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INTRODUCTION 

Les cab inets de reviseurs d'entreprises évoluent au rythme des institutions 

et des entreprises gu'ils conseillent. La généralisation des nouvelles techno

logies de l'information et de la communication contribue à la transforma

tion profonde de route organisation. Dans Ie même temps, les entreprises 

doivent faire face à la mondialisation de l'économie et des marchés finan 

ciers ainsi gu'à la complexité croissante des réglementations. Les besoins de 

sécurité imposent de nouveaux comportements (corporate governance) et un 

recours plus intense à des services externes spécialisés. Cet environnement 

favorise Ie développement de nos cabinets pour autant gu'ils investissent 

dans les connaissances indispensables au maintien de leur spécialisation. 

La formation 

Cette conviction profonde a conduit Ie Conseil à faire à l'assemblée généra

Ie du printemps 1998 une proposition exceptionnelle de crédit-formation 

destinée à encoutager vivement les efforts de formation en particulier dans 

les domaines de la consolidation et des nouvelles technologies. Ces deux 

domaines constituent des priorités à court terme pour les cabinets gui sou

haitent continuer à prester leurs services aux entreprises même de taille 

moyenne. 

Le Conseil a également entamé en collabo rat ion avec la Commission du 

stage, une réflexion en profondeur sur les priorités de la formation des pro

fessionnels de demain. Les jurys de fin de stage sont de plus en plus sou

vent appelés à sanctionner des insuffisances graves après trois années de 

stage voire davantage. Même si la responsabilité de la format ion pratigue 

du stagiaire repose avant tout entre les mains du maître de stage et du sta

giaire lui-même, l'Institut a Ie devoir de chercher des remèdes aux défi

ciences constatées. Au delà de ces difficultés à court terme, il faut aussi 

ouvrir une réflexion en profondeur sur les grandes tendançes profession

nelles et la meilleure manière d'y préparer les plus jeunes. 
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L'euro et l'an 2000 

Dans un futur proche, l'exercice de la profession sera très concerné par deux 

événements. Le premier, l'introduction de la monnaie unigue européenne, a 

une portée historigue et la profession avait Ie devoir d'apporter sa pierre à la 

construction de l'édifice. Le second est certes moins enthousiasmant mais il 

n'en est pas moins important pour l'avenir d'un grand nombre d'entre

prises , il s'agit des problèmes informatigues liées au passage à l'an 2000 . 

Dès l'exercice 1997, Ie Conseil avait décidé de mener une action 

conjointe avec l'Institut des Experts-Comptables et l'Instirut Professionnel 

des Comptables en vue de fournir aux professionnels un outil de prépara

tion à l'introduction de l'euro. Les guestions sont nombreuses. Par la pro

duction du logici el Eurochallenger et sa mise à jour pendant l'année 1998, 

les Instituts ont voulu donner un accès rapide à I' information essentielle. 

D'autres manifestations de grande ampleur ou séminaires spécialisés se 

sont déroulés pendant route l'année au fur et à mes ure gue les avis tech

nigues, notamment en matière comptable et fiscale étaient rendus dispo

nibles. L'investissement en moyens financiers et en disponibilité est à la 

mes ure de l'importance de l'événement 

Les risgues du bogue de l'an 2000 ont été perçus depuis plusieurs 

années mais la crainte s'est installée face à l'inertie constatée au sein de 

nombreuses entreprises ou institutions. L'Institut a collaboré très étroite

ment aux activités de sensibilisation du «Fotum Millenium» convogué par 

Ie Premier Ministre. 11 a aussi développé un programme de révision et des 

commentaires sur les diligences professionnelles normales dans l'exercice 

des missions révisorales et d'expertise comptable face à cet environnement 

incertain. L'ensemble de ces travaux a été rassemblé dans une brochure 

publiée en fin d'année. Par ces initiatives répétées, Ie Conseil espère 

convaincre les membres des dangers gue courent leurs clients autant 

gu'eux-mêmes si une démarche systématigue et rapide n'est pas adoptée 

pour identifier et résoudre Ie problème. 

Le développement de la lutte contre la grande criminalité 

Un autre événement est susceptible d'influencer en profondeur Ie mode 

d'exercice futur de la profession découle de la volonté affirmée des gouver

nements dans les pays démocratigues, de mettre en ceuvre une stratégie 
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active de lutte co nt re la grande criminalité. La législation Sut Ie blanchi

ment a inclus plusieurs professions libérales dont la notre dans Ie dispositif 

de lutte contre les organisations criminelles. Nous devons être d'autant 

plus attentifs à cette évolution que les concepts utilisés par la loi pour qua

lifier les infractions sous-jacentes sont parfois fort larges - nous pensons en 

particulier à la fraude fiscale grave et organisée. Les législations nouvelles 

en matière de corruption, en ce compris la corruption privée, s'attaquent 

également aux pratiques malsaines dont se nourrit la grande criminalité. 

Ces pratiques sont d 'autant plus dangereuses pour la profession qu'elles 

sont toujours cachées. En cas d'incident, la question ne tardera pas à être 

posée par les médias: que faisait Ie reviseur l , pourquoi n'a-t-il rien vUl, 

est-i! donc complice? A l'avance no us pouvons dénoncer ce langage avec 

force mais ce n'est pas suffisant. 

La recommandation sur Ie role du reviseur face aux fraudes et illégalités, 

entrée en vigueur en 1998, détermine des normes précises que chaque 

membre doit respect er. Plusieurs avis émis récemment sur Ie role du contro

leur légal des comptes, notamment ceux de la Commission européenne et 

du Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises et de l'Expertise Comptable 

ainsi que plusieurs décisions de justice prononcées récemment nous auront 

convaincu de la nécessité d'une rigueur plus grande en ce domaine. 

Cinquante ans des conseils d'entreprises 

La naissance de la profession est très liée à la conférence nationale de l'em

ploi de 1947 et à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'éco

nomie qui a créé les conseils d'entreprises. Il était nécessaire que l'Institut 

commémore Ie cinquantième anniversaire de cet organe de concertation 

important au sein de l'entreprise. La journée d'étude du 18 décembre et 

l'ouvrage qui synthétisera les travaux poursuivent cet objectif. 

Les exigences du controle revisoral dans Ie domaine 
des organismes non marchand 

Le rapport du Conseil sur l'exercice 1998 témoigne une nouvelle fois d'une 

intense activité législative et réglementaire concernant les organismes non 

marchands. La préoccupation du Conseil est de promouvoir une conception 

cohérente de la fonction de controle légal des comptes. L'importance sociale 
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et même économigue de ces organismes mérite gue Ie soin apporté aux 

mécanismes de controle interne, d'information financière et de controle 

externe soit éguivalent à celui gui est exigé des entreprises commerciales. 

Les efforts de l'Institut pour assister les pouvoirs publics dans ce 

domaine sont considérables. Les travaux concernent des sous-groupes d'en

tités spécialisées: ONG, organismes d'intérêt public, établissements d'en

seignement, partis politigues, hopitaux, ete. La multiplication des groupes 

de travail accroÎt évidemment la charge et les responsabilités. 

Le Conseil souhaite cependant poursuivre ses efforts d'encadrement de 

la révision des organismes non marchands; il a créé à cet effet un nouveau 

groupe de travail gui commencera ses acrivités dès Ie début de l'exercice 

prochain. 11 se situera notamment dans la perspecrive du projet de loi rela

tif aux ASBL gui généralise une foncrion de commissaire dont l 'organisa

tion serait harmonisée avec Ie droit des sociétés. 

Le Conseil remercie les collaborateurs de l'Institut et les nombreux 

confrères gui ont apporté leur contriburion au foncrionnement des com

missions et groupes de travail au cours de l'année. Sans cet apport essen

tiel, il n'eût pas été possible d'arreindre la gualité de service gue les 

mem bres attendent de leur organisation professionnelle. 
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1. EVOLUTION DES PROFESSIONS ECONOMIQUES 

1.1. Projet de loi relatif aux professions comptables et 
fiscales 

Dans ses précédents rapports, le Conseil de l'Institm a relaté en détail les 

contacts gu'il a entretenus d'une part avec l'Institut des Experts-Comp

tables , l'Institm Professionnel des Comptables et les organisations pro

fessionnelles représentatives de la profession fiscale, et d 'autre part avec 

le Gouvernement et le Conseil Supériem du Revisorat et de l'Expertise 

Comprable en vue de participer à la réforme des professions comptables et 

fiscales. En particulier, le Conseil mentionnait dans ses rapports 1996 et 

1997 gue le Gouvernement avait adopté, sm proposition du Ministre de 

l'Agriculture et des PME , un avant-projet de loi portant réforme des pro

fessions économigues. Après avoir tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat, 

le Gouvernement a déposé ce projet de loi sm le bmeau des Chambres 
législatives( l ) . 

Le Conseil a pris acte de plusiems modifications importantes smvenues 

après l'avis du Conseil d'Etat. 

Tom d'abord , le Conseil d'Etat critiguait à très juste titre la délégation 

au pouvoir exécmif en vue de fusionner les professions de reviseur d'entre

prises et d'expert-comptable et ensuite d'intégrer les comptables et fisca

listes agréés à cet ensemble. Cette observation rejoint les critigues formu

lées par le Conseil de l'Institut des Revisems d'Entreprises. Dès lors, ce 

dernier se réjouit de ce gue le Gouvernement ait accueilli l'observation du 

Conseil d'Etat. 

Ensuite, l'avant-projet prévoyait la possibilité d'octroyer des réductions 

partielles du stage d'expert-comptable, mais d'une part la réduction totale 

était exclue et d'autre part un avis unanime des membres du Conseil de 

l'Institut nouveau était reguis. Le Conseil de l'Institut des Revisems d'en

treprises estimait gue cette disposition était susceptible de remettre en 

cause le programme de passerelles de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises 

vers l'Institut des Experts-Comptables. 11 se réjouit de ce gue le Gouverne

ment ait pu amender cette disposition afin de maintenir ouvertes toutes 

les possibilités de passage de l'Institut des Revisems d'Entreprises vers 

l'Institut des Experts-Comptables. 

(1) D oe. Pari. , Chambre, 501998-'99, 1923/1 er 1924/1. 
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Le Conseil d'Etat critiguait les conditions d'accès dérogatoires au titre 

de conseiller fiscal pendant une période de sept ans. 11 suggérait d'inclure 

dans la loi les modalités de la dérogation. Cette observation rejoignait une 

critigue de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises selon laguelle, un examen 

suffisant de la compétence des conseillers fiscaux devait intervenir avant 

l'inscription au tableau. Le Gouvernement a modifié son projet sur ce 

point. Le texte déposé au Parlement prévoit gue la période transitoire ne 

peut excéder trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi et gue Ie Roi 

doit déterminer les critères dérogatoires d'accès au titre de conseiller fiscal 

en tenant compte des diplOmes et/ou de l'expérience professionnelle du 

candidat. 

Si Ie nouveau texte demeure trop vague, il présente néanmoins l'avan

tage de préciser clairement gu'aucun accès à la profession ne peut être 

envisagé sans une vérification sérieuse de la compétence des candidats. 

L'exposé des motifs précise par ailleurs gu'une Commission mixte compo

sée de représentants des deux professions devra être constituée en vue de 

vérifier cette expérience. 

Le Conseil de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises tient à rappeier 

l'importance de la période transitoire ouverte aux conseillers fiscaux 

comme condition de la fusion éventuelle de l'lnstitut des Reviseurs 

d'Entreprises avec l'ensemble nouvellement créé. 

Enfin, Ie Conseil a constaté gue la rédaction nouvelle de l'article 101 de 

la loi du 21 février 1985 relatif au Conseil Supérieur entraÎnait des modifi

cations implicites aux pouvoirs de ce dernier. 11 a insisté pour gue les po u

voirs du Conseil Supérieur du Revisorat et de l'Expertise Comptable, gui 

s'étendraient désormais à la profession fiscale, ne soient pas restreints en 

particulier en ce gui concerne l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises. Celui

ci attache une importance évidente à recevoir des avis préalables du 

Conseil Supérieur en ce gui concerne non seulement la réglementation 

relative à l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises et aux missions de ses 

membres, mais également en ce gui concerne les norrnes et recommanda

ti ons de révision. 

Le Gouvernement ayant apporté des amendements notables aux projets 

gu'il avait soumis au Conseil d'Etat, Ie Consei[ de ['Institut soutient 

['adoption rapide du projet de loi relative aux professions comptables et 

fiscales. 
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1.2. Projets de loi relatifs à l'organisation judiciaire et au 
contentieux en matière fiscale 

La Commission du Sénat a souhaité connaÎtre la position de l'Institut des 

Reviseurs d'Entreprises à propos du projet de loi relatif au contentieux en 

matière fiscale (Doe. ParI., Chambre, 1341 (1997/1998», ainsi gue Ie pro

jet de loi relatif à l'organisation judiciaire en matière fiscale (Doe. ParI., 

Chambre, 1342 (1997/1998». Au cours de son audition, Ie 3 juin 1998, Ie 

Président de l'Institut a évogué trois éléments en particulier: 

1.2.1. L 'organisation des professions comptables et fiscales 

Le rapport de la Commission des finances et du budget de la Chambre fait 

état de la dédaration du Ministre des Finances selon laguelle Ie Conseil des 

Ministres a approuvé un projet de loi relatif aux professions comptables, 

dans Ie but de réglementer et de protéger les titres de conseil fiscal et de 

comptable fiscaliste agréé dans une perspective d'unification des Instituts 

des professions économigues et fiscales. Le Ministre soulignait gue ce pro

jet laisse au contribuable un choix totalement libre de son mandataire sous 

réserve du monopole de plaidoirie gue Ie code judiciaire reconnaÎt aux avo

cats. 

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est d'avis gue Ie 

projet de loi auguel se référait Ie Ministre doit être considéré comme posi

tif à plusieurs égards. Tout d'abord, il reconnaÎt gue Ie conseil fiscal est 

une activité professionnelle traditionnelle des experts-comptables et des 

comptables dans notre pays. Même si les avocats bénéficient du monopole 

de plaidoirie devant les Cours et Tribunaux de l'Ordre judiciaire, les entre

prises et les particuliers confient Ie plus souvent la défense de leurs intérêts 

devant les adrninistrations fiscales à des professionnels de la comptabilité. 

11 est nécessaire et utile gue cette compétence soit reconnue par l'usage 

d'un titre professionnel protégé. 

A cet égard, il faudrait gue Ie projet de loi perrnette au contribuable de 

se faire représenter au Tribunal par un avocat, spécialiste de la procédure 

ou, en procédure écrite, par son expert-comptable ou comptable. 11 serait 

également utile de prévoir expressément gue l'avocat puisse décider de se 

faire assister devant Ie Tribunal par l'expert-comptable ou Ie comptable de 

son dien t. (. . . ) 
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1.2.2. Röle du commissaire-reviseur face aux obligations fiscales 

de l'entreprise 

Conformément au droit des sociétés gui organise cette fonction, Ie com

missaire-reviseur a pour mission de controler la situation financière de la 

société, ses comptes annuels et la régularité, au regard du droit des sociétés 

et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels. Cette 

définition de l'article 64 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales 

fait apparaître clairement gue Ie législateur n'a pas donné au commissaire

reviseur la responsabilité de controler la régularité des opérations de l'en

treprise au regard du droit fiscal. 

Toutefois, les comptes annuels ne peuvent donner une image fidèle du 

patrimoine ou des résultats de l'entreprise lorsgue celle-ci n'a pas correcte

ment traduit ses obligations fiscales dans les comptes. En particulier, si la 

dette fiscale a été sous-estimée, Ie passif de la société est sous-évalué et 

l'image donnée aux actionnaires et aux tiers au travers des comptes annuels 

ne peut être considérée comme fidèle. 11 appartient dès lors au commis

saire-reviseur de vérifier si l'entreprise a correctement évalué la charge de 

ses obligations fiscales. 

L'objectif du commissaire-reviseur est de s'assurer gue Ie lecteur des 

comptes annuels ne sera pas trompé par une présentation manifestement 

incorrecte des obligations fiscales de l'entreprise dans les comptes annuels. 

Pour effectuer ses vérifications, Ie commissaire-reviseur doit avoir une 

connaissance de base suffisante de la fiscalité mais il n'est pas prévu gu'il 

se spécialise dans cette matière. 11 pourra, comme Ie prévoient les normes 

de révision de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, recourir aux travaux 

d'un spécialiste. 

Dans Ie contexte actuel de la formation et de l'organisation des reVI

seurs d'emreprises, il paraît difficile, voire impossible d'exiger de leur part 

un avis explicite sur Ie respect des réglementations fiscales. Cet avis porte

rait sur l'interprétation de la loi fiscale, domaine dans leguel il n'est pas 

prévu gue Ie reviseur acguiert des compétences spécialisées. 

Toutefois selon la recommandation, relative aux fraudes et act es illégaux: 

«Lorsque Ie reviseur arrive à la conclusion qu'un acte illégal s'est produit, qu'il 
a une influence significative sur les comptes annuels et qu'il n'a pas été correcte

ment traité dans ces comptes annuels, il doit établir un rapport avec réserve ou 

émettre une opinion négative. 
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Lorsque l'irrégularité est identifiée, juridiquement établie et importante, Ie revi

seur qui ne peut acquérir la conviction que les dirigeants de l'entreprise adopte

ront dans l'avenir une attitude respectueuse de la loi devra préférer présenter sa 

démission motivée dans Ie respect de l'article 64quinquies in fine, lois soc. » 

Cerre approche devra s'appliguer à toute forme d'acte illégal en ce com-

pris ceux gui découlent d'une mauvaise application de la loi fiscale. 

1.2.3. Relations entre comptabilité et fiscalité 

Dans un troisième volet de cette intervention, Ie Président de l'Institut 

faisait part à la Commission d'une inguiétude sur l'évolution parallèle de 

la comptabilité et de la fiscalité. 

Selon Ie rapport de la Commission des finances et du budget de la 

Chambre, les éléments à contr6ler sont à puiser dans la comptabilité de 

l'entreprise. Ceci est évidemment exact mais il ne faudrait pas en tirer des 

conséguences abusives. 

La comptabilité n'est pas établie principalement dans Ie but de servir 

d'outil à la taxation des revenus. La comptabilité doit être avant toute 

chose un outil de gestion au service de la décision économigue de l'entre

preneur et de ceux gui lui fournissent les moyens nécessaires à son entre

prise. Dans notre pays, trop souvent la comptabilité est influencée de façon 

déterminante par des considérations d'ordre fiscal. Plus récemment, Ie 

législateur a même considéré gu'il appartenait à l'Administration de déter

miner ce gui est économiguement justifié. Une telle évolution est regret

table car elle enlève à l'outil comptable une partie de l'objectivité gu'il 

devrait garantir aux différents utilisateurs des comptes annuels. De plus, 

dans Ie contexte européen, ceci gêne la comparabilité et Ie développement 

de normes harmonisées. ( ... ) 

1.2.4 . Evolution du projet 

Les projets de lois relatifs au contentieux en matière fiscale et à l'organisa

tion judiciaire en matière fiscale ont été approuvés par Ie Sénat et transmis 

à la Chambre des Représentants au début de l'année 1999. La demande de 

la profession a été accueillie en ce gui concerne l'assistance du contri

buable. Le projet transmis à la Chambre propose l'introduction dans Ie 

code judiciaire d'un article 728, § 2bis selon leguel: «A la demande expresse 

du contribuable ou de son avocat, formée par voie de conclusions, Ie juge peut 
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entendre en ses explications écrites ou verbales à l'audience l'expert-comptable, Ie 

comptable professionnel ou Ie reviseur d'entreprises choisi par Ie contribuable. Le 

recours à l'expert-comptable, au comptable professionnel ou au reviseur d'entreprises 
est soumis à l'appréciation du juge qui apprécie l'opportunité de procéder à semblable 

consultation qui ne peut porter que sur des éléments de fait ou sur des questions rela
tives à l'application du droit comptable. 

L'expert-comptable, Ie comptable professionnel ou Ie reviseur d'entreprises visé à 

l'alinéa précédent s'entend de la personne qui s'occupe habituellement de la compta

bilité du contribuable, ou qui a contribué à l 'élaboration de la déclaration fiscale 

litigieuse, ou qui est intervenue aux cOtés du contribuable dans la procédure de 
réclamation administrative. » 

2. INDEPENDANCE DU COMMISSAIRE-REVISEUR 

Le principe d'indépendance est essentiel pour justifier l'existence même de 

la fonction d'audit externe. L'application du principe fait l'objet de larges 

débats dans de nombreux pays en Europe, aussi bien qu'Outre-Atlantique. 

La Commission européenne a inscrit la question à l 'ordre du jour du 

Comité sur les questions de controle légal (ci-dessous 3.l.). C'est dans 

cette perspective notamment, qu'une importante réflexion a été menée par 

la Fédération des Experts-comptables Européens (ci-dessous 2.l.). De son 

coté, Ie Conseil Supérieur du Revisorat et de l'Expertise Comptable a éga

lement mené une réflexion d'ensemble sur la question (ci-dessous 2.2.). 

2.1. Avis de la FEE relatif à l'indépendance 

La Fédération des Experts-comptables Européens a entamé depuis plu

sieurs années une réflexion relative à l'indépendance et à l'objectivité de 

l'auditeur. Ainsi une première prise de position fut adoptée au cours de 

l'année 1995. Ces travaux se sont poutsuivis depuis lors au sein d'une 

Commission dans laquelle l'Institut était représenté par Monsieur Ludo 

SWOLFS. Un rapport détaillé a été approuvé en 1998 et Ie Conseil de l'Insti

tut érudie les différences entre les propositions de la FEE et la pratique 
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généralement admise en Belgigue. Même si les différences sont peu signi

ficatives en principe, on peut en espérer des améliorations sensibles à brève 

échéance. Cette évolution fera l'objet d'un examen particulièrement atten

tif au cours de l'exercice 1999. 

Le Conseil estime souhaitable de reproduire dans son propre rapport 

l'extrait de l'étude de la FEE gui rappelle les principes généraux: 

«L'expression d'une opinion objective doit toujours derneurer l'objectif 

ultirne du controle légal. L'indépendance(l) est Ie rnoyen principal dont dis

pose Ie controleur légal des cornptes pour dérnontrer gu'il est en mesure d'effec

ruer sa mission de façon objective. En rnatière d'indépendance, il convient 

d'aborder ces deux notions: 

• l'indépendance d'esprit, c'est-à-dire l'attitude d'esprit gui garantit gue 

seules les considérations en rapport avec la mission seront prises en cornpte; 

• l'apparence d'indépendance, Ie fait d'éviter des situations et des circons

rances d'une telle irnportance gu'un tiers gui en aurait connaissance pour

rait rernettre l'objectivité du controleur légal en cause. 

L'objectivité est essentielIe à tout professionnel exerçant son jugernent. 

Cette nécessité s'appligue rout particulièrernent aux controleurs légaux, dont 

les opinions professionnelles sont susceptibles d'affecter les droits entre les par

ties. 

Afin de sauvegarder leur objectivité, les controleurs légaux gui envisagent 

d'effecruer des travaux ou une mission nécessitant un jugernent objectif doivent 

tenir cornpte de certains élérnents avant de décider d'accepter ou non un nou

veau contrat ou mandat, ou de poursuivre leur mission acruelle. Les points à 

prendre en cornpte figurent dans les rubrigues suivantes: 

Les attentes des personnes directement affectées par la mission d'audit 

et gui ont un intérêt légitirne dans son résultat. 

(1) Employée isolérnent, l'utilisation du terme «indépendanee» a souvent donné lieu à 
des malentendus lors des discussions à son sujet paree que ce terrne , employé isolé
ment, semble tenvoyer à un eritère absolu auquel les professionnels doivent aeeéder. 
Ce terme conduit les observateurs à supposer qu'une personne exerçant un jugement 
professionnel devrait être affranehie de routes relations économiques, finaneières ou 
au tres qui pourraient eréer une dépendanee quelle qu'elle soit. Ceei est manifestement 
impossible, puisque tour membre de la soeiété possède certaines relations et eerrains 
liens de dépendanee avee tout un ehaeun. 
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L'intérêt général et ses conséquences sur la mission d'audir. Ceci doit 

comprendre les direcrives ou réglementations applicables au sein de l'Union 

européenne ainsi que la législation et les réglementations en vigueur dans les 

Etats mem bres. L'obligation faite aux sociétés de faire procéder à un controle 

obligatoire de leurs comptes, qui soit externe et indépendant, comme les 

articles 51 de la 4ème Directive et 37 de la 7ème Direcrive Ie stipulent, témoigne 

du souhait des Etats mem bres de protéger l'intérêt des actionnaires et des tiers. 

Une importance particulière a été accordée à I'établissement, pour I'ensemble 

de l'Europe, d'un corps de règles juridiques équivalentes pour ce qui concerne 

les informations financières qui doivent être mises à disposition du public par 

les sociétés qui sont en concurrence sur un marché unique. Ces règles ont été 

élaborées et mises en a:uvre POut que les utilisateurs des états financiers puis

sent accorder leur confiance à la mission d'audit et au marché financier. Un tel 

processus doit conduire à étudier les questions d'indépendance non plus seule

ment du point de vue du controleur légal mais aussi de celui de I'utilisateur. Si 

Ie controleur légal doit être indépendant, il doit aussi posséder I'apparence d'in

dépendance. 

L'environnement dans lequel les travaux SOnt menés. Cette notion 

recouvre Ie cabinet du controleur légal , la profession, ainsi que la communauté 

au sens large du terme. 

Les menaces à l'encontre de l'objectivité qui peuvent effectivement se 

présenter ou paraître se présenter en raison des attentes et de I'environnement . 

Les sauvegardes que l'on peut mettre en place afin d'écarter les risques ou 

les menaces. 

Les menaces à I'objectivité peuvent se présenter sous des formes différentes, 

certaines sont d'ordre général, d'autres relèvent de circonstances propres à la 

mission. Pour les identifier, Ie controleur légal des comptes doit étudier ces 

menaces dans Ie contexte de I'envitonnement professionnel dans lequel il 

exerce. 11 doit prendre en compte les facteurs compensaroires et les sauvegardes 

expliqués ci-dessous qui I'aident à écarter les menaces pesant sut son objecti

vité. 

Parmi les risques ou les menaces , figurent: 

• la menace ou Ie risque lié à l'intérêt personnel. Concerne une menace 

pesant Sut I'objectivité du controleur légal des comptes qui découle d'un 

conflit lié à I'intérêt financier ou personnel. 
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• la menace ou Ie risque d'auto-révision. Concerne la difficulté apparente 

à conserver son objectivité, lorsgu'on est amené à réviser son propre travail, 

si une condusion ou un jugement guelcongue résultant d'une mission d'au

dit antérieure, ou d'une mission aurre gue I'audit doit être guestionné ou 

réévalué - dans Ie cadre de la formulation d'une opinion d'audit. 

• la menace ou Ie risque liés à la représentation. Concerne Ie risgue 

pesant sur l'objectivité du controleur légal, lorsgu'il plaide en faveur de son 

dient (ou contre celui-ci) dans Ie cadre de confrontations ou de débats 

contradictoires. 

• la menace ou Ie nsque de familiarité ou de confiance. Concerne Ie 

risgue gue peur encourir Ie controleur légal lorsgue la personnalité et les 

gualités de son dient I'influencent trop fortement, et Ie çonduisent par 

conséguent à être trop complaisant à I'égard des intérêts de celui -ci . 

• la menace ou Ie risque d'intimidation. Concerne la possibilité selon 

laguelle I'auditeur peut être intimidé par une menace, par une personnalité 

dominatrice, ou par d'autres pressions, réelles ou redoutées, exercées par Ie 

dient ou par un associé de ce dient ou par toure aurre partie. 

Lorsgu'ils sont confrontés à des menaces, les controleurs légaux doivent tou

jours envisager Ie recours à des sauvegardes et à des procédures gui leur permet

tent de faire cesser ces menaces ou de les atténuer. Dans certains pays, les sauve

gardes sont contenues dans la loi ou dans les règles de la profession. Dal}s de 

tels cas, Ie controleur légal doit également vérifier gu'il se conforme bien aux 

règles en vigueur. Des sanctions disciplinaires professionnelles sont appliguées 

au controleur légal gui déroge à ces règles, sanctions gui comprennent, entre 

aurres, Ie retrait du droit d'exercer. 

Ces sauvegardes et procédures gu'il convient de toujours prendre en compte 

doivent comprendre: 

• des mesures internes gue Ie cabinet d'audit doit prendre; ces mesures sont 

reguises et controlées par les autori tés de controle de la profession car elles 

permettent de reconnaître, de documenter et d'atténuer les risgues de 

conflit, par exemple: 

1) un environnement général de controle, déburant par une approche pro

fessionnelle à I'égard des guestions de gualité et d'éthigue et prenant en 

compte les garanties fournies par un système de controle interne fiable, 

sous surveillance régulière. 
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2) des dispositions permettant de s'assurer que les membres du personnel 

sont suffisamment avertis et habilités à transmettre route question d'in

dépendance et d'objectivité sur laquelle ils s'interrogent à un autre 

auditeur n'appartenant pas à l'équipe d'audit 

3) l'intervention d'un autre associé qui n'a pas pris part à la miss ion d'au

dit, pour revoir Ie dossier ou donner d'autres conseils. 

4) la médiation d'un tiers qui pourrait être: un comité de dirigeants indé

pendants, ou: la consultation d'un organe de contróle de la profession, 

ou d'un autre contróleur légal. 

5) des dispositions permettant de réduire Ie risque de conflit en comparti

mentant les responsabilités et l'information dans des cas particuliers. 

• des mesures visibles publiquement, comprenant éventuellement un 

communiqué public pour expliquer, dans un cas spécifique, comment Ie 

risque de conflit est pris en considération et atténué. 

• un refus d'agir lorsqu'aucune autre solution adéquate ne peut venir à bout 

du problème décelé.» 

2.2. Questionnaire du Conseil Supérieur du Revisorat et de 
l'Expertise Comptable 

Le Conseil Supérieur du Revisorat et de l'Expertise Comptable a décidé de 

préparer un avis relatif à l'indépendance du reviseur d'entreprises et de 

l'expert-comptable. Dans ce contexte, il a remis au Conseil une liste de 

guestions particulières relatives au thème de l'indépendance. Le Conseil de 

l'Institur a adressé les réponses suivantes au Conseil Supérieur: 

2.2.1. Aspects généraux 

2.2.1.1. Le principe de l'indépendance est établi par les articles 2 et 8, 

§ 1 er de la loi du 22 juillet 1953 en ce gui concerne l'Institut des Revi

seurs d'Entreprises ainsi gue par les articles 81, § 1 er et 84 de la loi du 

21 février 1985 en ce gui concerne l'Institut des Experts-Comptables. Par 

ailleurs, des règles complémentaires ont été fixées par l'arrêré rayal du 

10 janvier 1994 en ce gui concerne l'Institut des Reviseurs d'Entreprises 

et par l'arrêté rayal du 1 er mars 1998 en ce gui concerne l'Institut des 

Experts-Com prables. 
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La question de l'indépendance mérite une attention constante mais il 

n'est pas nécessaire d'amender les dispositifs légaux qui furent adoptés si 

récemment. Si Ie Conseil Supérieur souhaite émettre un avis sur l'applica

tion qui fut faite des nouveaux textes, Ie Conseil est évidemment disposé à 

étudier avec lui les suggestions qui pourraient être faites en vue d'amélio

rer Ie fonctionnement du régime en vigueur. 

