experts.

8.192 If the role undertaken by the firm or network firm involved making managerial deci-
sions on behalf of the audit client, the threats created could not be reduced to an acceptable
level by the application of any safeguard. Therefore, the firm or network firm should not
perform this type of service for an audit client.

Provision of Legal Services to Audit Clients

8.193 Legal services are defined as any services for which the person providing the services
must either be admitted to practice before the Courts of the jurisdiction in which such services
are to be provided, or have the required legal training to practice law. Legal services encom-
pass a wide and diversified range of areas including both corporate and commercial services to
clients, such as contract support, litigation, mergers and acquisition advice and support and the
provision of assistance to clients’ internal legal departments. The provision of legal services by
a firm, or network firm, to an entity that is an audit client may create both self-review and
advocacy threats.

8.194 Threats to independence need to be considered depending on the nature of the service to
be provided, whether the service provider is separate from the assurance team and the materi-
ality of any matter in relation to the entities’ financial statements. The safeguards set out in
paragraph 8.160 may be appropriate in reducing any threats to independence to an acceptable
level. In circumstances when the threat to independence cannot be reduced to an acceptable
level the only available action is to decline to provide such services or withdraw from the audit
engagement.

8.195 The provision of legal services to an audit client which involve matters that would not be
expected to have a material effect on the financial statements are not considered to create an
unacceptable threat to independence.

8.196 There is a distinction between advocacy and advice. Legal services to support an audit
client in the execution of a transaction (e.g., contract support, legal advice, legal due diligence
and restructuring) may create self-review threats; however, safeguards may be available to
reduce these threats to an acceptable level. Such a service would not generally impair inde-
pendence, provided that:

• Members of the assurance team are not involved in providing the service; and
• In relation to the advice provided, the audit client makes the ultimate decision or, in relation
to the transactions, the service involves the execution of what has been decided by the audit
client.

8.197 Acting for an audit client in the resolution of a dispute or litigation in such circumstances
when the amounts involved are material in relation to the financial statements of the audit
client would create advocacy and self-review threats so significant no safeguard could reduce
the threat to an acceptable level. Therefore, the firm should not perform this type of service for
an audit client.
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8.198 When a firm is asked to act in an advocacy role for an audit client in the resolution of a
dispute or litigation in circumstances when the amounts involved are not material to the finan-
cial statements of the audit client, the firm should evaluate the significance of any advocacy
and self-review threats created and, if the threat is other than clearly insignificant, safeguards
should be considered and applied as necessary to eliminate the threat or reduce it to an accept-
able level. Such safeguards might include:

• Policies and procedures to prohibit individuals assisting the audit client from making mana-
gerial decisions on behalf of the client; or
• Using professionals who are not members of the assurance team to perform the service.

8.199 The appointment of a partner or an employee of the firm or network firm as General
Counsel for legal affairs to an audit client would create self-review and advocacy threats that
are so significant no safeguards could reduce the threats to an acceptable level. The position of
General Counsel is generally a senior management position with broad responsibility for the
legal affairs of a company and consequently, no member of the firm or network firm should
accept such an appointment for an audit client.

Recruiting Senior Management

8.200 The recruitment of senior management for an assurance client, such as those in a posi-
tion to affect the subject of the assurance engagement, may create current or future self-inter-
est, familiarity and intimidation threats. The significance of the threat will depend upon factors
such as:

• The role of the person to be recruited; and
• The nature of the assistance sought.

The firm could generally provide such services as reviewing the professional qualifications of
a number of applicants and provide advice on their suitability for the post. In addition, the firm
could generally produce a short-list of candidates for interview, provided it has been drawn up
using criteria specified by the assurance client.

The significance of the threat created should be evaluated and, if the threat is other than clearly
insignificant, safeguards should be considered and applied as necessary to reduce the threat to
an acceptable level. In all cases, the firm should not make management decisions and the
decision as to whom to hire should be left to the client.

Corporate Finance and Similar Activities

8.201 The provision of corporate finance services, advice or assistance to an assurance client
may create advocacy and self-review threats. In the case of certain corporate finance services,
the independence threats created would be so significant no safeguards could be applied to
reduce the threats to an acceptable level. For example, promoting, dealing in, or underwriting
of an assurance client’s shares is not compatible with providing assurance services.

Moreover, committing the assurance client to the terms of a transaction or consummating a
transaction on behalf of the client would create a threat to independence so significant no
safeguard could reduce the threat to an acceptable level. In the case of an audit client the
provision of those corporate finance services referred to above by a firm or a network firm
would create a threat to independence so significant no safeguard could reduce the threat to an
acceptable level.

8.202 Other corporate finance services may create advocacy or self-review threats; however,
safeguards may be available to reduce these threats to an acceptable level. Examples of such
services include assisting a client in developing corporate strategies, assisting in identifying or
introducing a client to possible sources of capital that meet the client specifications or criteria,
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and providing structuring advice and assisting a client in analyzing the accounting effects of
proposed transactions. Safeguards that should be considered include:

• Policies and procedures to prohibit individuals assisting the assurance client from making
managerial decisions on behalf of the client;
• Using professionals who are not members of the assurance team to provide the services; and
• Ensuring the firm does not commit the assurance client to the terms of any transaction or
consummate a transaction on behalf of the client.