2.2.1.2. Le Conseil de l'IRE souligne la nécessité de maintenir les règles 

déontologiques applicables en Belgique dans Ie contexte de règles admises 

au niveau international et se réfère en particulier au Code of Ethics for 

Professional Accountants de l'International Federation of Accountants 

(IFAC) dans sa version révisée de janvier 1998. En outre, en ce qui 

concerne particulièrement la fonction de commissaire-reviseur, il y a lieu 

aussi de renvoyer au Livre ven de l'U nion européenne relatif au role, statut 

et responsabilité du controleur légal des comptes dans l'Union européenne 

(j.G.c.E. na C 321 du 28 octobre 1996). 11 se réfère également aux posi

tions de la Fédération des Experts-comptables Européens dans son avis de 

janvier 1996 qui évoque plusieurs des questions posées par Ie Conseil 

Supérieur. 

2 .2.1.3 . Les articles 18ter et 18qtlater de la loi du 22 juillet 1953 rendus 

applicables aux experts-comptables par l'article 84 de la loi du 21 février 

1985, telle que modifiée par la loi du 13 avril 1995, fournissent un cadre 

suffisant pour permettre aux Instituts de veilIer au respect des dispositions 

relatives à l'indépendance. 

En ce qui concerne les fonctions de commissaire-reviseur, l'Institut des 

Reviseurs d'Entreprises applique ces dispositions légales en organisant une 

procédure de controle confraternel qui met l'accent sur Ie respect des 

normes techniques mais également sur les aspects déontologiques de la 

profession et sur les aspects d'organisation du cabinet. Ce système qui a 

fait l'objet d'une enquête récente de la FEE à la demande de la Commis

sion européenne paraît être parmi les plus efficaces dans l'Union euro

péenne. Des améliorations sont toujours possibles. 11 est d'ailleurs envisagé 

d'y procéder à l'issue de l'évaluation en cours du rroisième cycle de 

controle confraternel. 

Par ailleurs, il y a lieu de relever que plusieurs problèmes d'application 

des règles d'indépendance ont été soumis aux Commissions de discipline 

IRE - R APPO RT ANNU EL 1998 



au cours des dernières années. Ces dernières fournissent une contribution 

significative à l'évolution du corpus des règles éthiques même si Ie Conseil 

est conscient du caractère extrême que représentent les procédures discipli

naires pour les membres qui y sont confrontés. 

2.2.1.4. Le Conseil Supérieur s'interroge sur les distinctions qu'il y a lieu 

d'établir, Ie cas échéant, parmi les règles d'indépendance en fonction des 

missions concernées. La question est évidemment pertinente car on ne 

peut appliquer sans discernement les mêmes règles à des missions d'assis

tance ou de conseil d'une part, et à des missions d'opinion ou d'assurance 

(qualifiées de missions revisorales par l'AR du 10.01.1994), d'autre part. 

Les dispositions générales relatives aux conflits d'intérêts sont les seules 

qui doivent s'appliquer en route hypothèse alors que les autres aspects qui 

sont davantage en relation avec l'indépendance d'apparence pourraient être 

nuancés. 

On peut comprendre que les exigences soient plus grandes lorsque Ie 

professionnel émet un avis d 'expert Sut des états financiers ou des évalua

ti ons destinés à être rendus publics et dès lors à être utilisés par des tiers 

pour fonder leur décision économique. 

11 y a lieu cependant d'agir avec discernement car bien des missions 

récentes comme celles énumérées par Ie Conseil Supérieur concernent aussi 

l'intérêt général. A propos de celles qui SOnt introduites par les lois sur Ie 

concordat et la faillite, la surveillance du Tribunal constituera toutefois 

une garantie significative aux yeux du publiCo Dès lors, il n'est pas indis

pensabie d'adopter des réformes fondamentales à ce propos. La promulga

tion de recommandations ou de normes préparées par eux et soumises au 

Conseil Supérieur pour avis préalable, paraît suffisante pour faire face aux 

problèmes éventuels à brève échéance. 

2.2.2. Questions spécifiques aux fonctions de commissaire 

2.2.2.1. Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales établissent Ie 

principe de l'indépendance et renvoient pour Ie surplus aux règles de la 

profession de reviseur d'entreprises. Cette formule offre les garanties néces

saires au respect du principe de l'indépendance. L'arrêté royal du 10 jan

vier 1994 comprend dans son chapitre 111, les règles particulières relatives 

à l'indépendance dans l'exercice d'une mission revisorale . Ces règles sont 
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beaucoup plus précises et plus sévères d'ailleurs que celles qui étaient 

appliquées avant 1985 aux fonerions de commissaire-reviseur. Au cours 

des travaux préparatoires de la loi du 21 février 1985 portant réforme du 

revisorat, la Commission de la Chambre a consacré de longs débats à cette 

question et a revu les propositions du Gouvernement dans Ie but notam

ment d'appliquer les mêmes règles aux mandats de commissaire et aux 

au tres missions (Rapport VERHAEGEN, Doe. Pari., Chambre, 552 0982-

1983) n° 35, pp. 37 à 45 et spécialement p. 44). 

11 n'y a pas lieu de revenir sur cette discussion et de distinguer en cette 

matière la position du commissaire-reviseur et la position du reviseur d'en

treprises qui interviennent dans Ie domaine du controle des apports en 

nature et des quasi-apports ou en matière de fusion et scission. 

2 .2.2 .2. Le Conseil Supérieur évoque la question de la rotation des man

dats (limitation de la possibilité de renouveler les mandats). Cette ques

tion a fait l'objet de réflexions au niveau européen. L'idée d'imposer la 

rotation des commissaires n'a pas été retenue car elle diminue l'efficacité 

de la révision et engendre des risques particuliers. On remarquera que ce 

système a aussi été abandonné en Belgique ou la Commission bancaire et 

financière l'appliquait aux établissements de crédit. 

L'introduction d'une rotation des mandats de commissaire-reviseur ne 

paraît pas accroître de façon significative les garanties liées à I' indépen

dance . Y substituer Ie principe de la rotation du représentant de la société 

dans l'exécution des missions de controle ne serait pas une alternative 

acceptable. Ceci constituerait en effet une inégalité dans la concurrence 

entre les différents cabinets et surtout vis-à-vis des cabinets d'un seul revi

seur d'entreprises. 

2.2.2. 3. Le Conseil Supérieur s'interroge sur l'utilité éventuelle d'une limi

tation du nombre de mandats par reviseur d'entreprises. Cette question fut 

également évoquée par Ie Parlement lors de la préparation de la loi du 

29 juin 1993 modifiant les lois sur les sociétés commerciales (Doe. Pari., 

Chambre, 491/5, 91192, p. 41). Elle n'est cependant pas liée à la question 

de l'indépendance mais à la qualité de l'exercice de la profession. Une telle 

proposition paraît difficile à mettre en ~uvre car elle requiert une combi

naison complexe de critères quantitatifs et qualitatifs pour éviter d'être 

inéquitable. Un nombre maximum de sociétés qui pourraient être contro-
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lées n'a aucune signification vu la différence de taille des sociétés, l'existence 

de groupes, la différence d'organisation des sociétés, les particularités secto

rielles, ete. En ourre, il faur tenir compte du fait gue la révision s'effectue de 

plus en plus au sein de cabinets structurés, dont l'organisation est aussi véri

fiée par l'Institut au moyen des procédures de controle confraternel. 

2.2.2 .4. Le Conseil Supérieur souhaite connaÎtre l'avis du Conseil de l'IRE 

sur la possibilité pour Ie conseil d'entreprise de proposer lui-même Ie com

missaire-reviseur. Le Conseil estime gu'il n'est pas nécessaire de modifier 

une délicat compromis élaboré lors de la réforme d u revisorat en 1985 . 

2.2.2.5 . Le Conseil Supérieur s'interroge également sur l'apport des col

lèges de commissaires-reviseurs au renforcement de l'indépendance. Le 

Conseil de l'IRE se réfere à ce sujet à l'avis nuancé gu'il a émis à ce sujet à 

propos de la proposition de N .CM.V. et gui fur communigué au Conseil 

Supérieur (voir aussi Rapport annuel IRE 1997, p . 123). 

2.2.2.6. Le principe de l'appel d'offre est inscrit dans la loi en ce gUl 

concerne les entreprises publigues. 11 ne peur être considéré comme illicite 

d'appliguer aux entreprises privées un système gui est rendu obligatoire 

par la loi ou dans Ie secteur publie. 11 y a lieu cependant de considérer gue 

l'appel d'offre fait courir un risgue dans la mes ure ou d'une part , il consti

tue une pression considérable sur les honoraires gui pourraient avoir des 

conséguences en ce gui concerne la gualité du controle. 

Le Conseil de l'IRE es time gu'une réflexion pourrait s'avérer nécessaire, 

et souhaite étudier la guestion avec la Commission des marchés publics en 

ce gui concerne les formes de l'appel d'offre et les critères de sélection.( l) 

2.2.2.7 . La guestion des honoraires du commissaire-reviseur constitue une 

préoccupation de la Commis sion de surveillance. Le Conseil de l'IRE 

es time cependant gue les décisions jurisprudentielles récentes en matière 

de barème et d'intervention des ordres professionnels sur les honoraires lui 

imposent une extrême prudence en cette matière. Son objectif n'est en 

aucune manière de faire pression sur la rémunération mais bien de s'assurer 

gu'un volume suffisant de travail soit mis en ~uvre afin de garantir la 

gualité de l'opinion d'audit. 

(1) Voir ei-dessous V.6., p. 12 3. 
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Vu les décisions du Conseil de la concurrence en ce qui concerne les 

barèmes d'architecte(l), il n'est plus envisagé de s'orienter vers l'établisse

ment de barème. La question n'est pas résolue pour autant. Une insuffi

sance manifeste d'honoraires révélera Ie plus souvent soit une sous-estima

tion du travail à mettre en ceuvre pour délivrer une attestation respec

tueuse des normes, soit une pratique dite de «low balling » critiquable sur 

Ie plan éthique. 

2.2 .2 .8. Le Conseil Supérieur s'interroge sur la question très largement 

étudiée au plan international de la prestation conjointe de travaux d'audit 

et de conseil. Cette question fait l'objet de larges débats au plan interna

tional. Comme Ie soulignait Ie Gouvernement dans Ie rapport au Roi pré

cédent l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des revi

seurs d'entreprises, il est souhaitable que la Belgique prenne des positions 

cohérentes avec celles qui sont étudiées au niveau européen. 11 y a lieu de 

se référer en cette matière aux paragraphes 4.13 et 4.14 du Livre vert de la 

Commission européenne. Ceux-ci n'appellent , semble-t-il, aucune modifi

cation du système en vigueur en Belgique. 

Le Conseil Supérieur s' interroge sur les mesures prIses au sein des 

réseaux pour assurer l'indépendance et l'objectivité des commissaires-revi

seurs. 11 a mené lui-même une enquête sur ce sujet voici quelques années. 

Vu qu'il s'agit de questions de fait, il n'est pas possible d'y répondre à 

brève échéance d'une manière telle que l'information du Conseil Supérieur 

puisse être substantiellement améliorée. 

Il y a lieu de souligner que dans Ie contexte beige, la séparation des 

activités d'audit et de conseil est dès à présent très largement organisée par 

Ie biais de la constitution de structures juridiques distinctes pour les diffé

rentes activités professionnelles. Ceci n'a pas empêché Ie législateur 

d'étendre assez largement Ie concept de collaboration professionnelle par la 

définition qu'il en a donné dans l'article 1 er de l'arrêté royal du 10 janvier 

1994. 

En ce qui concerne les activités exercées au sem des réseaux, deux 

remarques préalables s'imposent: d'abord, il n'est possible de traiter ici 

que les activités des firmes belges affiliées à ces réseaux. Ensuite, il n'est 

pas possible de donner une énumération exhaustive d'activités mais tout 

(1) Voir ei-dessous 1.9. , p. 55. 
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au plus des références générigues. Ces deux réserves étant faites, on peut 

énumérer les activités suivantes gui ont été identifiées dans l'examen des 

dossiers effectués par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en application 

de l'article 30 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994: 

révisions légales, controle des apports et guasi-apports; 

aurres missions légales; 

expertises comptables; 

tenues de comptabilité; 

fusions et acguisitions; 

conseil juridigue et fiscal y compris les représentations devant les auro

rités; 

représentation de TVA; 

conseil en informatigue et EDP audit; 

conseil et vérification environnementale; 

actuariat; 

conseil de gestion; 

conseil en matière de sélection de personnel et assistance aux intérim

managers. 

Le Conseil Supérieur peut en cette matière, se reporter en outre à 

l'étude de la FEE sur Ie champ d'activités des professionnels comptables en 

Europe (FEE AP 281-294), dont il ressort gue la liste susmentionnée cor

respond rrès largement à l'expérience des aurres Etats membres de l'Union 

européenne. 

Le Conseil Supérieur souhaite également obtenir des informations sur 

la part des revenus anribuables à l'activité des reviseurs d 'entreprises au 

sein des réseaux. Le Conseil de l'IRE est conscient du fait gue cerraines 

revues professionnelles spécialisées publient des tableaux venrilanr Ie 

chiffre d'affaires selon cerrains critères gui sont usuels dans de nombreux 

pays étrangers. Tourefois, à ce jour, ce ne information n'est pas demandée 

par l'Institut des Reviseurs d'Enrreprises parce gue d'une part, elle ne 

paraissait pas pertinente pour sa mission et d'autre part, parce gue 

l'Institut n'a compétence gu'en ce gui concerne les membres inscrits à son 

tableau. 

La not ion de réseau suppose gue cette activité de reviseur d'entreprises 

soit menée en totale autonomie. La division de l'activité de réseau en per

sonnalités juridigues distinctes est une caractéristigue du régime des 
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firmes professionnelles en Belgique. Elle paraît diminuer Ie risque d'inter

férences extérieures dans les missions de commissaire-reviseur mais elle 

n'accroît pas la transparence. C'est pourquoi Ie législateur a imposé la 

publicité des au tres missions auprès d'un dient (art. 64ter LCSC), solution 

qui n'existe également que dans notre pays. 

Le Conseil de l'IRE a entrepris une vaste enquête sur Ie fonctionnement 

des réseaux, la nature des activités et les règles éthiques internes dans Ie 

cadre de l'application de l'artide 30 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994. 

2.2.3. Conclusion 

Le Conseil Supérieur se demande si des mesures nouvelles doivent être 

prises pour protéger l'indépendance des professionnels. En condusion de 

ce rapport , Ie Conseil de l'IRE estime qu'il faut surtout ceuvrer au déve

loppement de la doctrine professionnelle dans Ie cadre des textes en 

vlgueur. 

Dans les missions nouvelles , les normes et recommandations des Insti

tuts traiteront Ie thème de l'indépendance selon la situation particulière et 

consulteront Ie Conseil Supérieur comme il se doit. 

Enfin, à propos de questions dont Ie caractère controversé est bi en 

connu, il paraît recommandé de ne pas s'écarter significativement des déci

sions à l'étude au sein des instances européennes. 

3. COMITE DE LA COMMISSION EUROPEENNE 
SUR LES QUESTIONS DE CONTROLE LEGAL DES 
COMPTES 

Dans son rapport Sut l'année 1996, Ie Conseil a fait part de son avis relatif 

au Livre vert de la Commission européenne concernant Ie role, la position 

et la responsabilité du controleur légal des comptes dans l'Union euro

péenne. On rappellera que ce document revêt une g rande imporrance pour 

la profession car il jette les grandes lignes de la politique européenne en 

matière de controle légal des comptes annuels et consolidés. 
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Au cours de l'année 1998, Ie Livre vert a fait l'objet d'un avis du 

Parlement européen et d'une communication de la Commission 

européenne(l). Dans cette communication du 29 avril 1998, la Commission 

annonce son intention de poursuivre la réf1exion sur la fonction d'audit 

dans Ie cadre d'un comité spécialement convogué à cet effet. Le Parlement 

estimait gue ce comité devrait associer la gamme la plus large possible de 

catégories d'usages des rapports d'audit. La Commission, de son coté, décla

rait (paragraphe 3.2.) gu'elle apprécierait la présence de représentants des 

organismes gui, au niveau national, élaborent les normes d'audit comp

tabie. Se conformant à ce souhait, Ie Gouvernement beige a invité l'lnstitut 

à participer aux travaux du comité en la personne de son Président et de 

son Directeur général. Le Conseil Supérieur du Revisorat et de l'Expertise 

Comptable était également représenté en la personne de son Secrétaire. 

3.1. Mission du Comité sur les questions de controle légal 
des comptes 

La Commission européenne constate un accord général pour estimer gue la 

fonction d'audit est importante, gue l'Union européenne doit se doter d'un 

cadre de référence dans Ie domaine de l'audit et gue ce cadre doit être 

fondé, dans la mesure du possible, sur les normes internationales existantes. 

«L'objectif de l'approche préconisée par la Commission est, d'une part, 

de contribuer à un relèvement général de la gualité du controle légal 

des comptes dans l'Union européenne, profitable, en dernière instance, à 

toutes les parties concernées par l'activité des entreprises et, d'aurre part, 

d'améliorer la situation actuelle en ce gui concerne la libre prestation de 
services d'audit(2).» 

Les missions du comité sur les guestions de controle légal des comptes 

sont définies comme suit: 

«- Procéder à une évaluation des normes internationales en vigueur en matière 

d'audit et de leur application dans Ie cadre de l'Union euroPéenne, de manière à 

déterminer si l'application de ces normes réPond pleinement aux exigences de I' U nion 

euroPéenne en matière de controle légal ou s'il y a lieu de combler des lacunes; 

(1) Communicarion de la Commission concernant Ie controle légal des compres dans 
l'Union européenne: la marche à suivre, J.0.C.E. , C 143 du 8 mai 1998, paragraphe 
4.1.2. 

(2) Communicarion 98/c précirée. 
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- Contribuer aux travaux engagés dans Ie cadre de 1'«1nternational Auditing 

Practices Committee» de l'IFAC, y compris au niveau de la coordination des ana

lyses portant sttr les «exposure drafts» (pro jets de normes); 

- Procéder à l'examen des systèmes de controle de qualité de l'audit comptable 

qui existent dans les Etats membres et proposer éventuellement des améliorations; 

- Examiner des propositions concernant l'adoption d'un corps de principes fon

damentaux en matière d'indépendance élaborées par la profession comptable euro
péenne(1)>> . 

3.2. Examen des systèmes de controle de quàlité 

Suite à sa communication, la Commission eUfopéenne a convoqué sans 

délai un «Committee on Auditing» dont la première réunion s'est tenue Ie 

11 et Ie 12 mai 1998. 

les participants ont tout d'abord procédé à un échange de vue SUf la 

méthode souhaitable. Un consensus s'est dégagé pour soutenir la proposi

tion de la Commission et favoriser un modèle d'aurorégulation controlé 

«monirored self-regulation» par préférence à route nouvelle mesure de 

caractère législatif. 

les travaux de la première réunion devaient pour l'essentiel être consa

crés à l'examen des systèmes de controle de qualité des travaux de l'audi

teur, dans l'Union européenne. le Comité a pris connaissance d'un rapport 

détaillé de la Fédération des Experts-comptables EUfopéens SUf les sys

tèmes de controle de qualité dans les Etats européens. 

A titre d'illustration, l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a été invité 

par la FEE et la Commission européenne à présenter Ie système de controle 

confraternel en application dans notre pays. le Vice~président de l'Institut, 

Monsieur ludo SWOLFS qui est par ailleurs président de la commission de 

surveillance, a effectué une présentation qui fut particulièrement appréciée. 

A la suite de cette analyse, Ie comité a étudié les questions suivantes: 

Quelles sont les qualifications minimales pour les personnes chargées 

d 'effectuer les controles) 

(1) Ibidem, paragraphe 3.4. 
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Quels sont les critères pour la sélection des personnes soumises au 

controle? 

Le controle doit-il porter à la fois sur les normes d'audit et les normes 

déontologigues I 

Est-il nécessaire de donner un caractère public aux résultats du 

controle' 

Est-il nécessaire d'impliguer des non professionnels dans Ie stade final 

du processus de revue? 

La Commission européenne a déclaré son intention de synthétiser ses 

travaux dans un document consacré spécifiguement au controle de gualité. 

D'une façon générale, on peut penser gue Ie système actuel du controle 

confraternel appligué par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises ne devrait 

pas être fondamentalement remis en cause par les propositions de la 

Commission. Toutefois, il paraît évident gu'un souhait assez large fut émis 

en faveur d'une cerraine publicité des constatations effectuées au cours des 

travaux de controle. 

3.3. Normes de révision 

Une seconde réunion du comité d'audit fut organisée à la fin novembre 

1998. L'objectif était d'examiner la compatibilité des normes de révision 

dans les différents Etats membres de l'Union européenne avec les normes 

internationales. Une fois de plus, la Commission européenne a pu s'ap

puyer sur Ie remarguable travail préparatoire effectué par la Fédération des 

Experts-comptables Européens. Cette étude décrit les mécanismes d'appro

bation des normes de révision dans les différents pays et fait une analyse 

très précise de la compatibilité ou des lacunes des normes nationales par 

référence aux normes d'audit internationales (ISA's). 

En ce gui concerne la Belgigue, il existe une très large cohérence entre 

les normes de révision de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et celles de 

la Fédération Internationale des Experts-Comptables (IFAC). Les soutces 

de différence sont peu nombreuses mais un petit nombre de textes, gui ne 

sont pas les plus importants, n'ont pas été transposés à ce jour. 

Après la présentation de l'étude par les représentants de la FEE, Ie 

Comité s'est penché Sut plusieurs guestions posées par la Commission 

européenne dont il résulte en premier lieu gue les normes internationales 
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de révision peuvent être considérées comme une base valable pour l'harmo

nisation des pratiques d'audit dans l'Union européenne. 

Il est rapidement apparu que les normes internationales sont urilisées 

de façon différente dans les Etats membres. Certains utilisent les norm es 

internationales sans modification comme standards locaux alors que, dans 

d'autres Etats membres, des différences plus importantes sont constatées. 

En Belgique, les normes de révision ont été adoptées pour la première fois 

en 1977, c'est-à-dire avant la création du comité des normes d'audit de 

l'IFAC. Même si les normes belges s'inspirent directement des textes 

internationaux, l'usage a été pris d 'élaborer un texte original contenant 

routes les références nécessaires et les particularités requises par Ie contexte 

juridique loca!. 

Il résulte des débats que plusieurs thèmes révèlent des différences sub

stantielles entre les différents pays européens. Il en va ainsi par exemple 

des questions liées à la vérification du controle interne, des relations avec 

les parties liées, du rapport de gestion et dans une certaine mesure, des 

considérations relatives au respect de la réglementation. Plusieurs déléga

tions insistaient sur Ie fait que les divergences dans la méthodologie de 

l'audit ne doivent pas être surestimées; c'est dans les tikhes complémen

taires qui dépassent Ie domaine de l' audit des comptes annuels que l'on 

trouve des divergences plus notables. 

La Commission européenne avait inscrit à l'ordre du jour l'examen 

d'une note de réflexion relative au role du controleur légal des comptes 

annuels en présence d'une fraude . Son analyse se fonde sur la norme inter

nationale ISA 240. La Commission s'interrogeait sur la possibilité de réali

ser une cohérence sur l'intervention des reviseurs en Europe sur base de 

cette norme. Elle suggérait également qu'il serait peut-être possible de 

trouver plusieurs méthodes susceptibles d'accroître l'efficacité de l'audit 

dans ce domaine en particulier pour les sociétés les plus importantes. 

Parmi les mesures qui sont envisagées, figurent la révélation de route 

fraude constatée non seulement aux dirigeants, comme ceci est requis par 

la norme internationale de même que par la recommandation belge(l) mais 

également à une autorité publique. Une telle évolution a déjà été constatée 

(1) Recommandarion du 5 juin 1998, Fraudes er acres illégaux, paragraphe 5.2.4. (voir 
annexe 2). 
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dans plusieurs Etats mem bres notamment à l'occasion de la lutte contre Ie 

blanchiment et dans les domaines couverts par Ie controle prudentiel. 

Cette évolution s'accompagne d'une exonération de route responsabi lité 

pour les déclarations effectuées de bonne foi. 

Par ailleurs, la Commis sion européenne suggérait un objectif complé

mentaire de l'audit sous la forme d'une obligation de faire rapport aux 

dirigeants sur les risgues de fraude constatés par l'auditeur au cours de ses 

travaux de controle des comptes annuels. 

A la suite des débats, la Commission européenne a manifesté son inten

tion d'établir une note de synthèse gui serait soumise à la discussion du 

comité au cours d'une prochaine réunion. 

3.4. Révision des comptes annuels préparés selon les 
norrnes comptables internationales 

La Commission européenne a interrogé Ie comité sur les guestions de 

controle légal des compres à propos du rapport de révision à émettre 

lorsgue les comptes annuels sont érablis selon les normes lAS. Cette gues

ti on se révèle particulièrement importante compre renu noramment de 

deux passages importants de la norme lAS 1 selon lesguels: 

des compres anrmels ne peuvent pas être présentés comme conform es 

aux normes comprables internationales dans la mesure ou ils ne se 

conforment pas en rous points aux exigences de chacune des normes 

applicables ainsi gue de chague interprération du «Sranding Interpre

tarion Committee» (lAS 1.10) et, 

les trairements comptables non appropriés ne peuvent pas être recrifiés 

par une mention dans l'annexe des prarigues comptables utilisées ou 

autres mentions ou notes explicarives. 

Compte tenu de cette situation, la Commission considérait gue trois 

possibilirés sont offertes: 

la publication simultanée de deux compres annuels respectanr les deux 

systèmes de normes; 

la préparation des compres annuels en conformité avec les directives er 

comprenant en annexe les réconciliations nécessaires vis-à-vis des 
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norm es internationales; on sait déjà gue dans cette hypothèse, il ne 

serait pas possible d'invoguer Ie respect des normes lAS mais à défaut 

de mention en ce sens, Ie rapport des auditeurs pourrait être sans 

réserve; 

la préparation des comptes annuels en conformité avec les directives et 

comprenant en annexe les réconciliations avec les lAS; si contrairement 

à l'hypothèse précédente, les dirigeants invoguent Ie respect des 

normes internationales, l'auditeur pourrait alors être obligé d'émettre 

des réserves dans son rapport. 

Selon la Commis sion européenne, dans des circonstances normales, les 

sociétés devraient être en mesure de préparer des comptes gui se confor

ment aux directives et aux normes internationales. Toutefois, dans les cir

constances ou il existe un conflit entre les deux référentiels, les directives 

doivent nécessairement avoir la préférence car il s'agit de textes légaux. 

4. BLANCHIMENT 

4.1. Loi du 10 août 1998 - conséquences pour les reviseurs 
d 'entreprises 

la loi du 10 août 1998 (Moniteur be/ge, 15 octobre 1998) modifie la loi du 

11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système finan

cier aux fins du blanchiment de capitaux. l'article 2bis de la loi de 1993 

inclut dans Ie champ d'application de cette législation «les personnes phy

sigues ou morales , membres de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises, 

conformément aux articles 4 et 4ter de la loi du 22 juillet 1953 créant un 

Institut des Reviseurs d'entreprises, gui exercent des activités en Bel

gigue ». les experts-comptables, personnes physigues ou morales sont éga

lement comprises dans Ie champ d'application de la loi . 

En outre, un article 14bis est inséré dans la même loi. Selon cette dispo

sition, les pers on nes visées à l'article 2bis, 1° à 4° (à savoir les reviseurs 

d 'entreprises et experts-comptables) gui , dans l'exercice de leur profession, 

constatent des faits gu'ils savent être liés au blanchiment de capitaux ou 

gui sont susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux, 
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sont tenues d'en informer immédiatement la Cellule de traitement des 

informations financières (CTIF). Dès la publication de la loi, Ie Conseil a 

adressé aux membres une lettre circulaire attirant l'attention sur plusieurs 

éléments importants qui doivent être intégrés dans la pratique revisorale 

sans aucun délai. 

4.1.1. Identification de la clientèle 

Le reviseur d'entreprises doit identifier ses dients au moyen d'une pièce 

justificative dont il sera pris copie. Cette copie doit être conservée pendant 

cinq ans au moins après la fin de la relation avec ce dient. L' identification 

porte sur Ie nom, Ie prénom ou la dénomination sociale pour les personnes 

morales ou Ie siège social du dient. En cas de doure sur la question de 

savoir si les dients agissent pour leur propre compte, des mesures raison

nables doivent être prises en vue d'obtenir des informations sur l'identité 

réelle des personnes pour Ie compte desquelles ces dients agissent. 

L'obligation d'information doit être considérée comme un élément 

essentiel de la procédure d'acceptation des dients (voyez à cet égard, la 

recommandation de révision du 4 février 1985 relative à l'acceptation 

d'une mission de révision par un reviseur d'entreprises). 

4.1.2. Formation et développement d 'un programme de controle 

Le reviseur d'entreprises est tenu de prendre des mesures appropriées en 

vue d'être sensibilisé et de sensibiliser ses collaborateurs à l'application de 

la loi anti-blanchiment. Si cela est nécessaire, il y a lieu de prévoir un pro

gramme de format ion afin d'être en mesure de reconnaÎtre les opérations et 

les faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux et d'instruire les 

collaborateurs sur la manière de procéder en pareil cas. 

Le reviseur d'entreprises doit être conscient de l'importance qu'il y a de 

documenter ses soupçons ou ses constatations dans ses documents de tra

vail et d'adapter en conséquence s'il y a lieu ses programmes de controle. 

4 .1.3. Transmission d 'informations à la Cellule de traitement des 

informations financières 

Le reviseur d'entreprises est tenu d'informer immédiatement par écrit la 

Cellule de traitement des informations financières lorsque, dans l'exercice 

de sa profession, il constate des faits: 
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• dont il sait qu'ils sont liés au blanchiment de capitaux, ou 

• qui sont susceptibles de constituer la preuve d'un blanchiment de capi

taux. 

ie reviseur ne peut en aucune façon porter à la connaissance du dient 

concerné ou de personnes tierces que des informations ont été transmises à 

la Cellule de traitement des informations financières. 

~ Que doit-on entendre par «blanchiment de capitaux»? 

11 sera question de blanchiment de capitaux dans les circonstances SUI

vantes: 

• la conversion ou Ie transfert de capitaux ou d'autres biens dans Ie but 

de dissimuier ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider route per

sonne qui est impliquée dans la réalisation de l'infraction d'ou provien

nent ces capitaux ou ces biens, à échapper aux conséquences juridiques 

de ses actes ; 

• la dissimulation ou Ie déguisement de la nature, de l'origine, de l'em

placement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des 

capitaux ou des biens dont on connaÎt l'origine illicite; 

• l'acquisition, la détention ou l'utilisarion de capitaux ou de biens dont 

on connaÎt l'origine illicite; 

• la participation à l'un des actes visés aux trois points précédents, l'asso

ciation pour commettre ledit acre, les tentatives de perpétrer, Ie fair 

d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un à Ie commettre ou Ie fait 

d'en faciliter l'exécution. 

i'origine de capitaux ou de biens est illicite lorsque ceux-ci provien

nenr: 

10 d'une infraction liée (entre autres): 

au trafic illicite de stupéfiants, de main-d'c:euvre dandestine, 

d'armes, biens et marchandises, ... 

à la fraude au préjudice des intérêts financiers de l'Union euro

péenne; 

à la fraude fiscale grave et organisée qui met en c:euvre des méca

nismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale; 

à la corruption de fonctionnaires publiques; 
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2° un délit boursier ou un appel public irrégulier à l'épargne; 

3° une escroquerie financière, une prise d'otage, un vol ou une extorsion à 

l'aide de violence ou de menace ou une banqueroute frauduleuse. 

~ Responsabilités 

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée Dl 

aucune sanction professionnelle prononcée contre Ie reviseur d'entreprises 

qui aura procédé de bonne foi à une information de la Cellule de traite

ment des informations financières. 

Par contre, si Ie reviseur d'entreprises ne respecte pas son devoir d'in

formation de la CTIF, il s'expose à certaines sanctions qui devront être 

prises par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises . 

.... Comment faire ttne déclaration? 

Toute déclaration doit être faite par écrit à la Cellule de Traitement des 

Informations Financières , avenue de la Toison d'Or 55 , bte 1 - 1060 

Bruxelles. 

4.1.4 . Communication d'informations à la demande de la Cellule 

de traitement des informations financières 

La Cellule de traitement des informations financières peut se faire commu

niquer par Ie reviseur d'entreprises tous les renseignements complémen

taires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission. Le reviseur 

d'entreprises a Ie droit de lui remettre ses informations par dérogation à 

l'article 458 du Code pénal sans enfreindre son secret professionnel. 

4 .2. Financement de la Cellule de traitement des informa
tions financières 

L'article 11, § 7 de la loi prévoit que Ie Roi fixe par arrêté royal délibéré 

en Conseil des Ministres la contribution aux frais de fonctionnement de la 

Cellule, due par les organismes et personnes visées aux articles 2 et 2bis, 

et les modalités de perception de celle-ci. L'arrêté royal du 10 août 1998 

(Moniteur beige, 27 octobre 1998) modifie l'arrêté ~oyal du 11 juin 1993 

relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépen

dance de la Cellule de traitement des informations financières. 
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L'article 12 de ce dernier arrêté royal, ainsi modifié, dispose en son 

paragraphe 2 que la comribution s'élève à «1.000 fr. pour les notaires, les 

reviseurs d 'emreprises et les experts-eomptables externes, visés respeetive

mem par les articles 2bis, 10 , 30 et 4 0 de la même loi ». 

Le texte ajoute que les comriburions dues par les reviseurs d'emreprises 

sont versées à la Cellule par l'imermédiaire par l'Institut des Reviseurs 

d'Emreprises. De l'avis du Conseil de l'Institut , eette somme ne peut être 

incluse dans la eotisation. Il s'agit d'une comribution distinete qui sera 

recouvrée en même tem ps que la eotisation fixe , mais sans être incluse 

dans Ie momam de eette dernière. 

5. QUESTIONS ETHIQUES 

5.1 . Incompatibilités 

5.1.1. Membres du comité de gestion d'un fonds de garantie 

Le Conseil a été imerrogé sur la possibilité d'exereer dans différems orga

nismes publies, des fonetions dom l'objet est de donner un avis sur l'oetroi 

de erédit ou d'aurres opinions relatives à la gestion d'une emreprise. 

A plusieurs reprises, Ie Conseil a pu constater que les autorités 

publiques souhaitem faire appel à la compétenee des mem bres de la pro

fession dans Ie domaine de l'analyse des états financiers, pour renforcer 

l'expertise de eertains organismes publies. A titre d'illustration, on peut 

memionner la «Vlaamse Commissie voor Prevemief Bedrijfsbeleid», Ie 

Comité de Gestion du Fonds de Garamie pour la Région de Bruxelles 

Capirale (arrêté du 19 février 1998, Moniteur beige, 27 mars 1998), Comité 

de S'urveillanee ehargé du suivi des partieipations d'une imercommunale 

(article 28 du déeret du Gouvernemem wallon du 5 déeembre 1996). 

Après avoir consulté la Commission des questions éthiques, Ie Conseil 

a eonsidéré que de telles fonctions som eomparibles avee l'exereiee de la 

profession de reviseur d'emreprises, dans la mesure ou elles ne eonduisem 

pas Ie reviseur à s'impliquer dans la gestion d'une emreprise au sens çle la 

loi eomprable. Le reviseur d'emreprises peut être invité à fournir des ser-
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vices d'expert externe, mais il ne peut en aucune façon être membre d'un 

comité gui exerce des responsabilités de gestion au sein d'une entité sus

ceptible d'être gualifiée d'entreprise au sens de la loi comptable. 

Si la fonction n'impligue pas une intervention dans la gestion de l'en

treprise, l'article 7bis de la loi du 22 juillet 1953 ou l'article 4 de l'arrêté 

rayal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises 

ne peuvent s'appliguer. A condition gue la désignation soit faite en appli

cation d'une disposition légale ou réglementaire, l'article 8 du même 

arrêté rayal renforce l'argument de la compatibilité. Telle fut la conclusion 

retenue dans les trais cas susvisés. 

Par contre, dès l'instant ou il y a lieu d'analyser la fonction concernée 

dans une fonction de gestion ou de représentation d'une société à forme 

commerciale, si on ne peut se trauver dans une des exceptions visées par 

l'article 5 de l'arrêté rayal, l'incompatibilité est certaine. 

En dehors des aspecrs de compatibilité, Ie Conseil attire l'attention sur 

deux éléments importants: 

Ie reviseur d'entreprises gui occupe de telles fonctions doit prêter 

attention à l'existence éventuelle de certains conflits d'intérêts; dans ce 

cas, il faut appliguer l'article 7 de l'arrêté rayal du 10 janvier 1994 

relatif aux conflits d'intérêts susceptibles de porter atteinte à l'indépen

dance du prafessionnel dans l'opinion gu'il doit émettre; 

les règles usuelies de la déontologie demeurent applicables en l'espèce; 

ceci signifie notamment gue si Ie reviseur d'entreprises est amené à 

faire des travaux spécifigues sur place dans certaines sociétés ou s'il a 

l'intention d'émettre des critigues sur Ie travail de révision d'un 

confrère, il doit faire application des articles 24 et 25 de l'arrêté rayal 

du 10 janvier 1994 concernant la prise de contact préalable. 

5.1.2. Commissaire spécial de l'Office de Controle des Assurances 

Le Conseil de l'Institut a été consulté par l'Office de Controle des Assu

rances pour savoir si un reviseur d'entreprises peur exercer des foncrions de 

commissaire spécial, désigné par l'Office en application de l'article 26, § 4, 

10 de la loi du 9 juillet 1975 . 

Le Conseil a estimé gue la fonction de commissaire spécial peut être 

confiée à un membre de l'Institur. L'intervention du commissaire spécial 
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est en effet assimilable à celle du commissaire-reviseur désigné par un tri

bunal conformément à l'arricle 7bis, 2° de la loi du 22 juillet 1953 portant 

création de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. De plus, le commissaire 

spécial exerce ses fonctions sous la surveillance de l'Office de Controle. 

Enfin, par sa nature, l'intervention du commissaire spécial est comparable 

avec celle du commissaire au sursis. 

Le Conseil a dès lors conclu que rien ne s'opposait à ce que l'Office de 

Controle des Assurances fasse appel à un reviseur d'entreprises pour exercer 

les fonctions de commissaire spécial. 

5.1. 3. Curateur 

Selon l'article 27 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, «lorsque la 

nature et l'imporrance d'une faillite le commandent, toute autre personne 

remplissant les conditions de formation et présentant les garanties prévues 

à l'alinéa 2 peut être adjointe en qualité de curateur, en raison de compé

tences parriculières ». Le Conseil de l'Institut a été interrogé pour savoir 

dans quelle mes ure un reviseur d'entreprises poutrait exercer des fonctions 

de curateur dans un établissement de crédit ou une compagnie d'assu

rances, en raison de cette compétence particulière, alors même que l'insti

tution qui lui a délivré un agrément pourrait être partie à un litige surve

nant dans le cours de la procédure. 

Sur rapport de la Commission des questions éthiques, le Conseil a 

considéré que la délivrance d'un agrément, voire même la surveillance 

exercée sur le confrère par l'institution de controle prudentiel ne porte que 

sur les missions pour lesquelles il a été agréé. En d'autres termes, le cura

teur d'une compagnie d'assurances ou d'un établissement de crédir n'est 

pas soumis à la surveillance de l'institution de controle prudentiel pour 

l'exercice de sa mission de curateur; seulle tribunal de commerce est com

pétent et plus particulièrement le juge commissaire. 

Si l'institurion de controle prudentiel interférait dans l'exécurion de la 

mission du curateur, le reviseur d'entreprises devrait conclure immédiate

ment à l'existence d'un conflit d'intérêts qui lui imposerait de démission

ner en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994. 

Le fait que le curateur pourrait être amené à mettre en cause la respon

sabilité d'un confrère qui est également titulaire d'un agrément, voire 
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même de l'institution de controle ptudentiel, ne constitue pas en SOl un 

obstacle à l'accomplissement de ses fonctions. En toute hypothèse, Ie revi

seur devra examiner dans quelle mesure cette situation ne porte pas préju

dice à son indépendance dans l'opinion qu'il doit émettre dans d'autres 

missions, ni à la bonne exécution de sa fonction de curateur. 

5.2. Secret professionnel 

5.2.1. Commissaire au sursis 

Le Conseil a été interrogé à propos de l'existence d'un secret professionnel 

entre Ie commissaire-reviseur et Ie commissaire au sursis. Il a constaté que 

rien dans la loi ne fait exception au principe du secret professionnel pour 

l'hypothèse ou la société aurait obtenu un concordat. 

Le ,commissaire au sursis doit respecter Ie secret professionnel du com

missaire-reviseur, mais il lui est possible et même recommandé de deman

der aux organes de la société qu'il autorise Ie commissaire-reviseur, ou Ie 

cas échéant Ie reviseur d'entreprises ou l'expert-comptable, à communi

quer librement avec lui. Si Ie commissaire au sursis n'obtient pas de la 

société toute la collaboration sur laquelle il est en droit de compter, il 

devrait en faire rapport au tribunal et ceci pourrait porter préjudice à la 

poursuite du concordat. 

D'un autre coté, dès l'instant ou les dirigeants ont expressément 

consenti aux contacts entre Ie commissaire-reviseur et Ie commissaire au 

sursis, il y a lieu de recommander au premier d'offrir au second la coopéra

tion souhaitée dans les domaines qui relèvent de sa compétence et de sa 

fonction spécifique. 

5.2.2. Audit d'acquisition 

Le Conseil a été interrogé sur la portée du secret professionnel dans Ie cadre 

d'un audit d'acquisition. La communication entre professionnels dans Ie 

cadre d'un audit d'acquisition ne peut être considérée comme une des 

exceptions visées par l'article 27 de la loi du 22 juillet 1953 pour la com

munication entre confrères dans Ie cadre du controle des comptes annuels 

ou des comptes consolidés d'une entreprise dont ils sont chargés. En consé

quence, dans un audit d'acquisition, aucune collaboration n'est possible 
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entre Ie commissaire-reviseur en fonction et un autre professionnel beige ou 

étranger, sans l'autorisation écrite de l'organe compétent de la société. 

Si et seulement si une autorisation écrite du dient a été obtenue, la 

consultation des documents de travail peut être envisagée. Le commissaire

reviseur pourrait cependant refuser la consultation de ses dossiers si son 

confrère n'accepte pas de signer un engagement par leguel il s'interdit d'as

sister ultérieurement, directement ou indirectement, une personne gui sou

haite mettre en cause la responsabilité du commissaire-reviseur. De l'avis de 

la Commission des guestions éthigues, l'exigence d'une telle renonciation 

ne peut être considérée comme contraire à l'éthigue professionnelle. 

Si Ie responsabie de l'audit d'acguisition devient commissaire-reviseur, 

il reste évidemment seul juge de l'opinion gu'il doit émettre sur les 

comptes annuels, même si cette opinion devait être contradictoire avec Ie 

rapport de son prédécesseur. (Voir aussi l'artide 25 de l'arrêté royal du 10 

janvier 1994 et la recommandation relative à l'acceptation d'une mission). 

6. ACCES A LA PROFESSION 

6.1. Réforme des exercices de stage 

Au cours de l'année 1998, Ie Conseil a décidé d'ouvrir une large réflexion 

sur Ie déroulement du stage de reviseur d'entreprises. Le Conseil manifeste 

une inguiétude grandissante face aux échecs constatés lors de l'examen 

d'aptitude en fin de stage. Malgré les conditions sévères placées lors de 

l'entrée au stage, malgré les nombreuses exigences et tests imposés aux sta

giaires pendant les trois ans de stage, il faut constater gue Ie nombre 

d'échecs reste très élevé lors des épreuves finales. Cette situation est regret

tabie. Des mesures nouvelles destinées à améliorer l'efficacité du stage sont 

envisagées. 

De l'avis du Conseil, ces réflexions ne peuvent pas se limiter aux modi

fications susceptibles d'intervenir à court terme sous forme d'adaptation 

des exigences gui sont formulées en cours de stage vis-à-vis des stagiaires. 
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Une sous-commission au sein de la Commission du stage a été constituée 

en vue d'étudier ces questions et, Ie cas échéant, de suggérer des amende

ments au règlement du stage. Ces travaux entamés au second semestre de 

l'année écoulée déboucheront SUf des suggestions concrètes avant Ie milieu 

de l'année 1999. 

6.2. Reconnaissance de l'équivalence des qualifications 

Le Conseil de l'Institut a exposé en détail Ie régime de reconnaissance des 

qualifications au sein de l'Union européenne dans son rapport 1992. 

l'article 40 du règlement de stage respecte scrupuleusement les règles 

établies par la directive du Conseil des Communaurés européennes du 

21 décembre 1988. De plus, l 'arrêté royal du 14 février 1989 étend ce 

régime aux ressortissants de l'Union européenne qui ne sont pas domiciliés 

en Belgique (voir Vademecum 1999, p. 89 et ss.). 

La question a été posée au Conseil de savoir dans quelle mes ure il serait 

urile de développer des réflexions sur la reconnaissance mutuelle des quali

fications au-delà de l'Union européenne et notamment avec les Etats-Unis 

d'Amérique, dans Ie cadre de l'Organisation mondiale du commerce. 

Après consultation avec l'Institut des Experts-Comptables, Ie Conseil a 

répondu favorablement à la demande d'avis qui lui était adressée en ce sens 

par Ie Ministère des Affaires économiques. 

6.3. Possibilité de refuser un stage 

La Commission du stage a constaté que, dans certains cas, Ie stage est 

entamé dans un cabinet qui ne dispose pas d'une activité revisorale suffi

sante et diversifiée. De telles situations révèlent parfois Ie respect insuffi

sant du principe d'activité principale déposé dans l'article 3 de la loi. 

l'Institut doit y prêter une attent ion d'autant plus grande que la qualité 

de la formation pratique des candidats-reviseurs est en cause. 

En conséquence, avant d'approuver une convention de stage, la Com

mission du stage examinera l'ensemble des activités revisorales du maître 

de stage et de son cabinet, afin de déterminer si une formation revisorale 

appropriée peut être garantie par une pratique suffisante dans les missions 

de révision . A défaut, Ie Conseil pourrait être amené à refuser l'admission 

au stage. 
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6.4. Procédure simplifiée à l'intention des experts
comptables 

Dans son rapport 1996, Ie Conseil a exposé la teneur d'un accord avec 

l'Institut des Experts Comptables sur les passerelles d'un Institut vers 

l'autre (p. 36). Les modalités d'application de cet accord ont été définitive

ment fixées par une convention signée Ie 30 mars 1998. Le texte est repro

duit en annexe 7 du présent rapport. Les premières applications de la 

convention tant en ce qui concerne Ie tableau de l'I.R.E. que celui de 

l'I.E.C. interviendront dans les premières semaines de l'année 1999. 

7. SOCIETES DE REVISION 

7.1. Pluralité de mandats d'administrateur 

Dans son Rapport 1995, Ie Conseil a étudié les circonstances dans les

quelles un reviseur d'entreprises peut participer à d'autres sociétés de révi

sion. Deux principes éraient retenus: d'une part l'interdiction d'être asso

cié dans plus d'une société de reviseurs d'entreprises en Belgique et d'autre 

part la limitation du nombre de mandats d'administrateurs. Depuis lors, Ie 

Conseil a appliqué ces règles de façon constante et sans exception. 

En ce qui concerne la qualité d'associé dans une autre sociéré de révi

sion, il y a lieu de préciser que ceci s'applique exclusivement aux sociétés 

de reviseurs d'entreprises inscrites au tableau de l'Institut des Reviseurs 

d'Entreprises. En conséquence, un reviseur d'entreprises associé en Bel

gique pourrait également être associé dans une société exerçant une acti

vité équivalente dans un Etar étranger. 

En ce qui concerne les fonctions d'administrateur ou de gérant d'une 

société de révision, Ie Conseil a estimé que les fonctions de gérant de la 

société unipersonnelle ne doivent pas être prises en considération pour Ie 

caleul de la limite de deux mandats d'administrateur qui peuvent être 

exercés sans autorisation préalable du Conseil. En effer, Ie Conseil consi

dère que cette fonction de gérant de la société unipersonnelle n'interÎere 

pas avec l'exercice des fonctions professionnelles. 
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A plusieurs reprises, des confrères ont demandé au Conseil de pouvoir 

accepter une troisième fonction d'administrateur dans une société de révi 

sion. Le Conseil a appliqué de façon constante les règles définies en 1995 

en considérant qu'une telle dérogation sera nécessairement temporaire et 

liée à des circonstances exceptionnelles, notamment une restructuration, 

par exemple suite au rapprochement entre deux cabinets de reviseurs d'en

treprises. 

7.2. Mention sur Ie papier à lettre 

11 est d'usage de reproduire sur Ie papier à lettre d'un cabinet de reviseurs 

d'entreprises, Ie nom des associés, voire même des collaborateurs reviseurs 

d'entreprises. Cette information du public est utile, même si la réglemen

tation déontologique ne la rend pas obligatoire. 

Le Conseil a été interrogé sur Ie point de savoir quelle information doit 

être donnée lorsque l'associé est une société unipersonnelle qui exerce 

la profession exclusivement en quali té d 'associé. Faut-il indiquer sur Ie 

papier à lettre Ie nom de la société unipersonnelle ou celle de la personne 

physique qui en est l'unique associé' 

Le Conseil a appliqué en l'espèce Ie pnnClpe développé dans son 

Rapport 1997 en ce qui concerne Ie représentant permanent dans l'exercice 

d'une mission révisorale. 11 a jugé acceptable que la personne physique soit 

seule mentionnée comme associée sur Ie papier à lettre. L'information est 

principalement destinée aux bénéficiaires des services professionnels du 

reviseur d'entreprises et, conformément à la loi, la personne physique qui 

pose des acres professionnels sera solidairement responsabie des acres posés 

tant avec la société unipersonnelle dont elle est associée, qu'avec la société 

pluripersonnelle qui serait titulaire d'un mandat de commissaire-reviseuf. 

7.3. Délai d'inscription 

A plusieurs reprises, Ie Conseil de l'Institut a été saisi d'une demande 

d'inscription au tableau B de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, intro

duite au nom de sociétés qui n'avaient pas encore acquis la personnalité 

juridique. Tel est Ie cas notamment, lorsqu'un dossier complet est soumis 

au Conseil, alors que l'acte constitutif est daté d'un jour proche de la 

réunion du Conseil. 
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Le Conseil a considéré qu'il ne pouvait mscflre au tableau que des 

sociétés de reviseurs d'entreprises dont il est établi qu'eUes ont acquis la 

personnalité juridique. En conséquence, sa décision prend effet lorsque la 

preuve est rapportée du dépot de l'acte constitutif conformément aux 

articles 2 et 10 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, dans la 

quinzaine de la date des acres définitifs. 

7.4. Administrateur ayant une qualité équivalente à celle 
de reviseur dientreprises à l'étranger 

Une société de reviseurs d'entreprises a demandé au Conseil dans queUe 

mesure eUe peut désigner comme administrateur une personne ayant à 

l'étranger une qualité reconnue équivalente à ceUe de reviseur d'emreprises 

sans pourtant être inscrite au tableau des membres de l'Institut. 

L'article 33 de la loi du 22 juiUet 1953 exige que tous les associés, 

gérants et administrateurs de la société aient la qualité de reviseur d'entre

prises ou une qualité reconnue équivaleme à ceUe de reviseur d'entreprises 

en exécution de traités imernationaux auxquels la Belgique est partie ou 

moyennant réciprocité. 

Par aiUeurs, l'article 14 de l'arrêté royal du 15 mai 1985 portant exécu

tion des dispositions transitoires insérées par la loi du 21 février 1985 dans 

la loi du 22 juiUet 1953 exige (article 14,4°) que la majorité des gérants 

et administrateurs soient membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. 

En conséquence, Ie Conseil ne doit pas donner une autorisation pour 

qu'un mandat d'administrateur soit consenti par une société de reviseur 

d'enrreprises à une personne qui a obtenu la qualification légalement 

reconnue pour Ie controle des comptes des sociétés, dans les conditions 

prévues par la huitième directive du 10 avril 1984 dans un pays de 

l'Union européenne. 

Par contre, dans la mesure ou la personne que la société souhaite dési

gner aux fonctions d'administrateur n'est pas ressortissante d'un des pays 

de l'Union européenne, Ie Conseil doit obtenir la preuve de I'existence 

d'une réciprocité par laqueUe un membre de l'Institut des Reviseurs d'En

treprises pourrait exercer des fonctions d'administrateur dans une société 

ayant des activités similaires à la société de reviseur d'emreprises dans Ie 
pays d'origine. 
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8. ASSURANCE COLLECTIVE DE LA RESPONSABILITE 
CIVILE 

Dans son rapport sur l'année 1996, Ie Conseil a attiré l'attention des 

membres sur l'obligation déontologique de souscrire une assurance de la 

responsabilité civile. Cette assurance doit satisfaire aux conditions fixées en 

matière de couverture (voyez la circulaire D.009/96 - Vademecum 1999, 

p. 221). Depuis cette époque, environ 300 reviseurs ont opté pour la sous

cription de la police d'assurance responsabilité civile collective souscrite 

par l'Institut. 

A la suite d'une enquête menée parmi les membres, il est apparu que la 

majorité des confrères concernés souhaitait étendre la couverture d'assu

rance à la protecrion juridique. Dès lors, il a été décidé de compléter la 

garantie offerte à partir du 31 décembre 1998. Grace à la bonne statistique 

des sinistres de la police collective, l'extension a été possible sans augmen

tation de la prime. La couverture de l'assistance en justice est accordée à 

concurrence de 500.000 BEF par reviseur d'entreprises et par année d'assu

rance. Elle couvre principalement la défense en justice du reviseur d'entre

prises poursuivi à titre personnel devant les juridicrions pénales et acces

soirement Ie recours civil extra-contractuel que celui-ci entendrait vouloir 

exercer contre un tiers. 

La couverture dans Ie cadre de la police collective des mandats de com

missaire au sursis, ainsi que des autres mandats judiciaires qui peuvent 

être confiés aux reviseurs d'entreprises est également possible. Ceci doit 

cependant être opéré par une extension du program me collectif. La prime 

qui sera demandée dépendra du nombre de mandats et du montant de la 

garantie légalement requise. 
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9. BAREMES ET TARIFS D 'HONORAIRES DES 
REVISEURS D 'ENTREPRISES 

Dans son rapport sur l'année 1994, Ie Conseil avait déjà considéré qu'une 

rarificarion des honoraires du reviseur d'enrreprises consriruerair une 

infracrion aux principes généraux de la concurrence. La problématique de 

la tarification des honoraires pour les professions libérales fut explicite

ment analysée dans la décision du Conseil de la concurrence du 31 octobre 

1995(1) concernant Ie tarif minimum fixé par l'Ordre des Architectes. A 

cette occasion, il a été jugé que l'établissemenr concerté des honoraires 

fausse la concurrence et est dès lors contraire à la loi sur la concurrence (loi 

du 5 aoüt 1991 sur la protection de la concurrence économique). 

Au cours de l'année 1998, Ie Conseil de l'Instirut a demandé un avis 

juridique pour interpréter l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 30 avril 

1997(2). Sur la base de cet avis, Ie Conseil de l'Instirut est arrivé à la 

conclusion que l'arrêt de la Cour d'Arbitrage ne modifie en rien son ana

lyse de la tarification des honoraires. Si l'Instirut venait à introduire une 

réglementation relative aux tarifs d'honoraires ou un barème applicable 

aux reviseurs d'entreprises, cette décision serait sans aucun doute contes

table devant Ie Conseil de la concurrence. 

Par ailleurs, Ie Conseil souhaite attirer l'attenrion sur Ie fait que la 

recommandation relative aux honoraires du commissaire au sursis, (voir 

page 107), ne peur être considérée comme un tarif ou un barème générale

ment admis. Cette recommandation spécifique est en effet formulée dans 

Ie cadre de 1 'arrêté royal du 10 aoüt 1998 fixant les règles et barèmes rela

tifs aux honoraires et frais des commissaires au sursis (Moniteur beige, 
19 septembre 1998). Cet arrêté dispose que Ie tarif horaire des prestations 

du commissaire au sursis est déterminé conformément aux tarifs qui sont 

d' usage dans la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. 

(1) Conseil de la Concurrence, 31 ocrobre 1995, AJ.T. , 1995-96, p. 176. 
(2) Cour d'Arbitrage, 30 avril 1997 (23 /97), M.B., 25 juin 1997. Cer arrêr de la Cour 

d'arbitrage a éré rendu à la suire d'lln recours mettam en cause la compétence dll 
Conseil de la conCllrrence concernam les règlemems de l'Ordre des Avocats notam
mem en marière d'honoraires. Cerrains s'imerrogeaiem sur la conséquence éventllelle 
de I'arrêr sU[ les autres professions libérales. 
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10. ENQUETE SUR VACTIVITE DES MEMBRES 

Introduction 

Les reviseurs sont tenus de communiquer annuellement à l'Institut une 

série d'informations relatives à la structme et à l'activité de leur cabinet. 11 

y a lieu de faire la distinction entre les activités selon qu'elles portent sm 

des missions de commissaire-reviseur ou des missions assimilées, sur les 

autres missions légales et sur les missions compatibles. 

Cette enquête est organisée en vertu de l'article 18ter de la loi du 

22 juillet 195 3, modifié par la loi du 21 février 1985. Conformément au 

Règlement d'ordre intérieur et plus spécialement à son article 32, Ie 

confrère qui exerce la profession dans Ie cadre d'une société est teml de 

communiquer l'information annuelle par Ie biais de la société dont il fait 

partie. 

L'information porte sur un exercice complet: elle doit être transmise à 

l'Institut dans les six mois qui suivent la cl6ture de l'exercice sur lequel 

elle porte. 

Lorsque Ie confrère n'est pas associé dans une société inscrite au tableau 

de l'Institut, sa déclaration doit porter sur l'année civile écoulée et elle 

doit parvenir à l'Institut avant Ie 30 juin de l'année suivante. 

Le Conseil a chargé la Commission de surveillance de l'activité de réf1é

chir à une nouvelle approche concernant la déclaration annuelle des activi

tés des cabinets de reviseurs. La Commission profitera de cette occasion 

pom améliorer la présentation et la description plus précise des rubriques. 

Enfin, la Commission examinera dans quelle mesure la déclaration peut 

être utilisée pour exercer une surveillance sur l'application de l'article 14 

de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs 

d'entreprises. Cet article dispose que Ie reviseur doit examiner si la nature 

et l'importance des services prestés par des personnes avec lesquelles il a un 

lien de collaboration professionnelle, ne portent pas préjudice à sa propre 

indépendance. S'il est commissaire-reviseur, il doit veiller au respect des 

règles d'information prévues par l'article 64ter, alinéa 5 des lois coordon

nées sur les sociétés commerciales (mention dans Ie rapport de gestion de 

l'entreprise contr6Iée). 
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Structure des cabinets 

Le graphique suivant des effectifs globaux des cabinets peut être dressé: 

EVOLUTION DES EFFECTIl' S DES CABI NETS 
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En 1997 Ie nombre de reviseuts d'entreprises a légèrement augmenté 

(de 933 à 957 reviseuts). Le nombre total de personnes occupées est resté 

quasi inchangé. Au COutS de l'année 1998, Ie nombre de membres est passé 

à 979 et les stagiaires sont au nombre de 308. 

Le nombre de cabinets occupant plus de 20 personnes est de 18. 

Le graphique ei-après donne un aperçu de l'emploi au sein des 18 cabi

nets occupant plus de 20 personnes , comparativement à l'emploi global 

dans l'ensemble des cabinets. Ces 18 cabinets regroupent plus de 40 % des 

membres, 80 % des stagiaires et ils représentent 60 % des autres emplois. 
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L'enquête perrnet aussi de venriler l'activité des professionnels selon les 

types de missions . Le tableau ei-après reprend eette répartition. 

1. Missions de eommissaire-reviseur ou missions assimilées 

2. Autres missions légales 

3. Missions eompatibles 

Les honoraires pour l'année 1997 onr légèremenr augmenré. 

67 % 

15 % 

18 % 

Le graphique ei-dessous donne un aperçu, depuis 1994, de l'évolurion 

du ehiffre d'affaires et des aetivités des eabinets de reviseur d'enrreprises. 

L'Institur a urilisé les eommunieations annuelles faites en 1997 par les 

membres pour corroborer les données eonrenues dans la base de données 

eoneernanr les mandats de eommissaire-reviseur. A eet effet, la eollabora

tion des reviseurs a été sollieitée pour assurer une eonformité entre la base 

de données et les données figuranr dans la gestion administrative des dos

siers des membres. 
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11. DROIT COMPTABLE 

1. Harmonisation comptable internationale 

2. Abaissement des seuils d'exemption en matière de consolidation 

3. Comptabilité environnementale 

4. Passage à l'euro 

4. 1. Eurochallenger® 

4.2. R61e à jouerpar Ie commissaire-reviseur 

1. HARMONISATION COMPTABLE INTERNATIONALE 

En 1995, l'Union européenne adoptait une nouvelle stratégie au regard de 

l'harmonisation comptable internationale de manière à renforcer la crédi

bilité des comptes consolidés établis par les sociétés européennes qui sou

haitent accéder aux marchés internationaux des capitaux. 

Le Journal officiel des Communaurés européennes du 20 janvier 1998 

publie une communication interprétative concernant certains articles de la 

quatrième directive et de la septième directive du Conseil en matière 

comptable. L'objectif de ce document est de décrire certaines interpréta

tions des directives comptables européennes permettant d'assurer une har

monisation accrue du droit comptable européen avec les norrnes comp

tables internationales adoptées par l'International Accounting Standards 

Committee. 

De cette communication interprétative, il ressort que des entreprises 

européennes peuvent établir des comptes consolidés conformes aux normes 

comptables internationales dans la mesure ou l'Etat membre dans lequel 

l'entreprise est établie Ie permet. 
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La Commission européenne acependant tenu à rappeier l'importance 

du respect inconditionnel par chague Etat membre des dispositions 

reprises dans les directives européennes. En effet, si un Etat membre 

accorde une dérogation à une entreprise, ceUe-ci doit impérativement être 

conditionnée par Ie respect des dispositions reprises dans les directives 

européennes. Cette conformité aux deux référentiels ne pourra être obtenue 

gu'en établissant un état de réconciliation présentant les données gui 

auraient été publiées en application des règles préconisées par un référen

tiel reconnu au niveau international. 

Dans cette perspective, Ie Ministre de l'Economie propose aux entre

prises belges gui souhaitent utiliser un référentiel reconnu au niveau inter

national (les normes comptables internationales de l'IASC ou les normes 

comptables américaines) de solliciter une dérogation. Cette position est 

conforme à ceUe proposée par la Commission bancaire et financière dans 

son rapport 1996-1997 (pp. 109-110). 

Le Conseil de l'Institut se réjouit de constater gu'une position claire a 

été communiguée au travers du BuUetin 44 de la Commission des normes 

comptables. Ceci devrait permettre aux entreprises gui souhaitent faire 

appel aux capitaux sur les marchés internationaux, d'accroître la compara

bilité de l'information gu'eUes diffusent au travers de leurs comptes co~so

lidés. 