Fees and Pricing

Fees – Relative Size

8.203 When the total fees generated by an assurance client represent a large proportion of a
firm’s total fees, the dependence on that client or client group and concern about the possibility
of losing the client may create a self-interest threat. The significance of the threat will depend
upon factors such as:

• The structure of the firm; and
• Whether the firm is well established or newly created.

The significance of the threat should be evaluated and, if the threat is other than clearly insig-
nificant, safeguards should be considered and applied as necessary to reduce the threat to an
acceptable level. Such safeguards might include:

• Discussing the extent and nature of fees charged with the audit committee, or others charged
with governance;
• Taking steps to reduce dependency on the client;
• External quality control reviews; and
• Consulting a third party, such as a professional regulatory body or another professional ac-
countant.

8.204 A self-interest threat may also be created when the fees generated by the assurance client
represent a large proportion of the revenue of an individual partner. The significance of the
threat should be evaluated and, if the threat is other than clearly insignificant, safeguards should
be considered and applied as necessary to reduce the threat to an acceptable level. Such safe-
guards might include:

• Policies and procedures to monitor and implement quality control of assurance engagements;
and
• Involving an additional professional accountant who was not a member of the assurance
team to review the work done or otherwise advise as necessary.

Fees – Overdue

8.205 A self-interest threat may be created if fees due from an assurance client for professional
services remain unpaid for a long time, especially if a significant part is not paid before the
issue of the assurance report for the following year. Generally the payment of such fees should
be required before the report is issued. The following safeguards may be applicable:

• Discussing the level of outstanding fees with the audit committee, or others charged with
governance; and
• Involving an additional professional accountant who did not take part in the assurance en-
gagement to provide advice or review the work performed.

The firm should also consider whether the overdue fees might be regarded as being equivalent
to a loan to the client and whether, because of the significance of the overdue fees, it is appro-
priate for the firm to be reappointed.
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Pricing

8.206 When a firm obtains an assurance engagement at a significantly lower fee level than that
charged by the predecessor firm, or quoted by other firms, the self-interest threat created will
not be reduced to an acceptable level unless:

• The firm is able to demonstrate that appropriate time and qualified staff are assigned to the
task; and
• All applicable assurance standards, guidelines and quality control procedures are being com-
plied with.

Contingent Fees

8.207 Contingent fees are fees calculated on a predetermined basis relating to the outcome or
result of a transaction or the result of the work performed. For the purposes of this section, fees
are not regarded as being contingent if a court or other public authority has established them.

8.208 A contingent fee charged by a firm in respect of an assurance engagement creates self-
interest and advocacy threats that cannot be reduced to an acceptable level by the application
of any safeguard. Accordingly, a firm should not enter into any fee arrangement for an assur-
ance engagement under which the amount of the fee is contingent on the result of the assurance
work or on items that are the subject matter of the assurance engagement.

8.209 A contingent fee charged by a firm in respect of a non-assurance service provided to an
assurance client may also create self-interest and advocacy threats. If the amount of the fee for
a non-assurance engagement was agreed to, or contemplated, during an assurance engagement
and was contingent on the result of that assurance engagement, the threats could not be re-
duced to an acceptable level by the application of any safeguard. Accordingly, the only accept-
able action is not to accept such arrangements. For other types of contingent fee arrangements,
the significance of the threats created will depend on factors such as:

• The range of possible fee amounts;
• The degree of variability;
• The basis on which the fee is to be determined;
• Whether the outcome or result of the transaction is to be reviewed by an independent third
party; and
• The effect of the event or transaction on the assurance engagement.

The significance of the threats should be evaluated and, if the threats are other than clearly
insignificant, safeguards should be considered and applied as necessary to reduce the threats to
an acceptable level. Such safeguards might include:

• Disclosing to the audit committee, or others charged with governance, the extent of nature
and extent of fees charged;
• Review or determination of the final fee by an unrelated third party; or
• Quality and control policies and procedures.

Gifts and Hospitality

8.210 Accepting gifts or hospitality from an assurance client may create self-interest and fa-
miliarity threats. When a firm or a member of the assurance team accepts gifts or hospitality,
unless the value is clearly insignificant, the threats to independence cannot be reduced to an
acceptable level by the application of any safeguard. Consequently, a firm or a member of the
assurance team should not accept such gifts or hospitality.
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Actual or Threatened Litigation

8.211 When litigation takes place, or appears likely, between the firm or a member of the
assurance team and the assurance client, a self-interest or intimidation threat may be created.
The relationship between client management and the members of the assurance team must be
characterized by complete candor and full disclosure regarding all aspects of a client’s busi-
ness operations. The firm and the client’s management may be placed in adversarial positions
by litigation, affecting management’s willingness to make complete disclosures and the firm
may face a self-interest threat. The significance of the threat created will depend upon such
factors as:

• The materiality of the litigation;
• The nature of the assurance engagement; and
• Whether the litigation relates to a prior assurance engagement.

Once the significance of the threat has been evaluated the following safeguards should be
applied, if necessary, to reduce the threats to an acceptable level:

• Disclosing to the audit committee, or others charged with governance, the extent and nature
of the litigation;
• If the litigation involves a member of the assurance team, removing that individual from the
assurance team; or
• Involving an additional professional accountant in the firm who was not a member of the
assurance team to review the work done or otherwise advise as necessary.

If such safeguards do not reduce the threat to an appropriate level, the only appropriate action
is to withdraw from, or refuse to accept, the assurance engagement.