Le Conseil souhaite rappeier gue pour pouvoir certifier la conformité 

d'états financiers à des normes comptables guelcongues, tout reviseur doit 

avoir une connaissance suffisante de ce référentiel. Dès lors, conformément 

au paragraphe l.l. 3. des Normes générales de révision, avant d 'accepter 

une mission de controle, Ie reviseur doit notamment s'assurer gu'il possède 

la compétence et l'expérience nécessaires pour effecmer les travaux deman

dés. 

11 est indispensable gue la profession comptable beIge se prépare pour 

être en mesure de répondre aux attentes des entreprises gui désirent passer 
à un référentiel comptable reconnu au niveau international. A cet effet, il 

sera indispensable d 'organiser des formations spécifigues destinées aux 

reviseurs d'entreprises, gui souhaitent maîtriser ces normes comptables 

internationales. 

Par aiUeurs, Ie Conseil observe gue les normes générales de révlSlon 

adoptées en 1997 permettent (paragraphe 3.3.l.) aux reviseurs d 'entre-
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prises gui eontrolent des états financiers consolidés établis eonformément à 

des normes eomptables internationales, de eertifier la eonformité de eeux

ei par rapport aux seules normes IAPC de l'IFAC, dans la mesure ou eelles

ei ne sont pas en eontradietion avee les normes de l'IRE. 

2. ABAISSEMENT DES SEUILS D'EXEMPTION EN 
MATIÈRE DE CONSOLIDATION 

Lors de l'adoption en 1983 de la septième direetive européenne relative à 

l'établissement de eomptes eonsolidés, la Commission européenne déeidait 

de retarder de dix ans l'obligation d'établir des eomptes consolidés par les 

entreprises de taille moyenne. 

Cette mes ure a été transposée en drait beIge par Ie législateur dans l'ar

tiele 9 de l'arrêté rayal du 6 mars 1990 relatif aux eomptes consolidés en 

adoptant deux jeux de eritères d'exemption de l'obligation de consolider, 

l'un ayant une portée générale (appelés ei-après les eritères nouveaux), 

l'aurre relatif aux exereiees prenant cours avant Ie I er janvier 1999 (appelé 

ei-après les eritères aneiens). 

l'artiele 9 de l'arrêté rayal du 6 mars 1990 dispose gu'à partir du Ier 

janvier 1999 de nouveaux eritères sont applieables pour bénéfieier de 

l'exemption d'établir et de publier des comptes eonsolidés: une entreprise 

est à partir de eette date exemptée d'établir et de publier des comptes 

eonsolidés et un rapport eonsolidé de gestion lorsgue, sur une base eonsoli

dée, eette entreprise et ses filiales ne dépassent pas plus d'une des limites 

suivantes: 

• Chiffres d'affaires hors TVA 

• Total du bilan 
• Personnel oeeupé, en moyenne annuelle 

800 millions de BEF 

400 millions de BEF 

250 personnes. 

l'artiele 9, § 2 de l'arrêté rayal du 6 mars 1990 prévoyant gu'une entre

prise n'est tenue d'établir des comptes eonsolidés gue lorsgue les eritères 

sont dépassés durant deux exereiees eonséeutifs, la Commission des normes 

eomptables a été interragée sur la date à partir de laguelle les entreprises 

doivent établir des eomptes eonsolidés sur la base des nouveaux eritères. 
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La Commission des normes comptables est d'avis gue les pnnClpes 

généraux restent d 'application dans Ie cadre du changement des critères. 

Cel a signifie gue ce n'est gu'à partir du moment ou une entreprise a 

dépassé les seuils légaux en vigueur pendant deux exercices consécutifs 

gu'elle devra établir et publier des comptes consolidés. 

Soulignons gue Ie dépassement des critères doit toujours s'interpréter 

en considération des chiffres en vigueur au moment du calcul(l ). On peut 

dès lors fixer l'exercice au cours duguel les premiers comptes consolidés 

devront être établis et publiés de la manière suivante: 

1 er cas 

i n" cas 

0110111999 

Exercice 

cl6ruré en 1997 

Exercice 

cl6turé en 1998 

Cri tères anciens 

non dépassés dépassés 

non dépassés non dépassés 

Exercice Exercice 

cl6ruré en 1999 cl6ruré en 2000 

Critères nOllveallx 

dépassés 
1 ère consolidarion 

dépassés dépassés 
1 ere consol idation 

I 

Les entreprises gui ne dépassaient pas les critères anciens au terme de 

l'exercice comptable se cl6turant en 1998 établiront dès lors leurs premiers 

comptes consolidés pour l'exercice se cl6turant en l'an 2000. 

Le Conseil constate gue l'avis de la Commis sion des normes comptables 

se conforme à la position adoptée au niveau européen par Ie Comité de 

contact chargé de l'interprétation des directives comptables. 

Pour pouvoir établir des comptes consolidés , toute entreprise doit col

lecter des informations diverses auprès des autres entités du groupe. A ce 

titre, Ie Conseil propose aux entreprises gui seront soumises sous peu à 

l'établissement de comptes consolidés d'établir des comptes consolidés 

relatifs à l'exercice 1999 pro forma de manière à ce gu'elles disposent d'une 

(1) Dans son avis C 103/1 (Bulletin n° 44, juin 1998 , pp. 41-44) , la Comrnission des 
norrnes comprables illusrre ce concepr à I'aide de rrois cas de figure. la rableau ci
après, présenranr de manière simplifiée Ie problème, a éré ramené à deux cas. 
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information adéguate dès ie 1 er janvier 2000 notammem pour ie calcul de 

l'écart de consolidation. 

Même s'il est difficile d'évaluer ie nombre d'emreprises gui serom sou

mises à l'établissemem de comptes consolidés à la suite de l'abaissemem 

des critères d'exemption, ie Conseil insiste auprès de ses mem bres pour 

gu'ils soiem prêts à conseiller les emreprises gui serom désormais soumises 

aux dispositions de la loi du 6 mars 1990. A cette fin, des formations om 

déjà été organisées par l'Institut en 1998. Celles-ci seront maimenues, 

voire élargies, dans ie prochain programme de formation. 

3. COMPTABILITE ENVIRONNEMENTALE 

Depuis 1993, l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a créé un groupe de 

travail chargé d'examiner ie rale à jouer par les reviseurs d'emreprises dans 

la problématigue de l'environnement. 

Une étude avait été publiée à ce sujet en 1994 dans la série Etudes 

IRE, imitulée «Le reviseur d'emreprises et l'environnement ». 

L'Institut a poursuivi la sensibilisation des emreprises belges à la pro

blématigue de l'environnement en créam un «prix du meilleur rapport 

environnemental» à l'instar de l'initiative prise par l'Association belge des 

analystes financiers (AB AF) pour ie prix du meilleur rapport annuel en 

matière d' information financière. 

Le jury, chargé de la sélection, est composé des mem bres du groupe de 

travail «Audit et environnement», de différents membres du corps acadé

migue et d..u Président de l'Institut. 

A ce titre, ie Président a remis ie 10 décembre 1998 ie premier prix 

du meilleur rapport environnememal à la société VOLVO CARS EUROPE 

INDUSTRY. 

L'Institut collabo re ep outre avec d'autres Instituts de pays voisins 

(Danemark, Grande-Bretagne, France, Pays-Bas) à une initiative similaire 

au niveau européen. 
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Le jury a décidé de proposer Ie rapport environnememal de la société 

BOREALIs au «European Environmemal Reporting Award». 

Le Conseil insiste auprès de ses membres pour qu'ils informent les 

emreprises dans lesquelles ils exercem un comrole de cette initiative de 

manière à asseoir la réputation de ce prix. 

4. PASSAGE A L'EURO 

Le passage à l'euro est une problématique importante à laquelle sont 

confromées toutes les emreprises. A ce titre, la profession comptable s'est 

mobilisée pour aider les emreprises à un passage harmonieux à l'euro. 

4.1. Eurochallenger® 

L'Institut des Reviseurs d'Emreprises s'est associé à l'Institut des Experts

Comptables et à l'Institut Professionnel des Comptables pour mettre à la 

disposition de leurs membres dès février 1998 une comribution - consul

tabie sur disquette ou sur Ie site Imernet accountancy. be - reprenant de 

multiples questions auxquelles une réponse simple est apportée. 

Dans Ie cadre de ce projet, les trois Instieuts om collaboré avec les 

représemams du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, la 

BBL et les Euro Info Cemres. Le Conseil tiem à remercier tout particuliè

remem les représemams du Commissariat général à l'euro qui om accepté 

d'apporter une comribution à ce projet , en supervisam les documems pro

posés par les différems partenaires. 

Les résultats des travaux communs om été présemés aux professionnels, 

aux dirigeams d'emreprise, à la presse et aux autres tiers à l'occasion d'une 

journée d 'éeudes organisée Ie 13 février 1998, conjointement avec 

l'Institut des Experts-Comptables et l'Instieut Professionnel des Comp

tables. Chaque membre a reçu un exemplaire de cette disquette de manière 

à Ie sensibiliser à la problématique du passage à l'euro. 

11 va de soi que ce support doit être régulièremem mis à jour pOut res

ter actue!. Des adaptations sont dès lors apportées aux textes repris sur Ie 
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site Internet au fur et à mes ure de l'adoption de nouvelles mesures rela

tives au passage à ['euro. 

En fin d'année 1998, les modifications ont été multipies: fixation des 

parités définitives de conversion, adaptations du droit comptable, régle

mentation relative au double affichage, ete. Les partenaires de ce projet ont 

dès lors décidé de mettre une nouvelle version d'Eurochallenger® à la dis

position de leurs mem bres et d'autres tiers sous forme d'un cd-rom. 

Cette nouvelle version, qui devrait être envoyée aux mem bres dans Ie 

courant du mois de février, est désormais subdivisée en quatre parties: 

• L'euro. On peur accéder aux aspects généraux, comptables, fiscaux, 

sociaux, financiers, juridiques, commerciaux, TVA du passage à l'euro. 

• Recherche. Une liste de mots-clé permet à l'urilisateur de rechercher des 

informations sur un thème précis qui est éventuellement abordé à dif

férents endroits. 

• Informations. On accède directement aux sources d'informations per

mettant de bien comprendre l'euro: sites à consulter, revues intéres

santes, textes législatifs ou réglementaires (qu'ils soient belges ou euro

péens), ete. 

• Partenaires. Les références des différents partenaires ayant contribué à ce 

projet sont reprises sous ce point de manière à permettre aux destina

taires de prendre des contacts pour obtenir des informations complé

mentaires. 

Sur Ie site Internet, on pourra également consulter les grands titres de 

l 'actualité relative à l'euro en parcourant les derniers articles de pres se 

interactifs. 11 va de soi que cette partie ne sera active que lorsque l'urilisa

teur accédera à Eurochallenger® par Ie biais d'Internet. 

Cette nouvelle version d'Eurochallenger® est un véritable outil interac

tif sur Internet. En effet, les visiteurs du site peuvent poser des questions 

auxquelles une réponse sera donnée dans la mesure ou la question est d'in

térêt général. 

Enfin, l'Institut des Reviseurs d 'Entreprises a informé régulièrement 

ses mem bres au cours de 1 'année 1998 en publiant des articles relatifs au 

passage à l'euro dans [e Bulletin d'information des reviseurs d'entreprises. 
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4.2. Röle à jouer par Ie commissaire-reviseur 

Les entreprises sont confrontées à de multiples problèmes liés au passage à 

l'euro. Pour assurer l 'introduction harmonieuse de la monnaie unique, des 

positions ont dû être prises au niveau européen. On peut citer à titre 

d'exemples : 

• l'adoption de principes juridiques communs: principe du «no compul

sion, no prohibition" pendant la période transitoire, principe de la 

continuité des contrats au terme de la période transitoire; 

• l'adoption de règles de conversions et d'arrondis; 

• l'adoption d'un cadre commun au niveau des aspects comptables; 

• l'adoption de règles en matière de double affichage; 

• ete. 

Ces positions ont, pour l'essentiel, été traduites en droit beige dans Ie 

courant de l'année 1998. On citera: 

• les avis de la Commission des normes comptables 173/1 à 6 et C102, 

parus dans les bulletins na 37 (janvier 1997) et 42 (février 1998) 

• la circulaire sur les aspects fiscaux du passage à l'euro, Ci.RH.421/ 

494.543, Ministère des Finances, 8 octobre 1997 

• la loi du 30 octobre 1998 relative à I'euro (Moniteur beige, 10 novembre 

1998) (err. Moniteur beige, 14 janvier 1999) et l'arrêté royal du 18 no

vembre 1998 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 octobre 

1998 relative à l'euro (Moniteur beige, 28 novembre 1998) 

• l'arrêté royal du 15 décembre 1998 relatif au passage à l'euro en droir 

comptable (Moniteur beige, 25 décembre 1998, deuxième édition) 

• la circulaire sur les impats sur les revenus. Conséquences pratiques, 

dans Ie domaine des impats directs et des taxes assimilées, du passage à 

l'euro. Ci.D.28/507.876, Ministère des Finances, 17 avril1998 

• I'arrêté royal du 17 décembre 1998 relatif à la double indication du 

prix des produits et des services en francs belges et en euros (Moniteur 
beige, 29 décembre 1998). 

Le rale à jouer par Ie commissaire-reviseur dans Ie cadre du passage à 

l'euro est multiple . 11 doit surveiller I'évolution de l'organisation comp

table des entreprises en matière de prépa'fation au passage à l'euro, contra

Ier Ie respect des réglementations relatives au passage à l'euro dans la 

mesure Oll celles-ci ont des conséquences sur les comptes annuels, exami-
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ner en quoi Ie passage à l'euro a des conséquences sur son rapport de révi

sion et vei lier à la bonne information des membres du conseil d'entreprise 

en matière d'euro. 

~ Evolution de l'organisation comptable des entreprises 

La préparation au passage à l'euro est fondamentale pour toutes les entre

prises. Dans ce cadre, Ie reviseur s'assurera qu'au plus tard en fin de 

période transiroire, à savoir Ie 31 décembre 2001, chaque entreprise aura 

adapté son organisation comptable de manière à pouvoir tenir correcte

ment sa comptabilité en euros dès Ie 1 janvier 2002. 

Le reviseur examinera les mesures prises par les entreprises pour prépa

rer Ie passage à l'euro et envisagera, Ie cas échéant, de recommander aux 

organes d'administration de l'entreprise d'entamer sans délai une réflexion 

au sein de l'entreprise. L'importance des adaptations des systèmes sera 

directement corrélée à la taille de l'entreprise mais également à la com

plexité de son organisation comptable. 

~ Respect de la réglementation relative au passage à l'euro 

Dans Ie cadre de sa mission de controle, Ie commissaire-reviseur sera 

amené à s'assurer que les entreprises ont respecté les dispositions arrêtées 

par Ie législateur dans Ie cadre du passage à l'euro. U ne attention particu

lière sera accordée par Ie reviseur d'entreprises aux modifications de l'arrêté 

royal du 8 octobre 1976 et à I 'arrêté royal du 6 mars 1990 au travers de 

l 'arrêté royal du 1 S décembre 1998 (Moniteur beige, 2S décembre 1998, 

deuxième édition). Ces implications comptables au cours de la période 

transitoire concernent l'établissement des comptes annuels en francs 

belges/en euros, la mention des chiffres comparatifs de l'exercice précédent 

ainsi que les modalités relatives à la tenue de la comptabilité en euros. 

De même, Ie reviseur vérifiera Ie respect de la procédure simplifiée 

d'augmentation de capital autorisée par la loi relative à l'euro. En effet, 

étant donné que cette procédure simplifiée permet à l'assemblée générale , 

statuant à la majorité simple et sans l'intervention d'un notaire, d'aug

menter Ie capital de manière à arrondir Ie montant du capital en euros, Ie 

reviseur d'entreprises sera tout particulièrement attentif à la légali té des 

procédures d'augmentation de capita!. Cette problématique est traitée 

dans Ie chapitre IV de la première partie aux pages 93 et 94. 
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Le commissaire-reviseur vérifiera Ie respect des réglementations à diffé

rents moments: 

• Ie 31 décembre 1998, lors de la comptabilisation des écarts de conver

sion liés à la fixation des parités bilatérales et des parités définitives de 

conversIOn; 

• pendant la période cransitoire, avant gue la comptabilité ne soit tenue 

en euros, au niveau des conversions des montants exprimés initiale

ment en écus ou dans d'aurres monnaies des pays faisant partie de 

l'Union Economigue et Monétaire; 

• pendant la période transitoire, si l'entreprise effectue une augmentation 

de capital dans Ie cadre de la procédure simplifiée; 

• pendant la période transitoire, au moment Oll l'entreprise décide de 

tenir sa comptabilité en euros. 

~ lncidences de l'euro sur Ie rapport de révision 

Dans la mesure ou un commissaire-reviseur acguiert la certitude gu'une 

entreprise ne disposera pas d'une organisation adminiscrative adéguate au 

terme de la période transitoire, il sera amené à faire mention de cette 

incertitude dans son rapport de révision. 

Pendant la période cransitoire, l'euro et Ie franc beIge sont deux expres

sions d'une même monnaie. Au cravers de l'arrêté royal du 15 décembre, Ie 

législateur permet aux entreprises de publier leurs comptes annuels dans 

une autre monnaie gue celle dans laguelle elles tiennent leur comptabilité. 

Pour éviter toute mauvaise compréhension, les références chiffrées 

reprises dans Ie rapport de révision seront, conformément à la position 

prise par Ie Conseil dans son rapport 1997, libellées dans la monnaie dans 

laguelle les comptes annuels sont publiés. 

Dans Ie cas ou la société publie encore ses comptes annuels en francs 

belges, Ie reviseur fera référence à des montants en francs belges, gu' il com

plétera éventuellement par les montants correspondants, libellés en euros. 

~ Bonne information des membres du conseil d'entreprise 

Le reviseur d 'entreprises veillera à ce gue les représentants du personnel 

soient régulièrement informés des modalités relatives au passage à l'euro. 

Ce point est abordé ci-après dans Ie point 111.2 (pages 71 et 72). 
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IIl. CONSEIL D'ENTREPRISE 

1. 50 ans de la loi du 20 septembre 1948 

2. Informations relatives à l'euro 

3. Réglementation relative aux höpitaux 

4 . Comité d'entreprise européen 

1. 50 ANS DE LA LOl DU 20 SEPTEMBRE 1948 

L'Institut des Reviseurs d'Entreprises s'est associé au Centre de droit du 

travail de la VUB et au Ministère des Affaires Economiques pour orga

niser, Ie 18 décembre 1998, une journée d 'études consacrée à la loi du 

20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. 

Le reviseur d'entreprises ayant UD role de garant de la qualité de l'infor

mation transmise par les dirigeants aux membres du conseil d'entreprise, 

il était important de faire Ie point sur les difficultés rencontrées par les 

professionnels dans Ie cadre de l'exécution de leur mission mais également 

de savoir comment les reviseurs d'entreprises sont perçus par leurs interlo

cLlteurs. 

Au cours de cette journée d 'études, les différents intervenants ont mis 

en évidence l'utilité des conseils d'entreprise et l'importance accordée par 

leurs membres à la qualité et à la pertinence de l'information transmise 

aux représentants du personnel. Le role du reviseur a également été spécia

Ieme nt analysé. 

Le Conseil souhaite confirmer quelques positions discutées au cours des 

travaux: 
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• Si dans Ie cadre de la relation de confiance gui doit s'établir avec toutes 

les parties au conseil d'enrreprise, Ie reviseur es time gu'il est utile de 

prendre part à une réunion préparatoire, il peut y assister. 11 est souhai

table de conserver une attitude d'ouverture sur ces conracts préalables 

dans les conditions fixées par l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat 

et de l'Expertise Comptable (Vademecum 1999, p . 664); 
• il est indispensable gue Ie reviseur d'enrreprises soit considéré par ses 

inrerlocuteurs comme étanr un expert indépendanr gui joue son role de 

garanr de la gualité de l'information transmise à l'occasion de cerre 

réunion annuelle. 

Le Conseil de l'Institut constate gue, de l'avis unanime des inrerve

nanrs , il faut revoir la formulation et Ie conrenu des informations écono

migues et financières à transmerrre par Ie chef d'entreprise au conseil d'en

treprise en vertu de l'arrêté royal du 27 novembre 1973. Dans la mesure 

ou une réflexion devait être initiée à ce propos, Ie Conseil de l'Institut sou

haiterait formuler des propositions SUf la base de l'expérience de ses 

membres dans les conseils d'enrreprise. 

Enfin, une table ronde fût organisée sous la direction du Présidenr de 

l'Institut, de manière à connaÎtre Ie poinr de vue des différenrs partenaires 

sociaux. Cerre table ronde a permis de réunir notammenr Messieurs Karel 

BooNE, Présidenr de la FEB, Guy HAAZE, Présidenr de la CGSLB, Michel 

NOLLET, Présidenr de la FGTB et Vital PEETERS, Secrétaire national de la 

CSe. 

Les actes de cerre journée d 'études seronr publiés en 1999 dans un livre 

publié conjoinremenr avec Ie Ministère des Affaires Economigues et Ie 

Cenrre de droit du travail de la VUB. 

2. INFORMATIONS RELATIVES A L'EU RO 

Dans une lerrre circulaire adressée Ie 30 juin 1998 aux Présidents et 

Secrétaires des conseils d'entreprise, Ie Ministre de l'Economie souhaitait 

gue les personnes employé es par les enrreprises soienr informées avanr Ie 1 er 

janvier 1999 des modalités pratigues relatives au passage à l'euro au travers 

d'organes, tels gue les conseils d'enrreprise ou les représenranrs syndicaux. 
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De l'avis du Ministre, cette information est une information occasion

nelle au sens des articles 25 et 26 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973 

portant réglementation des informations économigues et financières à 

fournir aux conseils d'entreprise. 

Le Conseil se félicite de l'initiative prise par Ie Ministre et souhaite 

répondre à cette demande. Les reviseurs d'entreprises contribueront à la 

bonne information des membres des conseils d'entreprise à différents 

nIveaux: 

• dans la mesure ou Ie reviseur constate gue Ie chef d'entreprise n'a pas 

transmis d'informations relatives à l'euro avant Ie 31 décembre 1998 

alors gu'il a attiré précédemment l'attention de celui-ci à ce propos, il 
prendra cet élément en considération lors de la rédaction de son rapport 

de certification au conseil d'entreprise; 

• Ie reviseur jouera Ie role pédagogigue gui lui a été conféré par Ie légis

lateur, à l'occasion de la réunion annuelle du conseil d 'entreprise, en 

donnant les explications complémentaires aux représentants du person

nel si des guestions relatives au passage à l'euro devaient être posées à 

l'occasion de cette réunion; 

• la première année ou les données seront exprimées en euro, Ie reviseur 

d'entreprises attirera l'attention des représentants du personnel sur les 

conséguences de ce changement lors de l'examen de l'information 

annuelle. 

3. REGLEMENTATION RELATIVE AUX HOPITAUX 

Le Moniteur beige du 17 juillet 1998 publiait l'arrêté royal du 15 juin 1998 

exécutant l'article 86bis de la loi sur les hopitaux coordonnée Ie 7 août 

1987. Cet arrêté royal concerne tant les hopitaux privés gue les hopitaux 

publics. 

~ HiJpitaux privés 

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal, Ie gestion

naire et Ie reviseur d'entreprises sont tenus de faire, une fois par an, une 

communication orale au conseil d'entreprise. 
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Outre les données reprises sous l'article 15, b de la loi du 20 septembre 

1948, les informations à communiguer par Ie gestionnaire et Ie reviseur 

d'enrreprises comprennenr les informations complémenraires reprises aux 

articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 15 juin 1998. Ces informations, pour 

l'essenriel d'ordre social, portenr notammenr sur Ie nombre et Ie nom des 

personnes employées duranr l'exercice mais égalemenr sur des mesures, par 

catégorie de personnel, d'absences pour cause de congé annuel, de maladie, 

de congé d'accouchemenr, d'accidenr de travail ou de maladie profession

neUe. 

~ H 8pitaux publies 

les informations communiguées par Ie gestionnaire et certifiées Ie reviseur 

d'enrreprises comprennenr les mêmes informations gue ceUes énoncées ci

dessus pour les h6pitaux privés. Par aiUeurs, Ie gestionnaire d'un h6pital 

public doit transmettre des renseignemenrs complémenraires au comité de 

concertation en matière de: 

• Ie starut du personnel (statutaires, conrracruels) exprimé en pourcen

rage du nombre total de personnes; 

• Ie cas échéanr, Ie plan d 'assainissemenr; 

• Ie suivi trimestriel du budget. 

la réglemenration prévoit gue la communication du reviseur d'enrre

prises dans les h6piraux publics doit être orale et porter sur les commen

taires gu'il souhaite formuler à propos des informarions transmises par Ie 

gesrionnaire de l'h6pital au conseil d'entreprise. le Conseil s'étonne de 

cette précision par rapport au régime des enrreprises. A son avis, il n'y a 

pas !ieu d'exclure gue ce commenraire oral s'appuie sur un rapport écrit 

destiné aux représenranrs du personnel, membres du conseil d'enrreprise. 

4. COMITE D'ENTREPRISE EU ROPEEN 

le Conseil de l'Union européenne a arrêté Ie 22 septembre 1994 une direc

tive concernanr l'instirution d'un comité d'enrreprise européen ou d'une 

procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes 

d'enrreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consul-
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ter les travailleurs. Cette disposition vise à améliorer Ie droit à l'informa

tion et à la consultation des travailleurs dans ces entreprises. 

Cette directive a été transposée en droit beige par la convention collec

tive de travail n° 62 du 6 février 1996 et a été rendue obligatoire par l'ar

rêté royal du 22 mars 1996 (Moniteur beige, 11 avril 1996), modifiée par la 

convention collective de travail n° 62bis d u 6 octobre 1998 rend ue obliga

toire par l'arrêté royal du 27 novembre 1998 (Moniteur beige, 16 décembre 

1998). ie Moniteur beige du 21 mai 1998 publiait également deux lois du 

23 avril 1998, portant des mesures d'accompagnement en ce gui concerne 

l'institution d'un comité d'entreprise européen. 

ie fonctionnement de ce comité d'entreprise européen et les informa

tions à transmettre à cet organe ont été décri ts dans Ie rapport annuel 

1996 (pp. 72-75). 

Pour l'essentiel , les règles relatives à l'institution et au fonctionnement 

d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure d'information et de 

consultation des travailleurs dans les entreprises ou les groupes d'entre

prises de dimension communautaire sont soumises à la loi de l'Etat 

membre dans leguel est établie la direction centrale de l'entreprise ou du 

groupe ou son représentant. Par contre, les règles relatives au caleul du 

nombre des travailleurs occupés, à la notion des travailleurs et à la dési

gnation des représentants des travailleurs sont régies par la loi de l'Etat 

membre dans leguel se situent les établissements ou les ent reprises concer

nés. Par rapport à la réglementation beige, on observera gue la direction 

centrale est autorisée à signaier gue certaines informations communiguées 

sont confidentielIes. i'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur beige, 
17 octobre 1998) énumère les informations gui peuvent ne pas être com

muniguées lorsgue leur nature est telle gue leur communication entrave

rait gravement Ie fonctionnement de l'entreprise ou lui porterait préjudice. 

ie Conseil constate gue les informations du comité d'entreprise euro

péen ne font pas l'objet d'un controle revisoral. 11 serait pourtant utile gu'à 

l'instar de l'information relative à l'entreprise, les informations relatives au 

groupe communiguées par la direction centrale soient commentées par les 

auditeurs de l'entité ayant droit à l'information. 

IRE - R AP PORT ANNUEL 1998 



IV. REVISION ET DROIT DES SOCIETES 

1. Corporate governance 

1. 1. Le role des ac tionnaires 

1.2. Comment fon ct ionnent les conseils d'administration ' 

1. 3. Les mécanismes cl'information et de controle 

2. Recommandations de révision 

2 .1. Controle de qualité des travaux de révision 

2 .2. Fraudes et acres illégaux 

3. Problématiqu e de l'an 2000 

3 .1. Acr ions du Conse il 

3.2 . Avis sur les responsabilités 

3.3. Implications pour les reviseurs d 'entreprises 

4 . Modification du capital des sociétés à la suite de l'introduction 

de l'euro 

5. Cessions forcées d 'actions dans une société fermée 

6. Certification des ti tres émis par les sociétés commerciales 

7. Projet de loi relatif à la corruption 

8. Réglementation des plans de stock-option 

9. Apports en nature et quasi-apports 

9 .1. Appot[ de créances 

9 .2. Cess ion de majorité par appot[ d 'ac t ions 

10. Cession d 'une universalité de biens ou d'une branche d'activités 

11. Transformation d 'une société 

11.1. Pro jet de norme 

11. 2. Menti on du capital minimum 

11. 3. T ransformation à l'occas ion d 'une fusion 

12. Mission du commissaire au sursis 

12. 1. Syntbèse de la note technique 

12.2. H onoraires et frais des commissaires au sursis 

13. Controle des ASBL 

IRE - R APPORT ANNUE L 1998 



1. CORPORATE GOVERNANCE 

Depuis plusieurs années, Ie Conseil de l'Institut a pris part au débat relatif 

au gouvernement de l'entreprise. Dans son rapport 1996, il faisai t état des 

principes généraux qui, à son avis, doivent gouverner les relations entre 

actionnaires et dirigeants de l'entreprise. Au cours de l'année 1998, l'Insti

tut a été invité par Ie Gouvernement à participer à une audition destinée à 

déterminer si une réforme législative s'avère nécessaire. S'appuyant sur ses 

analyses antérieures, Ie Conseil a demandé à ses représentants de rappeier 

les positions suivantes: 

l.I. Le röle des actionnaires 

Dans certains pays, Ie controle des sociétés s'opère par Ie marché. C'est Ie 

système qui prévaut dans les pays anglo-saxons. Les administrateurs opéra

tionnels sont indépendants des propriétaires et ces derniers ne s'impli

quent pas dans les décisions de gestion. Puisqu' il n'y a pas nécessairement 

d'actionnaire dominant, il est important que quelqu'un puisse choisir les 

administrateurs, d'ou l'importance des comités de nomination créés au 

sein des conseils d'administration. Par contre, l'assemblée générale exerce 

un role effectif et important dans la critique des gestionnaires; ils sont 

jugés sur leurs performances et facilement remplacés en cas d'insuffisance 

de résultats. 

Dans d'autres pays, c'est Ie cas en Belgique, l'actionnaire exerce Ie pou

voir que lui confie sa majorité isolée ou conjointe au sein de l'assemblée 

générale pour s'approprier Ie pouvoir de gestion. La conséquence en est une 

beau coup plus grande stabilité de la gestion, une assez grande difficulté 

pour mettre en cause la responsabilité de celui qui n'atteint pas les objectifs 

de performance et un très grand formalisme dans les assemblées générales. 

~ QueUe action peut-on prendre en ce domaine? 

Le législateur beige, après avoir retiré beaucoup de pouvoirs aux assem

blées générales(ll, leur a restitué Ie droit exclusif de prendre les décisions 

qui concernent l'actionnariat par les réformes de 1991-1995. Par ailleurs, 

(1) Notamment la loi du 6 mars 1973 (sutCoUC les arricles 54 et 63bis relatifs aux pou
voirs) et la lai du 5 décembre 1984 (capital autorisé, acomptes sur dividendes, etc.) 
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on soulignera l'introduction successive de l'action en responsabilité inten

tée par la minorité, et plus récemment de l'obligation de justifier la conti

nuité de l'entreprise ainsi gue d'une incrimination pour abus de biens 

sociaux. Ces initiatives compensent même partiellement un controle sur 

les gestionnaires gui ne s'exerce pas, en pratigue, par Ie marché. 

La guestion est de savoir guels actionnaires détiennent les moyens 

financiers susceptibles de s'investir dans les entreprises. Si ces moyens se 

situent dans les fonds de pensions et au tres institutionnels interoationaux 

gUl ne veulent ou ne peuvent prendre part aux organes d 'administration 

des entreprises, Ie «corporate con trol» par Ie marché s'imposera de lui

même. 

Par contre, l'intervention législative pourrait sourenir la pérennité du 

système d'actionnaire de controle ou de référence, éventuellement même 

organiser un «ancrage» local. Il convient de se référer à cet égard au projet 

de société autonome présenté par Ie Ministre de la Justice. La guestion 

reste cependant de savoir si on trouvera des actionnaires, gu'il s'agisse du 

marché ou d 'actionnaires de référence, disposés à investir dans des sociétés 

ou ils n'ont pas de pouvoir sur les gestionnaires. 

Par ailleurs, il faut souligner Ie besoin d'une organisation et d'un 

controle efficaces de marchés de valeurs mobilières larges et liguides. 

1.2. Comment fonctionnent les conseils d'administration? 

~ En gén éra I 

Deux tiiches distinctes doivent être assumées par les conseils d'administra

rion de sociétés importantes: d'une part administrer la société, c'est-à-dire 

gérer et d'autre part surveilIer l'usage du pouvoir de délégation gui est 

indispensable dans les entités importantes. 

Dans un certain nombre de sysrèmes étrangers, les deux tiiches sont 

partagées et attribuées à deux organes disrincts. Ce système prévaur en 

Allemagne ou aux Pays-Bas. Dans d'autres pays, dont la Belgigue, Ie seul 

conseil d'administration assume les deux responsabilités. Tourefois, dans 

les faits, on a constaté l'apparition d'un partage de tiiches par la création de 

comités au sein du conseil d'administration sans gue la solidarité entre 

administrateurs soit brisée. 
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Les premiers comités qui sont apparus concern ent la gestion effective 

de la société (comité de direction). Aux USA et en Grande Bretagne, Ie 

pouvoir des administrateurs opérationnels a été compensé par Ie comité 

d'audit, peu répandu en Belgique. Par ailleurs, pour éguilibrer les po u

voirs au sein des conseils d'administration, il a été suggéré d'introduire des 

administrateurs indépendants dont Ie role est concentré sur l'aspect «sur

veillance» au sens Ie plus large , recouvrant par exemple la façon dont les 

haurs dirigeants de la société sont rémunérés. 

~ En Belgique 

Se Ion la législation beige, gestion et surveillance sont exercées par Ie 

conseil d'administration. Les deux pouvoirs sont réunis en une seule main: 

controleur et controlé se retrouvent dès lors au sein du même organe 

social. Pour délimiter ces responsabilités, les théories de Corporate gover

nance établissent Ie caractère souhaitable d'un comité de direction compé

tent pour la gestion courante de l'entreprise. Ce comité de direction n'est 

pas prévu expressément par la législation beige, c'est la raison pour 

laquelle on parlera d'un système moniste. 

La compétence du conseil d'administration porte SUf la désignation des 

membres du comité de direction, l'établissement des lignes directrices de 

la stratégie et des budgets et Ie suivi de l'exécurion des programmes straté

giques et budgétaires par Ie comité de direction de l'entreprise. 

11 est souhaitable gue les pouvoirs des administrateurs exécurifs au sein 

du conseil d'administration soient compensés par un contre-pouvoir suffi

sant exercé par des administrateurs non exécurifs. 

Par ailleurs, la notion de groupe de sociétés est inconnue en droit 

beige; les conseils d'administration n'ont par conséquent pas un pouvoir 

direct de controle sur ce qui se passe dans les filiales. Ceci est important 

notamment lorsqu' une société cotée est controlée par une autre société 

cotée. Tourefois, une fois par an, les administrateurs de la société-mère 

arrêtent des comptes consolidés. 

~ Quelles actions prendre en ce domaine? 

Deux éléments importants devraient être pris en considération pour assu

rer la crédibilité des modes de gestion. D'une part, une plus grande trans-
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parence serait souhaitable à propos de la façon dont les pouvoirs sont effec

tivement exercés au sein de la société et d'autre part, il faudrait éviter les 

situations de conflit d'intérêts à guelgue niveau gue ce soit. Sur Ie second 

pOJnt, un progrès a été acté par la modification du droit des sociétés en 

1995. 

Parmi les pratigues étrangères uriles sur lesguelles il y a lieu de réflé

chir, on peur citer: 

• la pratigue de comités et en particulier du comité d'audit, du comité 

des rémunérations et du comité de nomination; en particulier, l'instau

ration des comités d'audit est considérée comme une initiative essentielle 

car elle permet aux administrateurs de s'assurer gue les dirigeants ont 

mis en place un système d'organisation comportant les mesures de 

controle interne indispensables. 

• l'introduction d'administrateurs indépendants au sein du conseil d'admi

nistration; ce n'est pas la simple présence d'individus éminents au sein 

d'un collège délibérant gui importe mais leur valeur ajoutée pom l'en

semble des actionnaires, autrement dit leur contribution à la sur

veillance effective des administrateurs exécurifs. 

• l'amélioration de l'information sur le fonctionnement du conseil d'ad

ministration et les mécanismes de surveillance des pouvoirs délégués au 

sein de la société par Ie biais du rapport de gestion établi annuellement 

par les administrateurs. L'information nécessaire devrait être donnée au 

lecteur pour lui permettre de se faire une opinion sur la façon dont 

l'entreprise a conçu la notion d'indépendance de ses administrateurs 

(bref curriculum vitae, mandats dans d'aurres entreprises , éventuelle

ment des missions de conseillers et aurres missions accomplies, etc). 

Dans ce chapitre consacré au Corporate governance, des informations 

devraient aussi être données à propos des délégations de pouvoirs de 

conseils d'administrations aux mem bres du comité de direction, à pro

pos des divers comités gui ont été constitués au sein du conseil d'admi

nistration ainsi gue leur fonctionnement. On devrait s'attendre à ce gue 

Ie comité d'audit et Ie comité des rémunérations établissent un rapport 

distinct gui puisse être présenté aux actionnaires. 

• la promotion de l'adoption de codes éthigues au sein des conseils d 'ad
ministration. 
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Si de telles réformes doivent être envisagées, elle ne concerneront gue 

les sociétés cotées. 11 ne paraît pas absolument nécessaire de recourir à des 

réformes lourdes de type législatif. En Grande Bretagne et aux USA, par 

exemple, ces réformes ont été introduites par les aurorités de controle des 

valeurs mobilières. Certains éléments d'une réforme, par exemple l'intro

duction d'administrateurs indépendants, ne seraient cependant pas 

durables si les stat uts des sociétés concernées n'étaient pas adaptés en 

conség uence. 

1.3. Les mécanismes d 'information et de controle 

La notion de «corporate governance» est inséparable de la notion 

d' «accountability». Le gestionnaire, autonome par rapport au propriétaire, 

lui est redevabie d'une information détaillée gui ne peut être biaisée par 

des considérations propres aux intérêts personnels de ce gestionnaire ou 

d'un actionnaire de controle ou de référence. 11 s'agit au moins autant de 

guestions de comportement gue de règles formelles. En effet, évoguer Ie 

principe d'accountability signifie également gue les dirigeants se sentent 

responsables vis-à-vis des actionnaires et de l'environnement social et 

imposent des règles éthigues à eux-mêmes et à route la structure de l'en

treprise. 

Le suivi des activités opérationnelles au sein de l'entreprise s'appuie sur 

un système de controle interne. Le processus de controle interne concerne 

routes les mesures établies au sein de l'entreprise dans Ie but d'atteindre 

les objectifs de cette entreprise (mission statement). La surveillance du bon 

fonctionnement de ce controle interne au sein de l'entreprise est très sou

vent exercée dans les strucrures importantes par un service d'audit interne. 

Toutefois, route personne investie de pouvoirs opérationnels au sein de 

l'entreprise supporte également une part de responsabilité pour Ie bon 

fonctionnement du système de controle interne. La responsabilité finale 

pour l'ensemble des systèmes de controle interne repose entre les mains de 

celui gui supporte la plus haute responsabilité opérationnelle au sein de 

l'organisation. Dans'la plupart des sociétés belges, il s'agira de l'adminis

trateut-délégué ou du directeut général. 

Des progrès considérables ont été réalisés au cours des dernières décen

nies en matière d 'information financière des actionnaires et du public ainsi 

gu'au niveau du controle par des reviseurs indépendants. Toutefois, les 
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commentateurs internationaux continuent à acter des différences enrre 

norre système et les meilleures pratiques dans les pays Oll Ie marché est 

dominant. 

~ Réflexions sur les actions possibles 

• Promouvoir la création de services d'audit interne dans les grandes 

enrreprises afin de renforcer les mécanismes internes de controle est 

souhaitable; de nombreuses sociétés importantes ont déjà pris des ini

tiatives en ce sens. 

• Réévaluer les mécanismes d'information financière du marché et notam

ment (a) diminuer les délais pour publier l'information annuelle ou 

semesrrielle et réunir l'assemblée générale annuelle, (b) faciliter l'utili

sation par les sociétés cotées de référentiels internationaux et (c) recher

cher les améliorations qualitatives dans rous les supports autres que les 

comptes annuels officieis, qui se développent de façon peu controlée 

(communiqués, websites, etc.). 

• Réévaluer la contribution du commissaire-reviseur; des initiatives 

importantes ont été prises récemment dans deux domaines essentiels 

pour l'auditeur: la prévention des difficultés financières dans les enrre

prises et la réaction aux fraudes et acres illégaux. Il serait utile d'envisa

ger la vérification des déclarations relatives au «corporate governance» 

par Ie commissaire-reviseur; si ces déclarations font partie du rapport 

de gestion, leur vérification découlerait normalement des controles que 

Ie commissaire-reviseur exercera sur ce document. 

2. RECOMMANDATIONS DE REVISION 

Le Conseil a approuvé, au cours de l'année 1998, deux nouvelles recom

mandations de révision qui lui étaient présentées par la Commission des 

normes de révision. Elles concernent Ie controle de qualité des rravaux de 

révision et la responsabilité du reviseur d'entreprises face aux fraudes et 

illégalités. 
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2.1. Contróle de qualité des travaux de révision 

Cerre recommandarion s'appuie sur la recommandarion internationale 

d'audit ISA 220 publiée par Ie comité international des normes de révision 

de l 'IFAC (IAPC). Cerre recommandation a reçu un avis favorable du 

Conseil Supérieur du Revisorar er de l'Expertise Comptable. Elle esr appli

cable depuis Ie 1 er mars 1998. 

La recommandation distingue Ie controle de qualité au niveau du cabi

net de reviseurs et Ie controle de qualiré dans l'exécurion d'une mission de 

révlslOn. 

Selon Ie paragraphe 2.1. de la recommandation, Ie cabinet de reviseurs 

doit mettre en ceuvre des mesures de controle de qualité pour s'assurer que 

la révision s'effectue conformément aux normes générales de révision er/ou 

aux normes spécifiques applicables. Ce controle de qualité fera I'objet d'un 

examen spécifique dans Ie cadre des procédures de controle confraternel. 

Parmi les principes qui revêtent une imporrance dérerminante au niveau 

du controle de qualité, on soulignera d'une part, les règles relarives à l'ac

ceptarion ou à la reconduction des missions de révision. 

Le reviseur d'entreprises doit également mettre en ceuvre des procé

dures de controle de qualiré appropriées à chaque mission de révision. La 

recommandarion insiste en particulier sur la nécessiré de donner des ins

truc ti ons claires lorsque des travaux SOnt délégués et de surveilIer de façon 

appropriée l'avancement des travaux, la résolurion des problèmes impor

tants de controle er la cohérence des conclusions. 

La recommandation souligne aussi l'importance d'une répartirion écrite 

des raches dans Ie cadre d'un collège de reviseurs (paragraphe 3.2.) er Ie 

caracrère souhaitable d'une revue indépendante des conclusions des travaux 

dans Ie cas de missions complexes, importantes ou comportant des risques 

spécifiques (paragraphe 3.7.). 

2.2. Fraudes et actes illégaux 

En sa séance du 5 juin 1998, Ie Conseil a approuvé une recommandarion 

relarive au comportement gue doir adopter Ie reviseur d'entreprises lors

qu'il est confronté avec une situation de fraude ou des acres illégaux dans 

une entreprise soumise à son controle. Cerre recommandarion rient compre 
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des normes internationales de réVlsion ISA 240 «Fraudes et erreurs» et 

ISA 250 «Prise en compte des textes législatifs et réglementaires dans 

l'audit des états financiers ». 

La recommandation souligne gue, dans Ie contexte beige, la fraude 

comptable est nécessairement un acte illégal. En effet, la présentation 

sciemment trompeuse des comptes annuels ou des comptes consolidés est 

une infraction à la loi comptable. Ceci justifie gue les deux textes inter

nationaux soient traités dans une seule recommandation de révision. 

Néanmoins, pour des motifs technigues, il reste utile de maintenir des 

nuances entre les fraudes comptables, les violations de lois soumises au 

controle direct du reviseur (droit comptable, réglementation relative à l'in

formation des conseils d'entreprises et droit des sociétés) et les au tres actes 

illégaux. 

La recommandation s'appligue aux mISSlOns légales permanentes de 

révision. Elle s'appligue aussi aux missions occasionnelles de controle dans 

la mes ure ou les normes particulières y font référence. 

L'introduction rappelle Ie principe général dit «scepticisme profession

nel» selon leguel Ie reviseur doit être conscient du fait gue non seulement 

les fraudes mais aussi d'autres infractions aux lois et règlements peuvent 

affecter de façon significative les états financiers. Selon les normes géné

rales de révision, Ie reviseur doi t toujours tenir compte de la possibilité de 

fraude lorsgu'il effecrue une mission de controle (NGR l.3.4.). 

Le conseil d'adminisrrarion ou les gérants de l'entreprise sont respon

sables du système comptable, en ce compris la mise en ceuvre des mesures 

d'organisation et de controle interne destinées à prévenir et à déceler les 

act es illégaux ayant ou non des conséguences sur les comptes annuels. Le 

reviseur n'a pas Ie droit de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise. Par 

conrre, il pourra toujours adresser des recommandarions aux dirigeants 

lorsgu'il constate des faiblesses significatives engendrant des risgues pour 
['enrreprise (NGR 2.4.5.). 

La recommandation établit une règle importante selon laguelle Ie revi

seur doit communiguer ses constatations au dirigeant dès gu'une erreur 

significative ou une fraude a été effectivement constatée. Par principe, 

toute fraude doit être considérée comme significative. Si la fraude ou l'acte 

illégal est manifeste et significatif, la révélation devra même être faite par 
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écrit au président du conseil d'administration ou au gérant. Dans sa com

munication, Ie reviseur devra recommander de corriger les erreurs signifi

catives et de mettre fin à la fraude. 

Si Ie reviseur ne peut acquérir la conviction que les dirigeants ont mis 

tout en reuvre pour mettre fin à la fraude ou à l'acte illégal et adopteront 

dans l'avenir une attitude respectueuse de la loi, la recommandation sug

gère qu'il présente une démission motivée dans Ie respect de l'article 

64quinquies in fine des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Ceci 

signifie que cette démission sera présentée à la plus prochaine assemblée 

générale et après avoir fait rapport sur les raisons de la démission, à savoir 

l'existence de la fraude ou de l'acte illégal non corrigé. 

La recommandation étudie de façon distincte les aspects liés à: 

la prévention des erreurs, fraudes et actes illégaux; 

la détection des mêmes faits en distinguant les fraudes et erreurs, les 

infractions relevant des domaines spécifiques au controle revisoral et les 

autres actes illégaux; 

la révélation interne ou externe par Ie rapport de révision ou par une 

communication spécifique à une aurorité publique, des faits constatés. 

La procédure à suivre lorsque des indices de fraude ou actes illégaux 

existent comprendra normalement quatre étapes: 

a) confirmer l'indice de fraudes; 

b) s'assurer du caractère frauduleux ou illégal des faits constatés; 

c) évaluer les conséquences comptables de la fraude ou de l'acte illégal; 

d) vérifier la correction appropriée ou la constitution de provisions desti

nées à éliminer routes conséquences significatives sur les états finan

oers. 

~ Avis du Conseil SuPérieur du Revisorat 

Le Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprise et de l'Expertise Comp

table a remis un avis détaillé sur Ie projet de recommandation. 11 se référait 

par ailleurs à la recommandation qu'il avait lui-même développée à ce 

sujet Ie 29 septembre 1997. 

Le Conseil Supérieur du Revisorat suggérait qu'une partie de la recom

mandation traite spécifiquement du role du reviseur dans l'exécution de 

missions occasionnelles ainsi que du role spécifique de l'expert-comptable 
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externe en matière de fraude, d'erreurs et d'irrégularités. Le Conseil de 

l'lnstitut a marqué son accord pour qu'une telle recommandation soit éla

borée. Tourefois, il considérait que cette recommandation doit être dis

tincte d'une recommandarion de révision. En effet, il paraît préférable de 

ne pas bouleverser l'approche généralement retenue dans la démarche nor

mative de l'lnstitut qui rattache les recommandations de révision aux 

normes générales, lesquelles sont principalement dirigées vers les missions 

d'audit des états financiers. 

Le Conseil Supérieur du Revisorat exprimait l'avis qu'il n'y a pas beu 

de minimiser le role préventif que doit jouer le reviseur dans Ie domaine 

des fraudes et illégalités. Le Conseil Supérieur du Revisorat reconnaît que 

l'objectif du reviseur n'est pas de faire rapport sur le caractère adéquat ou 

efficace de l'organisation de l'entreprise. Tourefois, ces travaux doivent 

comporter l'examen de l'organisation administrative et comptable et les 

dispositifs de controle interne qui supportent l'élaboration des états finan

ciers. S' il constare que la modification de certaines procédures pourraient 

améliorer l'efficacité et la sécurité de l'organisation, il est souhaitable qu'il 

fasse part de ses observations et suggestions aux dirigeants. Cet aspect a 

été pris en compte par une nouvelle rédaction de la section 4 de la recom

mandation. 

Sur trois points mineurs, Ie Conseil de l'lnstitur a cru nécessaire de 

s'écarter de l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat. 11 s'agit du titre de la 

recommandation ou le Conseil préfere ne pas faire mention des «erreurs », 

des discussions sur Ie caractère relatif des preuves à obtenir et de la rédac

ti on du paragraphe 5 .l.2. qui impose au reviseur de s'interroger sur Ie fait 

que l'organe d 'administration est effectivement informé des problèmes 

identifiés. Pour le reste, le Conseil a pris en compte routes les suggestions 

faites par le Conseil Supérieur du Revisorat; il tient à remercier ce dernier 

pour sa contribution. 

Rappelons que dans sa recommandation du 29 septembre 1997, le 

Conseil Supérieur du Revisorat recommandait que le Président du 

Tribunal de commerce soit informé sur les motifs de la démission du com

missaire-reviseur. Le Conseil soutient ce point de vue mais souligne une 

fois encore que ceci ne peut se réaliser que par une modificarion de la loi. 
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3. PROBLEMATIQUE DE VAN 2000 

3.1. Actions du Conseil 

Le passage à l'an 2000 sera source de nouveaux risques de controle. Le 

«Bogue du millénaire» menace les infrastrucrures, les réseaux d'informa

tion et les systèmes électroniques. Cette menace modifie sensiblement 

l'environnement de controle des entreprises de sorte que la maÎtrise des 

risques s'en trouve affectée de manière non négligeable. 

En ne réservant que deux positions à I' indication de l'année dans les 

champs affectés aux dates, les informaticiens des années 60 et 70 économi

saient l'espace mémoire, dentée rare et coûteuse. Aujourd'hui, cette situa

tion est source de problème. Les calcuis de durée basée sur des données 

ignorant Ie numéro du siècle produiront de nombreux résultats illogiques. 

Des corrections sont dès lors indispensables à brève échéance. 

Certaines activités sont beaucoup plus sensibles que d'autres compte 

teml notamment du niveau d'auromation, de la dépendance des systèmes, 

des réseaux et de la complexité des infrastructures électroniques. Pourtant, 

rous les reviseurs d 'entreprises devraient examiner sérieusement les consé

quences de cette situation pour lems clients. En effet, selon les études réa

lisées à l'étranger, Ie bogue de l'an 2000 pourrait avoir des conséquences 

tellement importantes que la survie même de certaines ent reprises s'en 

trouverai t menacée. 

Tout au long de l'année, l'Institut a multiplié les initiatives destinées à 

sensibiliser les membres et à suggérer une démarche spécifique dans les 

différentes missions qui leur sont confiées. Les initiatives du Conseil rejoi

gnaient celles du «Forum millésime 2000» convoqué par Ie Premier 

Ministre sous la co-présidence du Baron Philippe BODSON et du Baron 

Hugo VAN DAMME. Constatant Ie manque d'informations précises sur l'état 

des produits hardware et software et sur les mesures à prendre, constatant 

aussi l'absence d'une approche globale au sein de l'entreprise ou de l'orga

nisation alors que la responsabilité du management est engagée, constatant 

enfin la sous-estimation des problèmes susceptibles de se présenter dans les 

processus auromatisés (embedded systems), Ie forum a pour but de sensibiliser 

rous les acteurs aussi bi en publics que privés à l'mgence d'un traitement 

rigoureux et économique du problème. 
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Outre sa participation active aux travaux du forum millésime 2000, Ie 

Conseil a pris les initiatives suivantes: 

en mai 1998, envoi d'une lettre circulaire dans laquelle il recomman

dait la sensibilisation des dirigeants au problème du changement de 

millénaire et suggérait un programme d'action proposé aux dirigeants 

à ti tre indicatif; 

en septembre 1998, publication d'une no te technique relative à l'im

plication du problème de l'an 2000 en matière de révision; 

en novembre 1998, publication d'une note technique relative à l'im

pact du problème de l'an 2000 sur les missions d'expertise comptable, 

en collaboration avec l'Institut des Experts-Comptables; 

en décembre 1998, publication d'une brochure de synthèse rassemblant 

les principaux textes publiés ainsi qu'un programme de controle des 

comptes annuels de l'exercice 1998. 

3.2. Avis sur les responsabilités 

L'expert-comptable et Ie reviseur d'entreprises accomplissent une gamme 

des missions qui méritent d'être distinguées sur Ie plan de la responsabilité. 

Les implications au plan de la responsabilité en relation avec Ie problème 

de l'an 2000 sont fondamentalement différentes dans les trois cas suivants: 

la fonerion légale de commissaire-reviseut; 

la mission d'assistance et de conseil comptable; 

la mission d'assurance sur Ie fonctionnement des systèmes. 

3.2.1. La fonction de commissaire-reviseur 

~ Objet de la fonction 

Le role et la responsabilité du commissaire-reviseur dans sa mission d'audit 

financier a fait l'objet d'une no te technique approuvée par Ie Conseil de 

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises Ie 4 septembre 1998. Cette no te est 

largement cohérente avec la prise de position de l'International Auditing 

Practices Cornrnittee qui éditait en juillet 1998 un document sur Ie même 

sUJet. 

La responsabilité du commissaire-reviseur est d'exprimer une opinion 

sur Ie caractère fidèle des comptes annuels ou des comptes consolidés d'une 
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société et sur Ie respect par les dirigeants des règles starutaires ou légales 

relatives au fonctionnement de la société. Le problème de l'an 2000 ne fait 

naÎtre aucune responsabilité nouvelle ou spécifigue pour les auditeurs dans 

l'exécution de leur mission de cerrification des comptes annuels . Rappe

lons gue l'audit des états financiers ne fournit aucune assurance gue les 

systèmes de l'entreprise ou, a fortiori, des systèmes externes de fournisseurs 

ou aurres tiers seront capables de faire face au problème de l'an 2000. En 

d'amres termes, comme Ie souligne la no te du Consei l de l'Institut, <d 'au

dit des comptes annuels ne comporte aucune certification de la compatibi

lité avec l'an 2000». 

~ C onséquences sur les travaux de révision 

Le passage à l'an 2000 provoguera des coûts influençant les comptes 

annuels des entreprises concernées. Le commissaire-reviseur devra dès lors 

examiner dans guelle mesure les coûts significatifs liés au problème de l'an 

2000 sont pris en considération dans l'élaboration des comptes annuels. 

Ces cOllts concernent aussi bi en la désaffectation d'actifs , les changements 

de taux d'amortissement, les corrections de valeur de stocks invendables, 

de créances irrécouvrables, les provisions pour garanties technigues. 

Le processus technigue de mise en ceuvre d'un audit conduit Ie com

missaire-reviseur à érudier les risgues de l'entreprise gui peuvent avoir un 

effet sur les comptes annuels. Cette analyse de risgue n'est pas dirigée vers 

la mesure de l'efficience des gestionnaires mais vers l'identification de pro

blèmes gui pourraient avoir une influence directe sUf la certification de 

l'image fidèle des comptes annuels. C'est dans ce contexte gue les associa

tions professionnelles d 'experts-comptables ont considéré gue les auditeurs 

devaient adapter leurs programmes de travail en vue de traiter spécifigue

ment la guestion de l'an 2000. 

Ainsi, Ie Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a recom

mandé à ses mem bres d'adresser une lettre aux sociétés faisant l'objet de la 

révision en vue d'une part, d'attirer l'attention des dirigeants sur la pro

babilité gue Ie passage à l'an 2000 ait des conséguences significatives 

sur les états financiers, voire sm l'aptirude de l'entreprise à poursuivre 

son activité et sur Ie fait gu'il relève de la responsabilité des seuls diri

geants de mettre en ceuvre un plan destiné à rencontrer les problèmes 

éventuels. 
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Dans Ie cadre de son rapport sur les comptes annuels de l'exercice qui 

se cloture au plus tard à la fin 1998, il appartiendra au commissaire-revi

seur d'examiner dans quelle mesure les états financiers ont pris en compte 

les risques de pertes et de charges découlant du passage à l'an 2000. Si ce 

rapport est Ie dernier avant la date fatidique, Ie commissaire-reviseur pour

rait également se demander si l'entreprise ne court pas des risques qui 

pourraient remettre en cause la continuité de son exploitation au cours de 

l'exercice suivant. 

~ Responsabilité civile 

Les règles relatives à la responsabilité civile du commissaire-reviseur sont 

établies par l'article 640cties des lois coordonnées sur les sociétés commer

ciales. Les fautes commises dans l'exécution de la mission de commissaire

reviseur ne peuvent être trouvées, d'un point de vue légal, que dans une 

erreur d'appréciation sur la fidélité et la légalité des comptes annuels ainsi 

que dans Ie respect des règles du droit des sociétés et des statuts. 

Ainsi que nous l'avons souligné ci-dessus, il y aurait lieu de constater 

que Ie commissaire-reviseur a commis une faute s'il ne s'est pas assuré que 

les comptes annuels prennent en considération routes les pertes ou charges 

liées au problème de l'an 2000 conformément aux exigences du droit 

comptable, en manière telle qu'ils ne donnent pas une image fidèle du 

patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entreprise. 

11 en irait ainsi a fortiori lorsque les dirigeants ont eu recours à des 

mécanismes de fraude en vue de dissimuier la situation réelle de la société. 

Les recommandations des organisations professionnelles insistent sur Ie 

risque accru de fraudes qui pourraient découler des problèmes de change

ment de millénaire. 

3.2 .2. Missions d'assistance et de conseil comptable 

Dans un grand nombre de sociétés de petite ou de moyenne taille, les 

experts-comptables, reviseurs d'entreprises et comptables fournissent des 

services récurrents d'assistance en matière comptable et dans l'accomplisse

ment d'autres formalités administratives. La responsabilité du profession

nel qui fournit de tels services s'interprète selon les règles du droit com

mun en matière contractuelle. Le professionnel qui assiste l'entreprise dans 

l'accomplissement de ses obligations comptables et fiscales n'est pas tenu 
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d'adopter une démarche particulière liée aux problèmes de l'an 2000. 

Deux points peuvent cependant être pris en considération: 

le devoir général de conseil du professionnel; 

la collecte nécessaire des informations liées à l'établissement des 

comptes annuels. 

Le contrat d'entreprise qui se noue entre l'expert-comptable ou le revi

seur d 'entreprises et son dient comporte un devoir général de conseil. Bien 

que le problème de l'an 2000 soit une question qui dépasse très largement 

les simples aspects comptables, on peut s'attendre à ce que l'expert-comp

table attire l'attention de son dient sur le fait que la question pourrait 

avoir des conséquences significatives en matière comptable. Certains 

auteurs évoquent la possibilité d'élargissement du devoir de prudenee en 

raison de la nature de certaines missions purement contractuelles. C'est le 

cas lorsque le professionnel concourt à l'établissement de documents appe

lés à entrer en possession de tiers et dès lors, susceptibles d' influencer leur 

jugement sur la situation financière de la sociétël). Etant donné que le 

professionnel ne peut ignorer l'éventualité de conséquences du problème 

de l'an 2000 sur les comptes annuels, il pourrait lui être reproché de n'en 

avoir pas fait la remarque aux dirigeants de l'entreprise lors de l'établisse

ment des comptes annuels de l'exercice 1998 si ceux-ci impliquent déjà la 

prise en compte de certaines charges ou pertes probables. 

Si les informations que les dirigeants demandent au professionnel de 

comptabiliser sont incorrectes ou incomplètes, celui -ci doit évoquer cette 

question avec eux et solliciter les informations complémentaires éven

tuelles. Tel pourrait être le cas en ce qui concerne les conséquences 

actuelles ou potentielles du passage à l'an 2000. Dès lors, dans sa mission 

d'assistance comptable, le professionnel ne pourra manquer de s'interroger 

sur les conséquences de cette question sur les comptes annuels qu'il lui est 

demandé d'établir. 

3.2.3. Examen du fonctionnement des systèmes 

Face au problème qui leur est posé et plus particulièrement à la volonté de 

couvrir leur responsabilité, certains dirigeants de sociétés s'efforcent de 

(1) FOR IERS P.A. et VON KUEGELGEN M., «La Responsabilité civile des reviseurs et experrs
comptables», Revue Droit ULB, 6-92, p. 22. 
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faire appel à des conseillers extern es susceptibles de leur fournir des assu

rances sur l'apritude des systèmes de l'enrreprise à faire face au problème 

du changemenr de millénaire. Conrrairemenr à l'analyse d'une machine ou 

d 'un logiciel en particulier, l'analyse des systèmes est un processus com

plexe mettanr en cause non seulemenr l'organisation de la société elle

même mais égalemenr les relations de cette dernière avec ses clienrs, four

nisseurs et autres partenaires externes. 

Pour cette raison, il est fortemenr déconseillé aux membres de certifier 

Ie bon fonctionnemenr des systèmes administratifs et comptables dans Ie 

conrexte du passage à l'an 2000. 

Une relle mission, si elle devait être acceptée, devrait faire l'objet d'un 

conrrat dans lequel les parties définironr la portée et les limires du service 

demandé. 

Du poinr de vue de la responsabilité civile , cette mission aurait un 

caractère puremenr conrractuel. La responsabiliré pourrait s'étendre à des 

tiers dans la mesure ou Ie rapport est utilisé vis-à-vis d'un tiers. Une telle 

urilisation ne pourrait pas être faite sans l'autorisation de l'auteur du rap

port. En d'autres termes, celui qui a délivré une opinion pourrait en limi

ter l'urilisation à des fins puremenr inrernes à l'enrreprise à laquelle elle 

est remise. 

3.3. Implications pour les reviseurs dientreprises 

Le Conseil a diffusé deux notes rechniques relatives respectivemenr aux 

implications du problème de l'an 2000 en matière de révision et à l'impact 

de ce même problème sur les missions d'expertise comptable. 

3.3.1. En matière de révision des états financiers 

La première de ces notes techniques (voir annexe 5) a pour objectif d 'exa

miner les conséquences du passage à l'an 2000 sur la révision des états 

financiers. Elle précise les responsabilités et propose une démarche pour 

l'évaluation du risque lors de la phase de préparation de la révision, pour 

les communications à faire aux dirigeanrs, ainsi que pour la rédaction du 

rapport de révision relatif à l'exercice comptable qui prend cours au plus 

tard Ie l er juiller 1998. 

IRE - R APPORT ANNUEL 1998 



De l'avis du Conseil, la problématique de l'an 2000 est présumée, jus

qu'à preuve du contraire, constituer un élément significatif dans la révi

sion de l'exercice comptable cl6turé après Ie 30 juin 1998. Une mention 

de la politique des dirigeants dans Ie rapport de gestion constitue, une 

obligation légale car, dans la plupart des sociétés, Ie passage à l'an 2000 

constitue une «circonstance susceptible d'avoir une influence notabie sur 

Ie développement de la société » (art. 77, al. 4 lois SOc.). Si les dirigeants 

n'ont fait aucune déclaration à ce sujet, Ie commissaire-reviseur devra 

émettre des objections au moins dans la seconde partie de son rapport. 

Le reviseur devra examiner dans quelle mesure les comptes annuels 

sont affectés de façon significative par la problématique de l'an 2000. Dans 

la plupart des entreprises, il y aura lieu de vérifier si un traitement comp

table approprié a été donné aux différents problèmes liés notamment à la 

désaffectation d'actifs, à l'amortissement d'actifs inutilisables après l'an 

1999, aux stocks invendables, etc. En outre, une analyse spécifique des 

problèmes de continuité des activités de l'entreprise est nécessaire dans les 

entreprises particulièrement sensibles à l'informatique et aux équipements 

électroniques. 

De l'avis du Conseil, un paragraphe explicarif serait nécessaire lorsque 

les conséquences de la problématique de l'an 2000 sur l'entreprise décou

lent principalement de problèmes extérieurs à l'entité elle-même et que les 

dirigeants, aussi bien que Ie commissaire-reviseur, n'ont aucun accès direct 

à l'information relative aux tierces parties. 

3.3.2. Dans les autres missions professionnelles 

La seconde no te technique, fort semblable à la première quant au fond, 

examine les implications du passage à l'an 2000 dans les missions d'exper

tise comptable, qu'il s'agisse des missions d'assistance et de conseil comp

table ou des missions légales qui peuvent être accomplies par les reviseurs 

d'entreprises et les experts-comptables. Cette no te fut préparée et approu

vée conjointement par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et l'Institut 

des Experts-Comptables. 

Dans Ie cadre des missions ponctuelles (transformation, fusion, etc.), Ie 

reviseur doit s'interroger sur les risques que l'entreprise supporte du fait 

du passage à l'an 2000. Si des problèmes significatifs d'évaluation sont 

constatés, il devra en faire mention dans son rapport. 
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Dans les travaux d'assistance et de conseil en matière comptable, Ie 

professionnel doit s'interroger non seulement sur les aspects du passage à 

l'an 2000 qui concerne ses clients mais aussi sur sa propre capacité à four

nir de façon continue des services de qualité à la clientèle. 

4. MODIFICATION DU CAPITAL DES SOCIETES A LA 
SUITE DE VINTRODUCTION DE L'EURO 

L' introduction de la monnaie unique européenne entraÎnera la conversion 

en euros du capital social des sociétés à forme commerciale. Le législateur 

est intervenu pour faciliter les procédures de conversion et permerrre l'ar

rondissement du capital des sociétés selon une procédure simplifiée. Ces 

dispositions figurent dans l'article 47 de la loi du 30 ocrobre 1998 relative 

à l'euro (Moniteur beige, 10 novembre 1998). 

Selon la procédure simplifiée, la conversion du capital en euros peut 

s'accompagner d'une augmentation de capital dans des limites mention

nées ei -dessous , par décision d'une assemblée générale statuant à la majo

rité simple par acte sous seing privé (hors la présence du notaire). S'il est 

fait application de l'article 7l lois soc. (en cas de pluralité de catégories 

d'actions ou titres), il suffira de réunir une majorité simple dans chaque 

catégorie d'actions (ti tres ou parts) (article 47, alinéa 2). 

Norons gue l'augmentation de capital en application de la procédure 

simplifiée n 'est pas subordonnée à la conversion de la monnaie dans 

laguelle la comptabi lité est tenue vers l'euro. 

La procédure simplifiée d'augmentation de capital ne pourra être utili

sée gue pendant la période gui s'étend du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 

2001. 

Outre la simple conversion du capital social en euros ou l'adaptation de 

la valeur nominale des actions, la procédure simplifiée peut être utilisée 

dans deux cas: 

l'augmentation de capital sans apport nouveau et pour un montant très 

limité défini par la loi ; 

la suppression de la mention de la valeur nominale des actions ou parts. 
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Il importe que Ie commissaire-reviseur attire l'attention des dirigeants 

de la société dans laquelle il exerce un mandat sur la nécessité de modifier 

Ie capital social et sur l'existence de la procédure simplifiée. Si cette der

nière formule est utilisée, Ie commissaire-reviseur doit prêter une attent ion 

particulière au respect des dispositions légales et en particulier aux aspects 

suivants: 

l'augmentation de capital ne peut être réalisée que par incorporation de 

réserves, de primes d'émission, de plus-values de réévaluation ou de 

bénéfices reportés, à l'exclusion de tout apport nouveau; 

l'augmentation de capital ne peut dépasser, au choix de l'entreprise, 

soit l.000 euros, soit 4 % du montant du capital souscrit avant l'aug

mentation de capital; 

la décision doit être publiée conformément au paragraphe 3 de l'article 

10 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et des statuts 

coordonnés doivent également être déposés; 

l'acte d'augmentation de capital doit être enregistré et la société devra 

payer les droits y relatifs dans les quatre mois à compter de la date de 

I 'acte (articles 49 et 50 de la loi du 30 octobre 1998). 

5. CESSIONS FORCEES D'ACTIONS DANS U NE 
SOCIETE FERMEE 

La loi du 13 avril 1995 a inséré un article 190quinquies dans les lois coor

données sur les sociétés commerciales. Cette disposition vi se à autoriser 

toute personne physique ou morale détenant seule ou de concert 95 % des 

ti tres conférant Ie droit de vote d'une société anonyme, d'acquérir la tota

lité des titres de cette société à la suite d'une offre de reprise, avec ou sans 

l'accord des actionnaires minoritaires dont les titres sont repris. 

Cette disposition légale est inapplicable tant que Ie Roi n'a pas adopté 

des mesures d'exécution. Le Ministre de la Justice avait estimé que de telles 

mesures seraient inappropriées avant d 'avoir adapté Ie texte légal aux 

besoins des sociétés fermées. Tel est l'obj et de la loi du 16 j uin 1998 (Moni

teur be/ge, 17 juillet 1998). La disposition nouvelle prévoit la possibilité 
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d'appliguer Ie principe de la cession forcée aux sociétés fermées mais, selon 

Ie paragraphe 2, al. 2, Ie propriétaire des titres dont la cession est demandée 

peut faire savoir expressément et par écrit gu'il refuse de s'en défaire. 

U n arrêté royal devra déterminer la procédure à suivre et les modalités 

de fixation du prix de l'offre de reprise. La logigue commande gue la déci

sion du Tribunal en cette matière s'appuie sur l'avis d'un reviseur d'entre

prises ou d'un expert-comptable ainsi gue ceci est envisagé dans les dispo

sitions relatives aux rachats forcés des actions dans les sociétés anonymes 

ayant fait ou faisant publiguement appel à l'épargne. 

6. CERTIFICATION DES TITRES EMIS PAR LES 
SOCIETES COMMERCIALES 

La loi du 15 juillet 1998 modifie les lois coordonnées sur les sociétés com

merciales en introduisant un ensemble de dispositions relatives à la certifi

cation de ti tres émis par les sociétés commerciales (Moniteur beige, 5 sep

tembre 1998). L'arrêré royal du 27 octobre 1998 (Moniteur beige, 31 octo

bre) fixe au I er novembre 1998 l'entrée en vigueur de la loi. L'idée gui est 

à la base de la technigue de la certification est de dissocier les droits finan

ciers liés à une action des au tres droits, sans gue des titres distincts sur Ie 

plan juridigue soient créés. L'objectif poursuivi par Ie Gouvernement est 

notamment d 'organiser la continuité au sein des sociétés familiales en for

malisant une technigue comparable à l'«administratiekantoor» de droir 
néerlandais ( l) 

L'article 43bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales définit 

les certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, obligations 

convertibles, aux droits de souscription et organise leur régime juridigue. 

Il y a lieu d'observer gue la loi n'impose aucune forme juridigue obliga

toire pour l'émetteur de titres. Il exige seulement gu'il s'agisse d'une per

sonne morale.(2) 

(1) Voyez notamment I' exposé du Ministre de la Justice dans Ie rapport Lano, Doe. Pari., 
Chambre, 1430/3-97 /98, page 2. 

(2) En ce glli concerne I'utili sation de la forme ASBL, voyez Ie rapport Lano précité, page 5. 
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L'émetteur de certificat exerce rous les droits attachés au titre auquel ils 

se rapportent, en ce compris le droit de vote. Les titulaires de certificats ont 

le droit d'assister aux assemblées générales avec voix consultative; ils peu

vent recevoir copie des comptes annuels, du rapport de gestion et du rap

port du commissaire-reviseur dans les mêmes conditions qu'un actionnaire. 

Les relations comptables entre l'émetteur de certificats et le titulaire 

posent un ensemble de problèmes et notamment en ce qui concerne l'obli

gation de consolidation, l'existence ou non d'une réalisation lors de 

l'échange d'une action contre un certificat, ete. De l'avis du Conseil, il 

serait souhaitable que la Commission des normes comptables puisse 

émettre un avis complet sur l'ensemble des questions suscitées par la tech

nique de certification de titres. La loi ne règle en effet que deux aspeers, 

même s'ils sont importants: 

l'assimilation des certificats aux aerions qu'ils remplacent pour ce qui 

concerne les mesures visant à limiter le racllat d'actions et les participa

tions croisées; 

le régime fiscal de transparenee de l'opération par lequel le titulaire de 

certificat est considéré à rous égards comme actionnaire et bénéficiaire 

direct des dividendes et aurres distriburions ou attributions (art. 13 de 

la loi). 

7. PROJET DE LOl RELATIF A LA CORRUPTION 

La répression de la corruption a fait l'objet de travaux au Parlement sur 

la base d'une proposition de loi du sénateur R. LALLEMAND et consorts (Doe. 

Pad, Sénat, 1-107-S.E .1995) que le Gouvernement a modifiée en y inté

grant sous forme d'amendement l'avant-projet de loi approuvé au Conseil 

des Ministres du 20 février 1998. Ce texte a été approuvé par les Chambres 

législatives. 

Par rapport au texte actuel du code pénal qui sanctionne déjà la corrup

tion, les nouvelles situations couvertes par le projet de loi sont: 

le trafic d'influence; 

la corruption concernanr une personne candidate à une fonerion 

publique; 
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la corruption de fonctionnaires étrangers; 

la corruption de fonctionnaires internationaux; 

la corruption privée. 

Il y a lieu de rappeier ici l'appel lancé lors du Congrès mondial de la 

comptabilité à Paris en 1997 par Ie Président de la Banque mondiale, 

Monsieur James WOLFENSHON qui incitait les professions comptables à 

s'engager dans la lutte co nt re la corruption(l). l'apparition d'une législa

tion précise sur la répression de la corruption en Belgique aura des copsé

quences sur l'exercice de la profession de reviseur d'entreprises et plus par

ticulièrement sur les mandats de commissaire-reviseur. 

Selon les norm es générales de révision et la recommandation de révi

sion relative aux fraudes et actes illégaux (ci-dessus IV.2), Ie professionnel 

doit être conscient du fait que des fraudes ou des infractions aux lois et 

règlements peuvent affecter de façon significative les états financiers. 

Lorsqu'une telle situation est identifiée, il devra la dénoncer à l'organe 

légal d'administration de l'entreprise et adopter pour Ie reste la démarche 

qui est prévue par la recommandation susvisée. 

Le projet de loi sanctionne aussi bien la corruption de fonctionnaire 

public beige que de fonctionnaire étranger. Selon Ie rapport de la 

Commission du Sénat, la distinction entre la protection de l'ordre public 

beige et des Etats étrangers n'a plus de raison d'être aujourd'hui. Au-delà 

de la protection de l'ordre public beige, il faut envisager la protection de 

l'ordre public de l'U nion européenne dans son ensemble, mais également 

des autres Etats étrangers, en particulier dans Ie cadre des transactions 

commerciales internationales.(2) L'intérêt de l'entreprise ne peut être invo

qué de façon pertinente pour justifier des pratiques pénalement sancti on

nées dont les administrateurs de l'entreprise beige ne peuvent se rendre 

auteur, ni complice. 

La loi nouvelle a également pour effet de sanctionner la corruption pri

vée, tant passive qu'active. Une personne qui a la qualité d'administrateur 

ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une 

personne morale ou physique ne peut ni proposer, ni solliciter ou accepter 

0) Voir aussi la déclararion d'acrion commune du Conseil de l'Union européenne du 
22 décembre 1998 re larive à la corruprion dans Ie secreur privé lj.a.c.E. 1 358 du 
3112.1998). 

(2) D oe. Pad, Sénar, 1-107/5 0997-1998). 
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une offre, une promesse ou un avantage de route nature pour elle-même ou 

pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acre de foncrion ou facili

ter par sa foncrion, à l'insu et sans l'aurorisation, selon Ie cas du conseil 

d'administration ou de l'assemblée générale du mandant ou de l'employeur. 

Dans Ie cas de la corruption privée, il est parfois diffjcile de déterminer 

ce gui est un paiement illicite constitutif de corruption et ce gui constitue 

l'octroi d'avantages économigues légitimes entre clients et fournisseurs. 

Les conditions de l'infraction sont gue la personne ait agi à l'insu de l'em

ployeur et sans l'autorisation de ce dernier. 

Le rapport du Sénat précise: «Dans les sociétés, des préposés sont habi

lités à poser un grand nombre d'actes dont Ie conseil d'administration 

n'est pas au courant, à condition gue ces acres ne soient pas contraires aux 

directives de ce conseil. C ... ). L'ajour de la condition selon laguelle l'acte 

doit être posé sans aurorisation du conseil d'administration a pour consé

guence gu'il faudra démontrer gue la personne n'était pas couverte par son 

conseil d 'administration» (loc. cit., p. 72). 

La disposi ti on nouvelle ne vise pas tant à mcnmmer les entreprises 

dans leurs activités économigues et les transacrions gu'elles passent entre 

elles, gu'à sanctionner leurs administrateurs, chargés d 'affaires , fondés de 

pouvoir ou commerrants gui porrent préjudice à leur propre entreprise (loc. 

cit., p. 74). 

Si l'incrimination de corruption privée n'est plus susceptible de s'appli

guer dès l'instant ou il existe une aurorisation du conseil d'administration, 

il y a lieu de rappeier gue dans ce cas, les administrateurs pourraient se 

trouver confrontés à une aurre incrimination, celle d 'abus de biens sociaux. 

8. REGLEMENTATION DES PLANS DE STOCK-OPTION 

Le Gouvernement a manifesté son intention de réglementer la pratigue 

des options sur acrions constitutives d'avantages ocrroyés par une société 

aux dirigeants et collaborateurs de celle-ci . Le problème posé est essentiel

lement un problème de nature fiscale consistant à mesurer Ie montant de 

l'avantage imposable au moment de l'attribution de l'option. 
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Pour la détermination de l'avantage imposable, l'avant-projet se réfere 

noramment à la valeur réelle de l'acrion dérerminée par l'entreprise gui 

attribue l'oprion «sur avis conforme du commissaire-reviseur de la sociéré 

émettrice des aerions sur lesguelles porte l'oprion». 

L'Insricur , ayant éré informé de ce projer du Gouvernement, a émis cer

taines réserves sur Ie libellé de la proposirion . En effer, exiger un avis 

conforme par principe paraÎt entraÎner une immixtion du commissaire

reviseur dans la gesrion de l'entreprise. Deux solutions alternatives peu

vent être envisagées: 

soir la personne gui émer l'avis serait un reVlseur d'entreprises gUl 

n'exerce pas les fonerions de commissaire-reviseur; 

soir Ie commissaire-reviseur serair inviré à érablir un rapport sur la 

valeur de l'aerion et dans ce cas il esr suggéré gue sa déclararion men

rionne si: 

les mérhodes utilisées par Ie donneur d 'oprions sont généralement 

admises en économie d'entreprise; 

les hyporhèses rerenues sont acceptables et cohérentes; 

les mérhodes de valorisarion ont éré correerement appliguées. 

Le rexre devrair ajourer gue si Ie reviseur esrime nécessaire d'exprimer 

des réserves , illes formule avec clarté dans sa déclararion. 

9. APPORTS EN NATURE ET QUASI-APPORTS 

9 .1. Apport de créances 

Le Conseil a éré interrogé sur la légalité d'un apport de créance inclus dans 

une opérarion d'apport d'universalité sans applicarion des articles 174/53 

er suivants lois soc. En l'espèce, la soir-disant créance érait Ie solde du 

compre courant enere une société de droir éeranger et sa succursale beIge. 

Esr-il légirime de reconnaÎere une exisrence à ce montant au regard du 

droir des sociérés par analogie avec les règles fiscales' 

Sur avis de la Commission Juridigue, Ie Conseil a consraré gue Ie 

compre couranr enere la sociéré érrangère et sa succursale n'a aucune exis

rence au regard du droit civil er commercial. Même si Ie droir fiscal réserve 
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un stamt particulier aux relations financières entre la société et sa succur

sale , Ie même raisonnement n'est pas pertinent en droit de sociétés. 11 

existe une confusion juridigue entre la pseudo-dette et la pseudo-créance 

en manière telle gu'il n'est pas possible de lui reconnaÎtre une existence 

juridigue. En conclusion, il n'est pas pos si bie d'apporter guelgue chose gui 

n'existe pas en droit privé. 

9.2. Cession de m ajorité par apport d'actions 

la directive européenne du 23 juillet 1990 (90/434/CEE) concernant Ie 

régime fiscal commun applicable aux fusions , scissions, apport de branches 

d'activités et échange d'actions prévoit gue les Etats membres appliguent 

pour ces opérations un régime fiscal neurre. Actuellement, seules les 

fusions, scissions et apports d'une branche d'activités bénéficient d'un tel 

régime. la loi du 22 décembre 1998 portant des dispositions fiscales et 

aurres (Moniteur beige, 15 janvier 1999) étend Ie bénéfice de la disposi ti on 

par laguelle une exonération du droit d'apport de 0 ,5 % est consentie, aux 

opérations d'échange d'actions mentionnées dans la directive précitée (opé

rations souvent désignées «fusions à I 'anglaise »), par l'adjonction d 'un 

troisième paragraphe à l'article 117 du Code des droits d'enregistrement, 

d'hypothègue et de greffe. 

En particulier, Ie droit d'apport ne sera pas dC! «pour les apports d'ac

tions ou de parts représentatives de droits sociaux ayant pour effet gue 

la société à gui est fait l'apport obtient au moins 75 % du capital social 

de la société dont les actions ou parts sont apportées». (article 65, loi du 

22 décembre 1998). 

Pour l'application de cette exonération, certaines conditions sont 

regLlIses : 

les sociétés doivent avoir leur siège dans l'Union européenne; 

l'apport doit être exclusivement rémunéré par l'émission d'actions ou 

parts nouvelles de la société acguéreuse, accompagnée d'un versement 

en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions ou 

parts attribuées; 

l'acte d'apport doit porter la mention gue la société acguéreuse obtient 

à l'occasion de cet apport, aumoins 75 % du capital social de la société 

dont les actions ou parts sont apportées; 
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un reviseur d'entreprises doit attester gue la règle des 75 % précitée est 

effectivement respectée dans l'opération d'apport . Cette attestation 

revisorale doit être annexée à l'acte. 

Le Conseil constate tout d'abord gu'il est guestion dans Ie texte légal 

de l'attestation de «un reviseur d 'entreprises» . Dans les sociétés gui ont 

désigné un commissaire-reviseur, il paraît logigue gue l'attestation soit 

établie par celui-ci étant donné gu'il sera de droit chargé d'établir Ie rap

port sur l'apport en nature. Dans la mesure ou aucun commissaire n'est en 

fonction, c'est au reviseur d'entreprises de la société bénéficiaire de l'ap

port, chargé d'établir Ie rapport sur l'apport en nature gu'il reviendra de 

délivrer cette attestation. 

Le Conseil estime en outre gue Ie reviseur d'entreprises doit renvoyer 

dans son rapport sur l'apport en nature à l'existence de l'attestation gui 

sera jointe en annexe séparée à son rapport. 

Dans son attestation, Ie reviseur d'entreprises devra confirmer gue l'ap

port en nature confere à la société acguéreuse au moins 75 % du capital 

social de la société dont les actions ou parts sont apportées. L'attestation 

concerne dès lors la confirmation d'une structure d'actionnariat et nulle

ment Ie fait gu'il soit satisfait aux autres conditions relatives à l'exonéra

tion du droit d'enregistrement sur l'apport. La nouvelle disposition entre 

en vigueur Ie 15 janvier 1999 date de la publication de la loi au Moniteur 

beige. 

Dans la même législation portant des dispositions fiscales et autres, 

l'intervention d'un reviseur d'entreprises est également prévue dans Ie cas 

ou une réduction du droit de donation intervient à l'occasion d'une trans

mission d'entreprise. La réduction du droit de donation serait applicable 

notamment aux conventions constatées par acte authentigue ayant pour 

objet la transmission à titre gratuit de la pleine propriété d'actions d'une 

société. Une des conditions fixées par la loi est gue Ie donataire produise 

une attestation signée par un notaire, un reviseur d'entreprises ou un 

expert-comptable certifiant gue la donation porte sur un ensemble de 

ti tres représentant au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée géné

rale. 
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10. CESSION D 'UNE UNIVERSALITE DE BIENS OU 
D'UNE BRANCHE D'ACTIVITES 

Dans son rapport 1997, Ie Conseil commente Ie nouvel article 442bis selon 

lequelle cessionnaire d'une universalité de biens ou d'une branche d'acti

virés est solidairement responsabie du paiement des dettes fiscales dues par 

Ie cédant, sauf si un certificat fiscal établi exclusivement à ceue fin dans 

les vingt jours qui précèdent la formalité, par Ie receveur des contriburions 

direcres, aueste qu'aucune dette fiscale n'est due par Ie cédant à cette date. 

Le Conseil résumait une note d'observarion selon laquelle l'article 

442bis C.I.R. présente de nombreuses difficultés d'application en cas de 

fusion, scission, apport ou quasi-apport d'universalités ou de branches 

_ d'acrivités. Il soulignait également que Ie Minisrre des Finances avait 

-Áeconnu ces difficultés et annonçait une modificarion de la législation des

tinée à mieux déterminer Ie champ d 'application et à corriger certains 

effets involontaires. 

La loi du 22 décembre 1998 a, en effet, remplacé l'article 442bis par une 

vers ion nouvelle qui exclur du champ d'application de la procédure «les 

cessions réalisées par un curateur, un commissaire au sursis ou dans Ie cadre 

d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens 

ou de branche d'activités réalisée conformément aux dispositions des lois 

coordonnées sur les sociétés commerciales.» (article 442bis, § 4 C.I.R.). 

Cette modification du champ d'application de la disposition légale 

répond en grande part ie aux objections qui avaient été émises par Ie Conseil. 

Il y a lieu d'observer que la procédure demeure applicable aux opéra

tions de quasi-apports , visées par les articles 29quater, 120quater et 

147 quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Le reviseur 

d'entreprises jugera prudent d'émettre des réserves précises dans son rap

port lorsqu'il n'est pas en possession d'un certificat établi par Ie receveur 

des contributions dans les trente jours au plus qui précèdent la date prévue 

pour l'assemblée générale qui doit autoriser I'acquisition. 

Le reviseur d 'enrreprises devra aussi émetrre des réserves dans son rap

port lorsque Ie certificat fiscal a été refusé dans la mesure ou il existe un 

risque de voir les autorités fiscales prendre des mesures conservatoires et 

exécutoires sur I'objet du quasi-apport. 
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Il convient d'observer gue les incertitudes qui pouvaient exister anté

rieurement sur les délais de délivrance du certificat sont levées par I'alinéa 

4 du § 3 de la disposition légale selon leguel <de certificat est soit délivré, 

soit refusé dans un délai de trente jours à partir de I'introducrion de la 

demande du cédant». 

11. TRANSFORMATION D'UNE SOCIETE 

11.1. Projet de norme 

Le Conseil a décidé la réforme de la norme relative aux transformations de 

la forme juridigue des sociétés. La norme de 1980, telle gue modifiée en 

1984, soulevait certaines critigues exprimées d 'ailleurs par Ie Conseil 

Supérieur du Revisorat dans son avis sur Ie projet de recommandation rela

tive à l'examen limité (voir Rapport Annuel 1992, p. 76). 

Le Conseil a approuvé un projet de norme modifié gu'il a soumis au 

Conseil Supérieur du Revisorat et de l'Expertise Comptable. L'approbation 

du projet devrait intervenir dans les premiers mois de I'année 1999. 

11.2. Mention du capital minimum 

Aux terrnes de l'article 167 des lois coordonnées sur les sociétés commer

ciales, si l'actif social est inférieur au capital social rep ris dans l'état pré

cité, Ie rapport mentionnera en conclusion Ie montant de la différence. La 

guestion a été posée au Conseil de savoir comment Ie rapport du reviseur 

doit être rédigé dans Ie cas d'une transformation d'une société à responsa

bilité illimitée en une SPRL lorsgue Ie capital minimum à libérer corres

pond à l'actif net (250.000 BEF), mais est inférieur au capital minimum à 

souscrire (750.000 BEF). Le reviseur d'entreprises doit-il faire état de cette 

différence dans son rapport? 

Le Conseil a exprimé l'avis gue l'intervention du reviseur d'entreprises 

dans une procédure de transformation de la forme juridigue d'une société a 

pour but premier d'informer les parties sur leurs responsabilités. En consé

guence, il est important de rappeIer gue Ie capital minimum à souscrire 

est de 750.000 BEF. Ceci fait partie de son devoir de conseil. 
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11.3. Transformation à l'occasion d'une fusion 

La question a été posée au Conseil de savoir dans guelle mes ure un rapport 

spécifigue doit être établi par un reviseur d'entreprises en application de 

l'article 167 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales lorsgue la 

société modifie sa forme juridigue par l'effet d'une fusion . 

De l'avis du Conseil, il n'est nullement nécessaire de modifier la forme 

de la société avant de prendre la décision de fusion pour gue les deux socié

tés à fusionner aient une forme identigue. Dans la mesure Oll Ie projet de 

fusion prévoit gu'une société sera absorbée par une société d'une autre 

forme, ceci impligue gue les actionnaires de la société absorbée acceptent 

l'adoption d'une nouvelle forme juridigue par Ie fait des opérations de 

fusion. Dès lors, l'obligation de modifier préalablement la forme juridigue 

de la société ne présente aucun intérêt et doit être considérée comme une 

formalité vide de sens. 

Le Conseil a pris position sur ce point lors de l'adoption des normes 

relatives au controle des opérations de fusion et de scission de sociétés 

commerciales. Selon Ie paragraphe l.l. 3. de ces normes, la mission de 

controle prévue à l'occasion du changement de forme juridigue ne s'ap

pligue pas à la société absorbée. 

Il pourrait en être autrement lorsgue c'est la société absorbante gui 

décide de modifier sa forme juridigue à l'occasion des opérations de fusion. 

Cette décision est indépendante de la fusion et doit dès lors être analysée 

isolément. 

12. MISSION DU COMMISSAIRE AU SURSIS 

Dans son Rapport Annuel 1997 (p. 93), Ie Conseil mentionnait gue la 

Commission des missions particulières de l'Institm était chargée de faire 

un premier commentaire de la mission du commissaire au sursis. Cette 

commission élargie à des représentants de l'Institut des Experts-Comp

tables a élaboré une note technigue relative aux missions en relation avec 

Ie concordat judiciaire. Malgré Ie fait gue l'expérience est encore limitée en 

cette matière, Ie Conseil a estimé mile de diffuser cette étude sans délai 
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parmi les professionnels. Son objectif est cependant de l'adapter et de 

l'améliorer afin de pouvoir lui donner Ie caractère d'une norme ou d'une 

recommandation après une période raisonnable d'expérimentation. 

La no te technigue a également été remise au Conseil Supérieur du 

Revisorat et de l'Expertise Comptable, ainsi gu'aux Présidents des Tribu

naux de commerce. Le Conseil recueillera tous les avis gue les personnes 

intéressées lui feront parvenir au cours de l'année 1999 et les soumettra à 

un examen attentif avant de donner un caractère obligatoire au document. 

12.1. Synthèse de la note technique 

La note technigue (voir annexe 4) est divisée en deux chapitres. Le premier 

conrienr des suggestions relatives aux travaux professionnels gui peuvenr 

être mis en oeuvre afin de préparer les propositions concordataires et docu

me nrs annexes. Le second chapitre est consacré particulièremenr aux fonc

tions de commissaire au sursis. 

Le professionnel peur porter assistance à l'enrreprise dans la mise au 

poinr des documenrs gui doivenr être joinrs à la reguête concordataire. 

Cette reguête doit être signée par Ie débiteur ou par son avocat; elle ne 

peur pas être signée par un expert-comptable ou un reviseur d'entreprises. 

Le professionnel peur aussi assister l'entreprise dans l'élaboration des pro

positions concordataires. Tourefois, il doit prêter attenrion à ne pas se sub

stiruer à la décision du débiteur sous peine d'être considéré comme un 

administrateur de fair. Ainsi, il veillera attenrivemenr à ce gue les proposi

tions gu'j[ aurait mises en forme à la demande des dirigeanrs, fassenr l'ob

jet d'une approbation formelle par l'organe légal d'administration de l'en

treprise gui peur seul en prendre la responsabili té. 

Les propositions concordataires doivenr comprendre un état comptable 

et une siruation prévisionnelle. L'état comptable devrait être établi à une 

date très proche, de préférence un mois, de celle gui est prévue pour Ie 

dépot de la reguête. En ce gui concerne la simulation de l'évolurion 

comptable au cours des six mois à venir, il est recommandé d'établir ces 

prévisions sous forme d Jun plan financier chiffré portanr à la fois sur les 

élémenrs d'exploitation et sur l'évolurion de la trésorerie. Les tableaux 

devront être accompagnés de commentaires appropriés expliguanr les 
hypothèses retenues. Si la comptabilité niest pas tenue en conformité 
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avec la loi, Ie profes sion nel doit faire cette observation au débiteur en lui 

rappelant Ie risgue de responsabilité aggravée en cas de faillite. Si les cor

rections ne sont pas apportées, il préférera mettre fin à sa mission d'assis

cance. 

11 y a lieu de rappeier gue dans la période pré-concordataire, Ie com

missaire-reviseur demeure tenu au secret professionnel vis-à-vis du service 

d'enguête commerciale. 11 ne répondra aux guestions gui lui sont adressées 

gu'à la demande des dirigeants de l'entreprise. 

En ce gui concerne les fonctions de commissaire au sursis, la note tech

nigue considère gu'il serait urile d'établir une lettre de mission afin de cla

rifier Ie contexte dans leguel Ie commissaire désigné exercera ses travaux. 

En rappelant l'urilicé d'une lettre de mission, Ie Conseil n'a pas perdu de 

vue gue la mission de commissaire au sursis constitue un mandat de jus

tice. La formalité du serment gui détermine l'acceptation de la mission par 

Ie commissaire et Ie libellé du dispositif du jugement, définit l'étendue de 

cette mission. 

Les travaux à mettre en oeuvre au cours du sursis provisoire compren

dront normalement: 

la prise de connaissance du dossier; 

les premières constatations relatives au système comptable et au respect 

du droit des sociétés; 

l'information des créanciers et l'analyse des déclarations de créances; 

l'assistance au débiteur dans sa gestion, sous Ie controle des tribunaux; 

l'assistance au débiteur dans l'élaboration du plan de redressement; 

l 'élaboration de rapports intérimaires et du rapport sur l'exécurion de 

la mission du commissaire au sursis pendant la période du sursis provi

SOire. 

La loi reguiert gue Ie commissaire au sursis donne un avis circonstancié 

sur Ie plan de redressement. Dans Ie respect de l'article 20 de l'arrêté royal 

du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises, Ie 

Conseil suggère gue Ie rapport comprenne les guatres points suivants: 

a. Ie rappel gue Ie débiteur est responsabie des informations prévision

nelles; 

b. une assurance négative gue les hypothèses retenues constituent une 

base raisonnable pour l'élaboration du plan de redressement; 
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c. une opinion indiguant si les informations prévisionnelles ont été cor

recrement préparées sur la base des hypothèses décrites; 

d. un avis sur la faisabilité du plan compte tenu du caractère aléatoire des 

efforts entrepris. 

La note technigue examine ensuite ie role du commissaire au surSJS 

pendant la période du sursis définitif. 11 doit exercer une surveillance et un 

controle de l'exécurion du plan et du concordar. 11 peur également, si cela 

s'avère nécessaire, suggérer les modifications de ce plan, voire proposer la 

révocation du sursis en cas d'absence d'exécurion de tour ou partie du plan. 

Au moins touS les six mois et à la demande du tribunal, il fait rapport sur 

1 'exécurion de sa mission. U n rapport final sera en outre établi un mois 

avant l'expiration du délai du sursis. La note technigue suggère des indica

tions sur ie contenu de ces différents rapports. 

Dans les sec ti ons 8 et 9, la note technigue examine encore les guestions 

liées au transfert de l'entreprise et à la position du commissaire-reviseur 

pendant ie sursis provisoire ou définitif. 

12.2. Honoraires et frais des commissaires au sursis 

L'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur beige, 19 septembre 1998) fixe les 

règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des commissaires au sursis. 

Dans les huit jours de sa désignation, ie commissaire au sursis dépose 

au dossier du sursis une proposition d'honoraires relative à la période d'ob

servation. Huit jours au moins avant la date fixée, ie commissaire au sursis 

dépose au dossier une proposition établie dans la perspective de l'octtoi par 

ie tribunal du sursis définitif ou du transfert de l'entreprise ou d'une partie 

de ceUe-ci. 

Le Conseil attire l'arrention sur les dangers de sous-estimation du 

temps nécessaire à l'exécurion de la mission. L'expérience des premières 

applications de la loi a révélé gue ie nombre d'heures nécessaires pour une 

bonne exécution du commissariat au sursis dépasse nerrement les pre

mières estimations gui en avaient été faites. 

Aux termes de l'article 1 er, al. 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998, 

la proposition d'honoraires est calculée sur la base d'une estimation du 

nombre d'heures de travail nécessaire à l'acguirrement de la mission du 
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commissaire au sursis. Celui-ci justifie la complexité de cette mission, 

compte tenu notamment du chiffre d'affaires, du nombre de membres de 

personnel, du secteur d'aerivité et de l'état comptable du patrimoine du 

débiteur. Le tarif horaire est déterminé conformément au tarif en usage 

dans la profession. A défaut de tarif, ce qui est Ie cas de la profession de 

reviseur d'entreprises, ces montants seront fixés par comparaison avec 

d'autres professions et compte tenu du niveau de spécialisation. 

L'arrêté royal précise que si durant l'exécution de la mission, Ie com

missaire au sursis constate que ses honoraires excéderont Ie montant rep ris 

dans sa proposition, il peut déposer sans délai au dossier du sursis une pro

position révisée d'honoraires en indiquant les raisons du dépassement. 

Des précisions sont également données dans l'arrêté royal à propos des 

frais complémentaires aux honoraires du commissaire au sursis, ainsi que 

sur la pratique de la provision qui ne peut excéder les trois quarts du mon

tant total de la proposition d'honoraires. A la fin de la période d'observa

tion et à la fin du sursis définitif, Ie commissaire au sursis devra communi

quer au tribunal un décompte final des honoraires et frais donnant une jus

tification détaillée des heures de travail effectuées, des prestations aux

quelles elles se rapportent, ainsi que des frais. 

L'annexe 2 de la nore technique relative aux missions en relation avec 

Ie concordat judiciaire contient quelques commentaires sur l'application 

de l'arrêté royal du 10 août 1998. 

L'Institut des Reviseurs d'Entreprises et l 'Institut des Experts Comp

tab les recommandent à leurs membres de se référer à un tarif horaire 

moyen compris entre 2.500 et 6.000 BEF (hors TVA) en tenant compte 

des éléments suivants: 

a. degré de difficulté et taille de l'entreprise; 

b . localisation et extension des sièges d'exploitation; 

c. nature des prestations du commissaire au sursis définies par Ie tribunal; 

d. expérience, spécialisation et aptitude du professionnel. 

En fonerion de situations concrètes et exceptionnelles, il n'est cepen

dant pas exclu que Ie tarif horaire puisse dépasser Ie montant de 6000 BEF. 

Par ailleurs, il y a lieu de rappeier que si Ie commissaire au sursis sou

haite faire appel à un tiers spécialisé, il doit obtenir l'autorisation préalable 
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du tribunal pour que l'intervention de ce tiers puisse être rémunérée. 11 est 

cependant possible de renoncer à cette autorisation préalable en cas d'ur

gence. 

A défaut d'autres barèmes, Ie tarif forfaitaire des curateurs (arrêté royal 

du 10 août 1998 - Moniteur belge du 8 septembre 1998) est appliqué pour 

les frais d'envoi de lettres adressées aux créanciers. Un montant de 

300 BEF serait facturé pour la correspondance ordinaire, 400 BEF pour la 

correspondance recommandée et 200 BEF pour une correspondance circu

laire. 

Les frais de déplacement sont fixés par l'arrêté royal du 8 août 1998 

à 12 BEF par kilomètre (montant indexé annuellement). Les frais de com

munications téléphoniques à l'intérieur du pays ne peuvent pas faire l'ob

jet d'une facturation séparée. Les frais de téléphone à destination de 

l'étranger sont indemnisés moyennant justification. 

Constatant que certaines personnes qui peuvent exercer des fonerions 

de commissaire au sursis ne sont pas assujetties à la TVA, Ie Ministre de la 

J ustice a été interrogé sur Ie risque de discrimination qui en découlerait. 

Après consultation de son collègue des Finances, ce dernier a confirmé la 

différence de traitement dont les conséquences pratiques demeureront 

cependant très limitées. 

13. CONTROLE DES ASBL 

Dans son rapport annuel sur l'exercice 1997, Ie Conseil s'est fait l'écho 

d'un projet de modification de la législation relative aux ASBL. L'objectif 

d u législateur étai tnotamment de rendre obligatoire pour les plus grandes 

associations sans but lucratif Ie système comptable applicable aux entre

prises commerciales. Par ailleurs, Ie projet prévoyait également des obliga

tions de controle sur lesquelles Ie Conseil émettait cerraines objections. En 

particulier, il notait que des dispositions importantes des lois coordonnées 

sur les sociétés commerciales n'avaient pas été reprises, par exemple celles 

relatives à l'indépendance. 11 avait fait part de ces objections au Ministre 

de la J usrice. 
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Dans son avis, Ie Conseil d'Etat relevait les mêmes reproches et suggé

rait d'aligner purement et simplement Ie régime juridigue des personnes 

chargées du controle des comptes des ASBL sur Ie droit des sociétés. Dans 

ce contexte, il y a lieu de relever gue Ie controle des comptes annuels des 

ASBL de grande taille serait confié aux membres de l'Institut des Revi

seurs d'Entreprises compte tenu du parallélisme évident de la fonerion 

avec celle de commissaire-reviseur dans Ie droit des sociétés. Ainsi, Ie com

missaire dans une ASBL serait tenu aux mêmes règles relatives notamment 

à l'indépendance, à la rémunération et à la responsabilité gue dans Ie droit 

des sociétés. L'Institur accueille avec satisfaction l'avis du Conseil d'Etat et 

de la décision du Gouvernement de modifier Ie texte en conséguence. 

Le projet de loi modifiant la loi du 27 juin 1921 accordant la personna

lité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité 

publigue a été déposé sur Ie bureau de la Chambre des Représentants Ie 

2 décembre 1998 (Doe. ParI., Chambre, 1854/1, SO 98/99). L'article 17 de 

la loi du 27 juin 1921 serait remplacé par un texte nouveau dont Ie § 2, 

alinéa 3 disposerait: "A l'exception des associations qui, pour Ie dernier exercice 

clóturé, réPondent aux critères énoncés à l'article 12, § 2, de la loi précitée du 

17 juillet 1975, les associations visées à l'article 1'" du présent paragraphe sont 

tenues de con/ier à un ou plusieurs commissaires Ie contróle de la situation /inan

cière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des 

opérations à constater dans les comptes annuels. Le Roi peut, en ce qui concerne ces 

associations, adapter les critères énoncés à eet article. Par chi//re d'a//aires annuels, 

au sens de cette disposition, il y a lieu d'entendre Ie total des recettes, autres qu'ex

ceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée. L'article 64, § 1"', alinéas 2 à 5, 

§ 2, alinéas 2 et 3, et les articles 64bis à 66 des lois SUl' les sociétés commerciales, 

coordonnées Ie 30 novembre 1935, sont applicables par analogie». 
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V. MISSIONS DE REVISION DANS 
CERTAINS SECTEURS 

1. Controle des institutions financières 

1.1. Nouvelle sess ion d 'agrémenr 

1. 2. Collaboration au conuole prudenriel 

2. Controle des sociétés à portefeuille 

3. Controle des entreprises d'assurances 

3.1. Proj et de modifi carion du règlemenr d 'ag rémenr des coml)1i ssaires agréés 

3.2. Pro jer de communicarion de [,Office relarive au conrrole inrerne 

4. Controle des m utualités et unions nationales de mutualités 

5. Controle de la comptabilité des partis politiques 

5.1. Modificarions de la loi du 4 jui ller 1989 

5.2. Régime comprable 

6. Organismes d'intérêt public 

7. Controle des ONG 

8. Secrétariats sociaux 

9 . Régime des interventions dans Ie secteur des fruits et légumes 

10. Organismes bénéficiant de subsides de la Communauté flamande 

10.1. Cenrres d 'aide sociale générale 

10. 2. Cenrres er services pom la polirique flamande des minorirés 

10. 3. Organisarions narionales de la jeunesse 

10 .4 . Cenrres pour rroubles du développemenr 

10.5. Décrer sm la musique 

11. Agrément de conseillers d 'entreprises 

12. Labellisation des sites WEB 

13. Controles environnementaux 
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1. CONTROLE DES INSTITUTIONS FINANCIERES 

1.1. Nouvelle session d'agrément 

Pendant la période de novembre/décembre 1998, la Commission bancaire 

et financière a procédé à de nouveaux agréments de reviseurs pour Ie 

controle des établissements de crédit et autres institutions financières rele

vant de sa compétence. 

Suite à l'agrément de sept confrères et à la démission de plusieurs reviseurs 

atteints par la limite d'iige, 54 confrères SOnt acruellement inscrits sur la 

liste des reviseurs agréés. 

1.2. Collaboration au controle prudentiel 

l'année écoulée a été l'occasion d'une intense collaboration entre l'Institut 

et la Commis sion bancaire et financière . En particulier il faut relever la 

participation à un groupe de travail mixte composé de reviseurs agréés et 

de représentants de la Commission bancaire et financière en vue de revoir 

la circulaire B 350 relative aux directives de la Commission bancaire et 

financière aux reviseurs agréés en ce qui concerne leur collaboration au 

controle prudentie!. 

La circulaire B 350 a pour but de préciser la mission des reviseurs 

agréés en ce qu'ils doivent collaborer au controle prudentiel; l'objectif est 

d'accroître l'efficacité du controle prudentie!. Si les posrulats de départs 

fixés en 1993 demeurent valables, plusieurs nouveautés importantes peu

vent être résumées comme suit: 

la circulaire précise les bases légales de l'intervention des reviseurs par 

catégorie d'établissement; 

une attention accrue est apportée au catactère correct et complet des 

états de rapport périodique. Le reviseur agréé doit plus spécialement 

examiner l'organisation administrative et les procédures de controle 

interne, d'application dans l'établissement de crédit pour l'élaboration 

de ces états de rapport périodique; 

une attention accrue est demandée pour la fonction «compliance" . Le 

respect par les établissements de crédit des dispositions légales et régle

mentaires fera l'objet d'une attestation établie sous la forme négative; 

une attention accrue est demandée pour la fonction «signa!». Le revi

seur doit informer la CBF de tout élément qui à moyen ou long terme 
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est susceptible d'avoir une influence significative sur la situation de 

l'institution; 

enfin la circulaire aborde la question de la collaboration que Ie reviseur 

agréé doit apporter à la CBF dans Ie cadre de la surveillance des établis

sements de crédit dont la maison mère est une société financière. 

Au cours de l'année écoulée, les discussions dans Ie cadre du «tria

logue» (établissements de crédit, CBF, reviseurs) se sont poursuivies. Ce 

dialogue s'inscrit dans Ie modèle de survei llance proné par la Commission 

selon lequel Ie controle prudentiel est organisé en quatre cercles concen

triques: controle interne, audit interne, surveillance revisorale et sur

veillance par la Commission. A coté du renforcement de chacun des 

aspects du controle, une attention doit aussi être consacrée à la collabora

tion entre chaque sous-ensemble. 

2. CONTROLE DES SOCIETES A PORTEFEUILLE 

Dans sa circulaire P98/ 1, la Commission bancaire et financière informe les 

sociétés belges cotées en bourse, ainsi que les sociétés à portefeuille à pro

pos de la nouvelle organisation du controle. L'objectif est de veiller à ce 

que ces sociétés mettent à la disposition du public une information pério

dique suffisante, dans les délais et les formes requis, pour que Ie public 

puisse, en connaissance de cause, apprécier la situation, l'activité et Ie 

résultat de la société. Dans Ie cadre des informations qui doivent lui être 

transmises en application de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 définissant les 

obligations minimales à respecter par les sociétés cotées en matière d'infor

mation périodique, la Commission bancaire et financière veille aussi à 

l'égalité de traitement des actionnaires. 

En application de I'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 , organi

sant Ie statut des sociétés à portefeuille, la Commission bancaire et finan

cière peur cbarger Ie reviseur de lui présenter des rapports portant sur: 

1 ° les comptes sociaux et les rapports faits aux organes sociaux; 

2° les relations entre la société, ses filiales et sous-filiales; Ie cas échéant les 

relations avec les sociétés dont elle est filiale ou sous-filiale; 
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3° les modifications apportées à la composition du portefeuille de la 

société et de celui de ses filiales et de ses sous-filiales; 

4 ° les opérations et décisions de la société ou de ses filiales et de ses sous

filiales dans lesguelles un de ses administrateurs a un intérêt personnel. 

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative aux 

informations à fournir par les sociétés cotées, il existe une très large cohé

rence entre les objectifs poursuivis dans Ie secteur des sociétés à porte

feuille et vis-à-vis de l'ensemble des sociétés cotées. En ce gui concerne les 

comptes, les rapports gui les accompagnent et les rapports semestriels, la 

pratigue en vigueur depuis l'arrêté royal du 18 septembre 1990 voulait 

gue ceux-ci soient présentés à la Commis sion bancaire et financière préala

blement à leur diffusion, afin gue celle-ci puisse les examiner avant leur 

publication. La Commission bancaire et financière a décidé de substituer 

un controle a posteriori au système d'examen préalable gui était en vigueur 

précédemment. 

Selon la circulaire P98/ 1 du 18 mars 1998, les comptes et rapports 

feront l'objet d 'un examen global, complet et approfondi par les services 

de la Commission bancaire et financière postérieurement à leur diffusion 

dans Ie public et au moins une fois l'an. Cet examen débouchera normale

ment sur un entretien avec la société gui portera tant sur l'information 

déjà diffusée gue sur l'évolution de la société et l'information à reprendre 

dans ses communications périodigues ultérieures. 11 demeure évidemment 

loisible et même recommandé de saisir les services de la Commission 

lorsgue la société rencontre un problème délicat ou particulier lors de la 

préparation des comptes et rapports. Par ailleurs, un examen renforcé est 

prévu lorsgue la société utilise sa brochure annuelle comme document de 

référence dans Ie cadre d'une procédure d'information dissociée. 

Selon la circulaire de la Commission bancaire et financière , Ie controle 

de l'information périodigue porte principalement sur: 

Ie caractère complet de I' information; 

les règles, méthodes et options de comptabilisation retenues; 

Ie caractère compréhensible de l'information pour un lecteur normale

ment avisé; 

la possibilité de comparer les performances de l'entreprise avec celles 

d'autres sociétés; 
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les délais et formes dans lesquels l'information est mise à la disposition 

du public; 

l'égalité de traitement des actionnaires. 

Dans sa circulaire P98/2, la Commission bancaire et financière attire 

l'attention des reviseurs des sociétés cotées et des sociétés à portefeuille sur 

les nouvelles procédures qu'elle appliquera dans ce secteur. Elle précise les 

délais que Ie reviseur d'entreprises est désormais tenu de respecter pOUf la 

transmission de ses rapports périodiques à la Commission. Ce sont: 

pour Ie rapport de fin d 'exercice: au plus tard quinze jours avant l'as

semblée générale; 

pour Ie rapport intercalaire: au moment ol! la société rend public son 

rapport semestriel et, si cela n 'est pas possible ou si la société ne publie 

pas de rapport semestriel (parce qu'elle n 'y est pas tenue), au plus tard 

quatre mois après la date de cl6ture du semestre. 

En outre, la Commission demande aux reviseurs d'être informée dans 

les plus brefs délais de routes questions ou problèmes qui, compte tenu de 

sa mission et de ses compétences, pourraient requérir une attention parti

culière de sa part. 

3. CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES 

3.1. Projet de modification du règlement d'agrément des 
commissaires agréés 

Le Conseil de l'Institut a été saisi par Ie Président de l'Office de Controle 

des Assurances, d'une proposition de modification du règlement n° 6 de 

l'Office de Controle relatif à l'agrérnent et à la discipline des commissaires 

agréés. Cette proposition a pour objet de rapprocher Ie régime en vigueur 

de celui qui s'applique également dans Ie domaine bancaire. Le Conseil a 

manifesté un avis positif sUf ces propositions. En particulier, il se réjouit 

de l'abandon des dispositions actuelles qui concernent Ie régime d'agré

ment provisoire et Ie système disciplinaire. Ceci répond aux soucis expri

més antérieurement par Ie Conseil à propos du règlement n° 6 de l'OCA. 
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Le Conseil a fai t à l'Office un cerrain nombre de suggestions sur Ie pro

jet de texte qui lui était soumis. En particulier, il estimait que: 

la précision selon laquelle Ie commissaire agréé ne peut pas être 

actuaire désigné dans la même ent reprise controlée doit être nuancée; 

il n'est pas utile de prévoir que des anciens membres de l'Insritur puis

sent siéger au sein des jurys; Ie nombre des commissaires agréés paraît 

suffisant pour pourvoir à ces responsabilités; 

Ie Conseil de l'Instirur devrait être informé lorsqu'une procédure de 

retrait d'agrément est exercée à l'encontre d'un de ses membres; 

l'Office de Controle devrait pouvoir communiquer au Conseil de 

l'Institut à des fins disciplinaires, tout comportement qu'il estime 

inadmissible de la part d'un reviseur d'entreprises; 

la procédure envisagée dans Ie projet pour la nomination d'un commis

saire agréé devrait être revue; les délais de mise en ~uvre sont en effet 

peU réalistes et I'exigence de fournir un plan de travail détaillé quatre 

mois avant la désignation sera souvent inapplicable. 

Sous réserve de ces modifications, les proposirions de modifications du 

règlement ne peuvent que recueillir I'assentiment du Conseil. 

3.2. Projet de communication de l'Office de Controle des 
Assurances relative au controle interne 

L'Office de Controle des Assurances a exprimé Ie souhair d'adresser aux 

compagnies soumises à son controle une communication relarive à I'article 

14bis de la loi du 9 juillet 1975 en ce qui concerne Ie controle interne et la 

constitution d'un comité d'audit dans les compagnies d'assurances. Ce pro

jet a été étudié par la Commission des assurances de l'Institut. Sur rapport 

de cette commission, Ie Conseil a rendu un avis dont les principaux élé

ments sont décrits ei-après. 

Le projet définit Ie controle interne en se fondant sur Ie rapport COSO. 

Dans un contexte beige, il faur rappeier que Ie conseil d'administration est 

au plus ham niveau responsabie de la mise en ~uvre d'un système de 

controle interne approprié: 

Le projet recommande la création d'un département d'audit interne. 

Un administrateur ou un comité d'audit devrait veilIer au fonctionnement 
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du service. Selon Ie Conseil, il serair souhairable de préciser gue cer admi

nisrrareur ne devrair pas êrre impligué dans l'aeriviré d'exécurion. 

ie projer envisage la possibiliré d'exrernaliser la fonerion. Sur les gues

rions d'indépendance du commissaire agréé, Ie Conseil a renvoyé à son avis 

précédenr reproduir dans Ie Vademecum 1997 , p. 186. En aucune façon Ie 

commissaire agréé ne peur êrre impligué dans des riiches d 'exécurion ni 

soumis à un conrrole hiérarchigue au sein de l'enrreprise. 

ie Conseil ajourair plusieurs observarions sur l'organisarion er Ie pro

gramme de rravail du déparremenr d'audir inrerne. En ce gui concerne les 

rapporrs , ou cerrains élémenrs de ces rapporrs , une évenruelle communica

ri on à l'Office de Conrrole devrair normalemenr s'effecruer par l'inrermé

diaire des dirigeanrs de la sociéré. 

Enfin, la nore examine la descriprion des procédures par Ie commissaire 

agréé, Ie Conseil plaidanr pour une clarificarion du conrenu des rapporrs, 

gui sonr demandés aux commissaires. 11 faur surrour évirer l'excès de rap

porrs gui découlerair du dédoublemenr des communicarions. 

4. CONTROLE DES MUTUALITES ET UNIONS 
NATIONALES DE MUTUALITES 

Au cours de l'exercice, des rravaux onr éré consacrés, en collaborarion avec 

l'Office de Comrole des Murualirés, aux rapporrs gue Ie commissaire-revi

seur doir érablir, ram vis-à-vis des organes de la murualiré gue vis-à-vis de 

l'Office. Ainsi, les confrères gui exercem des missions dans Ie secreur des 

murualirés, om reçu copie de modèles de rapporrs de commissaires-revi

seurs: 

à l'assemblée générale d'une murualiré sur les compres de l'assurance 

libre er complémemaire; 

à l'assemblée générale d'une Union Narionale de Murualirés, sur les 

compres de l'assurance libre er complémenraire; 

à l'assemblée générale d'une Union Narionale de Murualirés , sur les 

compres de l'assurance obligaroire. 
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Si les modèles de rapport relatifs aux comptes de l' assurance libre et 

complémentaire traduisent une application pure et simple des principes 

déposés dans les normes générales de révision, il ne peut en aller de même 

du rapport relatif à l'assurance obligatoire, compte tenu des caractéris

tiques de cette mission de révision découlant de la loi du 6 août 1990. Le 

texte du rapport prévoit expressément que Ie chapitre III des norm es géné

rales de révision ne peur être appliqué à ce rapport. 

Le commissaire-reviseur se prononcera sur la concordance des comptes 

de l'assurance obligatoire avec la comptabilité et les pièces justificatives. 

Comme il n'existe pas encore de règlement spécifique à l'assurance obliga

toire, les principes comptables de la loi du 17 juillet ne peuvent être suivis. 

La comptabilité est tenue et les comptes sont rédigés conformément aux 

dispositions de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance 

obligatoire. Cerre méthode d'entegistrement ne fixe pas Ie principe d'une 

arrribution claire des charges et des produits à la même période (matching 
principle). En conséquence, Ie commissaire-reviseur ne pourra pas se pronon

cer sur l'exhaustivité de la comptabi lité, car toutes les prestations de soins 

ne sont pas entegisrrées et les provisions nécessaires relatives aux frais d'ad

ministration ne sont pas reprises dans les comptes de l'exercice. 

De son coté, l'Office de Controle des Mutualités a établi , en concerta

tion avec l'Institut, un schéma de rapport type à établir concernant d'une 

part, l'organisation administrative et Ie système de controle interne des 

Unions nationales et des murualités et d'autre part concernant la siruation 

financière respectivement de l'assurance libre et complémentaire, de l' assu

rance libre et complémentaire des Uni ons nationales et des mutualités et 

de l'assurance obligatoire des Unions nationales. 

Par ailleurs, l'Instirut a remis aux confrères concernés par Ie controle 

des murualités et des Unions nationales de mutualités, une note technique 

portant commentaire des trois missions spécifiques imposées par l'Office 

aux reviseurs en ce qui concerne (voir annexe 6): 

modalités parriculières de remboursement des prestations de soins 

médicaux; 

récupération en cas de subrogation et de paiement indu; 

chronologie des tiers payants. 
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5. CONTROLE DE LA COMPTABILITE DES PARTlS 
POLITIQUES 

5.1. Modifications de la loi du 4 juillet 1989 

La législation de base et la réglementation relative aux dépenses électorales 

pour les élections des Chambres législatives sont fixées par la loi du 4 juil

let 1989, tand is que deux lois du 19 mai 1994 régissent les dépenses élec

torales pour les élections des Parlements des Communautés et de Régions 

d'une part, et du Parlement eutopéen d'autre part. 

A la suite d'une concertation entre Parlementaires de différents groupes 

politiques, une proposition de loi a été déposée en vue de parachever les 

dispositions relatives aux dépenses électorales, au financement des partis et 

à la comptabilité des partis politiques . Cette proposition vise une exten

sion du champ d 'application de la loi aux organismes et associations liées 

aux partis, ainsi que l'amélioration et l'élargissement des dispositions rela

tives à la comptabilité des partis politiques en vue d'acctoÎtre la transpa

rence, l'uniformité et la comparabilité au niveau des rapports financiers(l). 

Parmi les objectifs poursuivis figure en outre l'alignement de la mission 

du reviseur d'entreprises dans Ie cadre du controle de la comptabilité d'un 

parti politique sur sa mission de controle dans une entreprise(2). 

Dans son rapport 1997 (p. 140), Ie Conseil a commenté la proposition 

qu'il avait adressée au Parlement en vue d'améliorer Ie fonctionnement du 

système. Pour transformer la mission du reviseur d' entreprises en une mis

sion de controle, il serait nécessaire de désigner au sein du parti, un organe 

responsabie qui arrête les comptes annuels et les comptes consolidés. Le 

Conseil suggérait que l'organe responsabie de l'arrêt des comptes annuels 

soit Ie conseil d'administration de chacune des ASBL concernées. En ce qui 

concerne les comptes consolidés, ce pourrait être soit Ie conseil d'adminis

tration de l'ASBL faitière, soit un administrateur responsabie désigné par 

lui. La ptoposition de loi à l'examen au Parlement n'ayant pas organisé ce 
système de responsabilité, il était logique de maintenir Ie principe selon 

lequel Ie rapport du reviseur d'entreprises n'est pas un rapport de révision, 

mais bien un rapport de compilation. 

(1) Doe. Pari., Chambre, 1158/10-96/97, p. 3. 
(2) Ibidem, p. 6; Rapport 1997 , p. 138. 
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Au cours des travaux parlementaires, Ie texte initial a fait l'objet d'un 

amendement par lequel il est exigé que Ie rapport du reviseur soit une 

attestation au sens des normes générales de révision de l'Institut des 

Reviseurs d'Entreprises. Cet amendement est justifié par Ie fait que «si 

l'on fait appel à des reviseurs d'entreprises pour renforcer la crédibilité des 

comptes annuels des partis politiques, ces reviseurs d'entreprises doivent 

pouvoir jouer pleinement leur role normal. Ils doivent pOLlvoir exercer leur 
controle et délivrer leurs attestations dans des conditions normales. »( l) 

Suite au vote de cet amendement par Ie Sénat, Ie Président de l'Institut 

a adressé un courrier aux Présidents du Sénat et de la Chambre des 

Représentants. En se référant aux échanges de correspondances antérieurs, 

il rappelait qu'il n'existe aucune objection à l'encontre de cet amende

ment; il doit même être apprécié favorablement, car il se conforme à l'ob

jet principal de la mission du reviseur d'entreprises, à savoir Ie controle des 

comptes annuels. Malheureusement, une condition essentielle n'est pas 

remplie: Ie reviseur qui certifie l' information ne peut être la personne char

gée d'établir les comptes anOllels. Dès lors, selon Ie Conseil, Ie Parlement 

aurait dû poursuivre la logique de l'amendement en modifiant l'article 10 

du projet de façon à remplacer l'article 23 par Ie texte suivanr: 

"Le Conseil d'administration de l'institution visée à l'article 22 établit 

un rapport financier relatif aux comptes annuels des partis politiques et 

de ses composantes en faisant usage du modèle rep ris en annexe 3 , 1 0 , 

2° et 3° . U n reviseur d'entreprises désigné par l'assemblée générale de 

ladite institution établit un rapport conformément au modèle repris en 

annexe 3, 4°» . 

Cet amendement assurerait la cohérence entre la législation relative à la 

comptabilité des partis politiques et Ie droit commun. Par ailleurs, ceci 

éviterait deux inconvénients majeurs de la loi actuelle rappelés dans les 

courriers que Ie Président de l'Institut adressait aux Présidents de la 

Chambre et du Sénat les 10 j uillet et 15 septembre 1998: 

• une infraction aux principes généralement et interoationalement admis 

en matière d'indépendance des auditeurs si Ie reviseur qui certifie l'in

formation est également celui qui est chargé d'établir les comptes 

consolidés (voyez les normes générales de révision, § l.2.); 

0) Amendement n° 7 Monsieur B OUTMANS, Doe. Pari. , Sénar, 1-944/4 0997-1998) er 
amendement de M. F ORET er consort, Doe. Pad., Sénar , 1-944/100997 -1998). 
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• l'impossibilité de délivrer un rapport de révision conforme aux normes 

générales si les documenrs faisanr l' objet du conrrole n'onr pas préala

blemenr été arrêtés par un organe compétenr de l'enrité; en effet la date 

du rapport du reviseur d'enrreprises «ne peut pas être anrérieure à la 

date d' arrêt des comptes annuels par l'organe d'administration de l' en

trepri se» (§ 3. 15 des normes générales de révision). 

Malg ré la demande de l'Institut , Ie texte n'a pas été modifié. La loi du 

19 novembre 1998 modifianr celle du 4 juillet 1989 est publiée au Moni

teur du 10 décembre 1998 et son article 14 dispose: 

«Le rapport financier visé à !'articfe 23 comprend au moins fes documents sui

vants: 

1. Un document identifiant !e parti et ses composantes te!!es que définies à !'articfe 

1"·, 1 0 , a!inéa 2. L'identification comPI'end au moins !e nom, !e siège, !a forme 

juridique, !' objet socia! et !a composition (nom, domici!e, profession ) des organes 

de gestion et de controle de chacune des composantes du Pa1'ti. 

2. Les comptes synthétiques (bi/an et compte de résultats) de chaque composante du 

parti po!itique se!on !a définition qui en est donnée par !'articfe l el·, 1 0 , a!i

néa 2. Ces comptes peuvent être étab!is sous !a fonne d'un tableau synoptique 

faisant apparaître par composante au moins: 

a) !e tota! des actijs, !e tota! des provisions et des dettes et !e montant dil patri-

mome; 
b) !es produits et !es charges courantes, !e résllftat courant avant résllitat 

financier, !e réJllftat financier, !e résultat exceptionne!, !e résultat de !'exer-
[lee; 

c) !e nombre de personnes occuPées exprimé en équiva!ent temps plein dont !a 

charge est supportée pal' !a composante du parti. 

3. Les comptes annue!s conso!idés du parti po!itique et de ses composantes compre

nant un bi!an conso!idé, un compte de résultats conso!idé, ainsi qu'une annexe 

exp!icative des rubriques du bi!an conso!idé et du compte de résultats conso!idé 

se!on !e schéma arrêté par !a Commission de controle des dépenses é!ectora!es et de 
!a comptabi/ité des partis po!itiques. 

4. Un rapport du reviseur d'entreprises dans !eque! ce!ui-ci: 

a) confimze que !es comptes conso!idés Jont étabfis conformément aux dispositions 

rég!ementaires. Ce rapport constitue ttne attestation au sens des normes géné

ra!es de révision étab!ies par !'lnstitut des Reviseurs d'entreprises; 
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b) expose si I'organisation administrative et c07nptable du parti et de ses compo

santes est suffisante pour permettre d'établir des comptes consolidés; 

c) analyse les données des comptes consolidés en mettant en évidence les aspects 

qui sont susceptibles de favoriser la compréhension de la situation financière 

et des résultats ainsi que la comparabilité. » 

~ RecommandatÎons at/x revÎset/rs 

Compte ten u de la modification légale intervenue, il y a lieu de revoir les 

conditions dans lesguelles s'exerce Ie mandat de reviseur d'entreprises dans 

les partis politigues. Dans la mesure ou l'article 14 de la loi entre en 

vigueur Ie 11 décembre 1998, les norm es générales de révision devront 

être appliguées au controle des comptes de l'exercice 1998. ie Conseil exa

minera sans délai une recommandation à l'exercice des mandats de reviseur 

d'entreprises dans ce secteur spécifigue. 

Conformément aux avis gui ont été donnés de façon répétée au Parle

ment, il y a lieu de considérer dès à présent gue Ie reviseur d'entreprises 

devra délivrer un rapport de care nee sur les comptes consolidés gui n'au

raient pas été préalablement arrêtés par un organe gui en prend la respon

sabilité vis-à-vis du Parlement et du public. Il importe peu gue la loi ne 

précise pas guel est l'organe du parti ou de ses composantes gui assume 

cette responsabilité. ie rapport de carenee ne serait gue l'application du 

principe général déposé dans les normes générales de révision gui sont 

désormais applicables en vertu de la loi elle-même. 

5.2. Régime comptable 

l'article 23 de la loi du4 juillet 1989 tel gue modifié par la loi du 19 mai 

1994 dispose gue Ie rapport financier est établi dans Ie respect des disposi

tions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes 

annuels des entreprises et de ses arrêtés d 'exécurion. En application de 

cette disposition légale, des schémas de plan comptable et de rapport 

annuel ont été arrêtés par la Commission parlementaire de controle sur 

proposition de l'Institut. Des modifications devront être apportées à ces 

modèles afin de tenir compte de la loi de 1998, principalement en ce gui 

concerne l'extension du champ d'application de la loi aux composantes du 

parti politigue. 

IRE - RAPPORT ANNU El 1998 



Compte tenu du fait que Ie rapport financier ne reprend les comptes 

des composantes que sous une forme synthétique pour concentrer I'atten

ti on sur les comptes consolidés du parti et de ses composantes, une 

réflexion doit être menée en vue d'adapter les schémas et de traiter les dif

férents aspects qui découlent de la procédure de consolidation. Le Conseil a 

demandé aux confrères qui exercent un mandat au sein des partis poli

tiques de se concerter en vue de lui faire une praposition qui puisse être 

présentée aux Chambres législatives et plus précisément à la Commission 

de controle des dépenses élecrorales et de la comptabilité des part is poli

tiques car celle-ci doit arrêter ce schéma conformément à I'article 14 de la 

loi nouvelle. 

6. ORGANISMES D'INTERET PUBLIC 

L'article 13 de la loi du 16 mars 1954 relative au controle de certains orga

nismes d'intérêt public dispose que Ie Ministre intéressé et Ie Ministre des 

Finances peuvent désigner de commun accord un ou plusieurs reviseurs 

d'entreprises auprès des organismes d'intérêt public dans Ie but de contro

Ier les écritures et d'en certifier I'exactitude et la sincérité. 

Selon Ie § 3 de ce même article, Ie reviseur d 'entreprises adresse au 

Ministre intéressé, au Ministre des Finances et aux organes directeurs de 

I'insriturion, un rapport sur la situation active et passive, ainsi que sur les 

résultats de I'exploitation, au moins une fois I'an, à I'occasion de la confec

tion du bilan et du compte de prafits et pertes et du compte annuel. 11 leur 

signale sans délai roure négligence, route irrégularité et en général roure 

situation susceptible de compramettre la solvabilité et la liquidité de I'or

gaDlsme. 

L'arrêré rayal du 9 avril 1954 règle spécifiquement les attributions des 

reviseurs d 'organismes d' intérêt public (Monitettr beige, 18 avril 1954). 

Plusieurs dispositions de cet arrêté rayal présentent des difficultés d'appli

cation et mériteraient d'être revues fondamentalement. Dès 1983, Ie 

Conseil de l'Institut attirait I'attention du Ministre des Finances sur la 

nécessité d'une réforme (Rapport 1983, p. 65). Les problèmes concernent 

rout à la fois Ie contenu de la révision, I'étendue de la responsabilité des 
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reviseurs et la rémunération. Cette guestion fut à nouveau exammée en 

1991 (Rapport 1991, p. 88) date à laguelle Ie Conseil a demandé à une 

Commis sion de travail d 'élaborer une proposition de modification de l'ar

rêté royal de 1954. 

Acette épogue, malgré Ie souuen du Conseil Supérieur du Revisorat 

(Rapport 1992, p. 104), Ie Ministre des Finances considérait gue la révision 

de la réglementation ne s'imposait pas de prime abord , même si l'avant

projet de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises contient des aspects positifs. 

L'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1993 relative aux mar

chés publics et à certains marchés de travaux de fournitures et de services 

Ie 1 er mai 1997 (Rapport 1997, p. 52) modifie sensiblement Ie problème. 

Par exemple, il rend impossible la poursuite de la rémunération des revi

seurs d'entreprises auprès des organismes d'intérêt public selon Ie système 

des vacations. Désormais, Ie système de l'appel d'offre devient nécessalre. 

Il y a lieu d'adapter I'arrêté royal de 1954 en conséguence. 

L'avis du Conseil a été sollicité sur un avant-projet d 'arrêté royal dans 

leguelles principales modifications suivantes seraient apportées: 

les reviseurs devraient adresser aux Ministres concernés un rapport 

semestriel sur leurs activités au lieu d'un rapport trimestriel ou men

suel; 

I'article 8 de l'arrêté royal serait complété afin d'établir un parallélisme 

avec l'article 64sexies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales 

relatif aux moyens de controle; 

un régime de nomination à terme fixe de six ans est substitué au 

régime de nomination pour une durée indéterminée, tel gu'il existe 

actuellement; ce régime prévoit des règles spécifigues pour la révoca

tion ou la démission. Les reviseurs sont choisis parmi les membres, per

sonnes physigues ou morales, de l'IRE. 

Le Conseil de l'Institut se réjouit des modifications substantielles 

apportées à l'arrêté royal du 9 avril 1954. Elles rapprocheront les textes en 

vigueur de la pratigue. D'autres modifications auraient pu se justifier et 

notamment en ce gui concerne la définition de la mission des reviseurs. 

Elles pourront aussi résulter indirectement de la procédure d'appel d'offre. 

Au cours de l'année 1999, une réf1exion sera entreprise sur la rédaction du 

cahier spécial des charges gui pourrait être utilisé dans Ie cas de marché de 

services de reviseurs d'entreprises . 
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7. CONTROLE DES ONG 

Dans son Rapport annuel 1997 (p. 154), Ie Conseil mentionnair la publi

carion de l'arrêré royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la sub

vention d'organisations non-gouvernementales de développement et de 

leurs fédérations en remplacement des arrêtés royaux de 1991. II estimait 

indispensable de revoir les conditions dans lesquelles la mission de 

controle du reviseur s'exerce au regard des nouvelles dispositions régle

mentaires et ajourait que l'Institut souhaitait offrir ses services pour la pré

pararion d'un projet de plan comptable normalisé répondant aux besoins 

spécifiques des ONG. 

En ce qui concerne la comptabilité des organisations non-gouverne

mentales, Ie Conseil a transmis au Secréraire d'Etat à la coopération au 

développement un document contenant une adaptation du plan comptable 

minimum normalisé, tel que défini par l'arrêté royal du 12 septembre 

198 3, au secreur des ONG, ainsi qu'un commentaire concernant les 

comptes spécifiques. En introduction de ce ne proposition, Ie Conseil rap

pelait quelques principes résumés ei-dessous. 

Toure ONG devrair tenir une comptabilité appropriée à la nature er à 

l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales fixées 

par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes 

annuels des entreprises. 

En conséquence, la comptabilité est tenue au moyen d'un système de 

livres et de comptes et conformément aux règles de la comptabilité en par

tie double . Les comptes sont repris dans un plan comptable général 

adapté, tenant compte de la nature et du volume des activités des ONG, 

mais conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 

déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum 

normalisé. 

Les comptes annuels des ONG sont établis conformément aux disposi

tions de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des 

entreprises et en fonerion de leur caractéristiques propres. La désignation 

de certaines rubriques, reprises dans Ie schéma de comptes annuels annexé 

à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entre

prises, devrait cependant être adaptée afin de permettre la prise en consi

dération des activités spécifiques des ONG. 
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~ Mémorandum concernant Ie controle des ONG 

Par ailleurs, sur proposition du groupe de travail compétent de l'Institur, 

Ie Conseil a revu Ie mémorandum de 1993 relatif au controle des ONG. La 

révision du texte tient compte des dispositions de l'arrêté royal du 

18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non

gouvernementales de développement et de leur fédération, ainsi gue des 

arrêtés ministériels du 11 septembre 1997(l ) et du 2 S septembre 1998 

portant certaines mesures d'exécurion de l'arrêté royal du 18 juillet 1997. 

Ce mémorandum concerne successivement: 

Ie rappel du cadre légal; 

les conditions de nomination des reviseurs d'entreprises; 

l'organisation administrative et Ie controle interne des ONG; 

Ie rappel des principes relatifs à la comptabilité et aux comptes annuels 

des ONG; 

les règles relatives au rapport de revision; 

la portée de l'attestation du reviseur d'entreprises. 

Sur ce dernier point en particulier, l'arrêté ministériel du 11 septembre 

1997, ainsi gue celui du 2S septembre 1998 définissent de façon restric

tive Ie concept de pièces justificatives auxguelles Ie reviseur d'entreprises 

doit attribuer un caractère probant pour des dépenses à l'étranger dans Ie 

cadre de son controle des ONG. La réglementation considère certains de 

ces documents comme probants, même si Ie reviseur n'aura normalement 

pas la possibilité de confirmer leur bien-fondé par des vérifications effec

tives sur place auprès de la contrepartie à l'étranger. Ceci constitue une 

limitation des travaux de révision gui, selon les norm es générales de révi

sion de l'IRE, conduira Ie reviseur à émettre une réserve dans son rapport. 

Tourefois, cette réserve sera atténuée, voire supprimée si, lors de l'exécu

tion de la mission, Ie reviseur a la possibilité d'évaluer l'organisation admi

nistrative et financière de l'ONG à l'étranger dans un (ou des) pays ou l'ac

tivité de l'association est significative. Dans ce cas, un commentaire justi

ficatif sera néanmoins inséré dans la seconde partie du rapport de révision. 

(1) Modifié par l'arrêré minisrériel du lee juiller 1998. 
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8. SECRETARIATS SOCIAUX 

L'arrêté royal du 20 juillet 1998 (Moniteur beige, 5 août 1998) modifie Ie 

chapitre IV de I'arrêté royal du 28 novembre 1969 concernant la sécurité 

sociale des travailleurs en vue d'adapter au contexte actuel Ie statut )un

digue des secrétariats sociaux d'employeurs. 

Les secrétariats sociaux agréés ont été créés à l'initiative de certains 

groupes d'employeurs dans Ie but d'aider les employeurs affiliés dans I'ac

complissement de leurs différentes obligations. Eu égard à la multitude de 

produits offerts aux entreprises dans Ie domaine des services, l'arrêté donne 

une description précise des tiiches à accomplir par les secrétariats sociaux. 

Les activités gui n'ont aucun rapport avec les formalités légales en matière 

d'emploi , par exemple la sélecrion, Ie management et la format ion de per

sonnel, la comptabilité, les assurances, ne relèvent pas de la compétence 

d' un secrétariat social. 

Une transparence plus importante est recherchée. A cette fin, les 

secrétariats sociaux sont tenus de suivre un plan comptable uniforme 

gui permet de vérifier I' imputation des montants transférés par les 

employeurs. 

Le rapport au Roi précise gue: <des comptes devront être validés par un 

reviseur d'entreprises assermenté, étant donné gue sa foncrion est axée sur 

la certification des états financiers à I'intention de la collectivité». L'article 

48, 4° nouveau de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 dispose gue Ie 

secrétariat social est tenu «de s'assurer la collaboration d'un reviseur d'en

treprises reconnu, gui doit agir en dehors de rous liens de subordination à 

l'égard du secrétariat social ou des organes de celui-ci et gui est appelé à 

exercer une surveillance portant sur la bonne fin de routes les opérations 

financières effectuées par Ie secrétariat sociaJ,). 

11 y a lieu de considérer gue la mission de reviseur d'entreprises dans les 

ASBL de secrétariat social est une mission de certification des comptes 

annuels. Le reviseur d'entreprises doit vérifier en particulier gue Ie secréta

riat social a adopté un plan comptable conforme aux instructions du 

Ministre des affaires sociales, gue les comptes annuels découlent sans addi

tion ni omission de ce plan comptable et donnent une image fidèle de I'ac

tivité du secrétariat social. 
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Par contre, Ie texte de l'arrêté royal ne peut en aucune manière signifier 

gue Ie reviseur d'entreprises devrait s'assurer du fait gue Ie secrétariat social 

s'est acguitté de toutes ses obligations vis-à-vis des parties intéressées. 

Le Conseil a décidé de se pencher plus spécialement sur l'exercice de 

cette mission de controle des comptes afin de préciser les caractéristigues 

gui découlent de la situation spécifigue de ces ASBL. 

9. REGIME DES INTERVENTIONS DANS LE SECTEUR 
DES FRUITS ET LEGUMES 

L'arrêté royal du 18 juin 1998 (Moniteur beige, 23 juillet 1998) concerne Ie 

régime des interventions découlant de l'organisation commune des mar

chés dans Ie secteur des fmits et légumes . Il a pour but de prendre des 

mesures en vue de se conformer aux règlements européens et pour assurer 

la sécurité juridigue des organisations de producteurs. 

Conformément aux dispositions des règlements de la Communauré 

européenne, les organisations de producteurs ou les associations d'organisa

tions de producteurs du secteur des fruits et légumes SOnt autorisées à reti

rer du marché des produits gui bénéficient alors d'indemnités communau

taires. Les organisations de producteurs reconnues doivent établir une 

déclaration mensuelle globale et permettre à tout moment à I'autori té 

compétente Ie controle de leur comptabilité des interventions et de leur 

comptabilité financière, l'accès aux installations, la vérification des stocks 

et l'échantillonnage des produits retirés du marché. 

Par ailleurs, l'article 6 de l'arrêté royal du 18 jU1l1 prévOlt gue «les 

organisations de producteurs ou les associations d'organisations de produc

teurs désignent un reviseur d'entreprises gui vérifie la comptabilité des 

interventions et transmet Ie rapport sur ses constatations au plus tard Ie 

31 mars de l'année calendrier suivant la campagne de l'intervention à l'au

torité compétente.» 

De l'avis du Conseil, ce rapport ne doit pas être un rapport de certifica

ti on des comptes annuels de l'organisation de producteurs ou de l'associa

tion d'organisations de producteurs. 11 s'agit d'une vérification limitée 

portant sur la comptabilité des interventions, c'est-à-dire la comptabilité 
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en mouvement et en valeur relative au retrait du marché, ainsi qu'à la des

tination des produits retirés et la cohérence de cette comptabilité avec la 

déclaration de créances mensuelles d 'intervention remise à l'aurorité com

pétente conformément aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal. 

10. ORGANISMES BENEFICIANT DE SUBSIDES DE LA 
COMMUNAUTEFLAMANDE 

10.1. Centres d' aide sociale générale 

ie décret d u 19 décembre 1997 (Monitem' belge, 17 février 1998) concerne 

les objectifs et les principes de fonctionnement des centres d 'aide sociale 

générale et prévoit un système d'agrément et de subvention. i e Gouverne

ment flamand a adopté un arrêté du 28 avril 1998 (Moniteur beige, 12 juin 

1998) portant exécurion de ce décret. 

l'article 22, § 2 de l'arrêté traite de l'octroi des subventions et dispose 

notamment que Ie centre doit présenter à l'administration un plan financier. 

«Le rapport financier doit, selon Ie cas, être visé par un reviseur d'entreprises ou 

un receveur du CPAS et doit contenir les annexes suivantes: 

1 ° un bilan et tin compte de résultats de l'année calendaire écoulée qui sont approu

vés par l'une des personnes susdites et portent sur les centres de télé-accueil et les 

een tres autonomes; 
2° un compte de résultats de l'année calendaire écoulée qui est approuvé par l'une 

des personnes susdites et port sur les centres actijs dans Ie cadre des mutualités; 

3 ° un budget alt titre de l'année calendaire en cours portant sur les centres de télé

accuei!, les centres actijs dans Ie cadre des mutltalités et les centres autonomes. » 

10.2. Centres et services pour la politique flamande des 
minorités 

Sur la base du décret du 28 avril 1998 (Moniteur beige, 19 juin 1998) relatif 

à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles, Ie 

Gouvernement flamand a adopté un arrêté du 14 juillet 1998 relatif à 

l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la poli

tique flamande des minorités prévoyant la création de centres d'appui et 
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de centres d'intégration provinciaux et locaux pour les réfugiés et 

nomades, dont il fixe Ie stamt. L'article 6S du décret (Moniteur beige, 

2 octobre 1998) dispose: 

«Au plus tard pour Ie 31 mars et pour la première fois d'ici au 31 mars de 

l'année suivant celle de l'agrément, Ie Centre flamand de concertation, les centres 

d 'intégration provinciaux et locaux et les pouvoirs présentent un rapport financier 

portant sur l'année précédente. Ce rapport est établi SUl' la base du modèle élaboré 

par l'administration et visé, selon Ie cas, par un reviseur d'entreprises, ttn receveur 

communalou un receveur du Centre public d'aide sociale». 

10.3. Organisations nationales de la jeunesse 

Le décret du 12 mai 1998 relatif à l'agrément des organisations nationales 

de jeunesse (Moniteur belge, 21 juillet 1998) détermine les conditions à 

remplir pour être agréé par la CommunaLlté flamande comme association 

nationale de jeunesse. L'article 3 de ce décret dispose gue pour être agréée, 

l'association doit notamment: 

tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon gue l'affectation de 

subventions pourra être soumise à tout moment à un controle financier; 

permettre Ie controle, Ie cas échéant sur place, du fonctionnement et de 

la comptabilité par Ie service compétent du Gouvernement flamand et 

de la Cour des Comptes; 

soumettre annuellement les comptes et Ie bilan de l'année écoulée , 

approuvés par l'assemblée générale, au service compétent du Gouverne

ment flamand, ainsi gu'un rapport d'un reviseur d'entreprises gui est 

membre de l'Institut des ReviseLlts d'Entreprises ou d'un expert-comp

tabie. 

Le même article 3 du décret prévoit en outre l'obligation d'établir et de 

soumettre aux services compétents du Gouvernement flamand, un rapport 

d'activité et un budget. 

L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juin 1998 porte exécution du 

décret et concerne les conditions d'agrément complémentaires, la procé

dure d'agrément, les modalités d'inspection et d'accompagnement et Ie 

mode de subventionnement des organisations nati?nales de jeunesse 

(Moniteur beige, 4 août 1998, deuxième édition). L'article 17 de l'arrêté 
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énumère un certain nombre de dépenses qui peuvent être subventionnées, 

notamment les honoraires du reviseur d'entreprises ou de l'expert-comp

tabie, plafonnés à BEF 50.000. 

10.4. Centres pour troubles du développement 

Le Gouvernement flamand prévoit dans son arrêté du 16 juillet 1998 un 

système d'agrément et de subventionnement des centres pour troubles du 

développement (Moniteur beige, 3 octobre 1998). Les subventions sont 

ocrroyées à condition que Ie centre tient une comptabilité conformément à 

un plan comptable arrêté par Ie Ministre flamand. L'article 13, 3° dispose 

que la comptabilité doit être visée à un reviseur d'entreprises et remise à 

l'administration avant Ie 31 mars. 

10.5 . Décret sur la musique 

En exécurion du décret du 31 mars 1998 réglant l'agrément et l'octroi de 

subventions à des ensembles de musiciens professionnels, organisations de 

concerts, clubs de musique, organisations musicales et festivals, ainsi qu'au 

Muziek Centrum de la Vlaamse Gemeenschap, Ie Gouvernement flamand 

a adopté un arrêté d'exécurion réglant l'octroi d'une subvention pour des 

missions de composition de théatre musical (arrêté du 19 mai 1998, Moni

teur beige, 21 j uillet 1998). 

Selon les dispositions de cet arrêté (article 18), chaque association de 

musique agréée doit établir un rapport d'activité relatif à chaque année de 

fonctionnement de la période quadriennale de l'agrément. Le rapport d'ac

tivités doit comprendre un aperçu détaillé des activités réalisées, rapport à 

l'assemblée générale concernant les comptes et Ie budget, ainsi qu'un rap

pOrt relatif à la situation financière de l'association de musique. Le § 3 de 

l'article 18 prévoit que Ie rapport à remettre aux pouvoirs subsidiants 

comprendra Ie bilan, Ie compte de résultats, Ie grand livre moyennant spé

cification de chaque pos te de pertes et profits et une explication par poste, 

un tableau d'amortissement pour les investissements, la spécification des 

facrures non réglées, ainsi que <de rapport d'un reviseur d'entreprises ou 

expert-comptable agréé qui ne peur être associé au fonctionnement artis

tique, organisationnel et matériel quotidien de l'association de musique 

agréé en question, moyennant commentaire du bilan et du compte de 

résultats de cette association de musique». 
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11. AGREMENT DE CONSEILLERS D'ENTREPRISES 

Le Moniteur beige du 4 février 1998 publie l'arrêté du 9 décembre 1997 du 

Gouvernement flamand relatif à l'ocrroi d'une aide financière aux petites 

entreprises faisant appel à des conseillers d'entreprises extérieurs agréés et 

à l'agrément de ces conseillers d'entreprises. L'objectif de cet arrêté est de 

subventionner les conseils dans les domaines suivants: faisabilité d'un plan 

d'enrreprise, gestion financière et comptable, gestion commerciale, gestion 

industrielle, organisation, management et gestion du personnel, gestion de 

la télématique. 

L'entreprise qui souhaite subsidier son activité choisit Ie conseiller 

d 'entreprise extérieur qu'elle souhaite consulter sur une liste de conseillers 

d'entreprises agréés mise à sa disposition par Ie VI ZO (Vlaams Instituut 

voor Zelfstandig Onderneming). Pour obtenir l'agrément de conseillers 

d'entreprises extérieurs, il faut être porreur d'un diplome d'enseignement 

universitaire et avoir au moins trois années complètes d'expérience profes

sionnelle en tant que conseiller de PME dans Ie domaine pour lequel 

l'agrément est demandé. Les reviseurs d'entreprises peuvent demander un 

agrément dans Ie domaine «Organisation générale d 'entreprise, srratégie, 

faisabilité d'un plan d'entreprise» qui comprend les aspects suivants: faisa

bilité d'un plan d'entreprise, aspects de rentabilité, équilibre financier, 

coût, prix, controle budgétaire, gestion de la producrion, de la disrribu

tion, des débouchés, de l'organisation des ventes. 

Il y a lieu de rappeier qu'un système similaire existe en Région wal

lonne par application de l'arrêté de l'Exécurif régional wallon du 9 juillet 

1992 porrant exécution de l'arricle 32.11 de la loi du 4 août 1978 de 
réorientation économique(l). 

(1) Rapport annuel IRE 1992, p . 54. 
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12. LABELLISATION DES SITES WEB 

Par commerce électronigue, on entend l'ensemble des échanges sur un 

réseau électronigue ouvert (Internet) dans Ie but de conclure des opérations 

commerciales. Le développement très rapide de l'Internet fait apparaître 

des perspectives exceptionnelles de croissance des activités commerciales 

électronigues mais suscite également des inguiétudes sur la sécurité des 

transactions et la protection des parties impliguées . 

Si Ie commerce électronigue n'est pas un phénomène nouveau, son 

développement est de plus en plus stimulé en Europe par Ie cadre du mar

ché unigue et, à partir de 1999, par la possibilité de conclure des opéra

tions en euros. 

Pour assurer un développement cohérent du commerce électronigue, 

certaines conditions doivent être remplies. La confiance des intervenants et 

la sécurité des transactions reguièrent dans une certaine mesure l'interven

tion du législateur, notamment dans Ie but de résoudre les problèmes de 

preuve, d 'originalité de l'écrit ainsi gue les éléments liés à la cryptogra

pbie. La profession de reviseur d'entreprises peut aussi jouer un róle en 

gualité d'intermédiaire de confiance. 

Les organismes de certification des sites Internet ont notamment pour 

mission l'aurhentification des parties à la transaction, la certification de la 

signature électronigue et la certification des paiements, c'est-à-dire la 

garantie de la sécurité des systèmes de paiement. Ces organismes s'ap

puient sur d'autres professionnels dont Ie bur est de répondre aux besoins 

des parties en présence en matière, par exemple, de protection du consom

mateur, protection de la vie privée, application régulière des lois commer

ciales et fiscales , ete. C'est dans ce domaine principalement gue la profes

sion peur intervenir, forte de sa compétence en matière de contróle des sys

tèmes d' information financière. 

Dans les aurres pays, notamment les Etats-Unis et Ie Canada, ayant 

déjà étudié la problématigue, il est apparu nécessaire de différencier nette

ment les deux missions décrites ei-avant, à savoir d'une part la mission 

d'autbentification des parties en cause, au travers par exemple d'une signa

ture électronigue, mission confiée à une aurorité de certification et d'aurre 

part, la mission dénommée «labellisation du site» gui consiste non pas en 

une certification, mais en une affirmation (, d 'assurance raisonnable». 
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l'approche distincte de ces deux miSSlOns a égalemenr été suivie par les 
Communautés européennes.(l) 

Dès Ie début de l'année 1998, Ie Conseil de l'Institut a fait examiner dans 

guelle mesure les reviseurs d'enrreprises peuvenr contribuer au développe

menr attendu de la <dabellisation des sites Web». Constatanr l'existence 

d'une expérience, principalemenr Outre-Atlanrigue, la Commission euro

péenne est rapidemenr arrivée à la conclusion gu'une initiative s'imposait au 

niveau européen et gu'une prise de position au niveau national était indis

pensabie en vue de confirmer l'inrérêt de la profession pour cette activité. 

Après avoir enrendu un rapport inrermédiaire de la Commission, Ie 

Conseil de l'Institut a décidé de mettre tout en oeuvre pour élaborer dans 

Ie plus bref délai une norme et un programme détaillé de conrrole permet

tanr aux reviseurs d 'enrreprises de se positionner sur Ie marché de la label

lisation des sites. Ces travaux onr été menés tour au long de l'exercice et 

onr débouché sur des documenrs préparatoires gui seronr soumiS au 

Conseil dans les premières semaines de l'exercice prochain. 

Toutefois, pour aboutir à l'objectif poursuivi, plusieurs conditions doi

venr être rempties et notammenr Ie développemenr de conracts avec des 

organismes de certification disposés à accepter Ie label délivré par un 

membre de l'Institut et la reconnaissance inrernationale de ce label. Dans 

ce conrexte, les initiatives puremenr nationales revêtenr peu d'inrérêt. En 

effet, l'Inrernet est un réseau mondial et la labellisation de sites n'a aucun 

sens si Ie marché auguel elle s'adresse est trop limité. 

l'Institut a dès lors pris des initiatives dès Ie prinremps 1998 pour sus

citer une concertation enrre les Instituts professionnels européens au sein 

de la Fédération des Experts-comptables Européens. Ces réunions onr rapi

demenr révélé gu'une préférence serait donnée à une discLlssion immédiate 

avec les Instituts américains et canadiens gui onr développé et appliguenr 

depuis peu un programme de labellisation de sites Web sous Ie nom 

WebTrust. Parallèlemenr à sa première initiative, Ie Conseil a noué des 

conracts avec les repré?enranrs de WebTrust en vue de permettre aux 

membres de l'Institut gui Ie souhaitenr de rendre des services basés sur la 

méthodologie développée Outre-Atlanrigue. 

(1) Voyez par exemple la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
SUf un cadre commun pour les signatures électroniques Ij.O.C.E. , 23 ocrobre 1998, 
C 325, pp. 4-11). 
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Ces discussions, dont les implications financières sont significatives, 

devront se poursuivre en 1999. Un socle commun de vérification s'impose 

guel gue soit Ie lieu Oll Ie service de labellisation est donné tand is gue des 

spécificités apparaissent au plan européen notamment en ce gui concerne 

Ie respect des directives relatives à la protection du consommateur, au res

pect de la vie privée et aux réglementations douanières et TVA. 

Par ailleurs, Ie Conseil a également pris une part active dans la 

réflexion menée au sein du projet Agora 98 «Commerce électronigue: vers 

Ie confiance' ». Cet atelier convogué par Ie Vice-Premier Ministre, Ministre 

de l'Economie, des Télécommunications et du Commerce extérieur avait 

pour bur de créer un consensus visant à la compatibilité des infrastructures 

de clés publigues permettant la signature digitale mais Ie projet s'étend 

également à des aspects annexes tels gue la reconnaissance des aurorités de 

certification et la labellisation des si tes. La présence des représentants de 

l'Institut au sein de I'atelier Agora 98 est donc indispensable pour faire 

valoir l'investissement en cours de réalisarion au sein de l'Institur et assu

rer Ie droit des reviseurs d'entreprises de délivrer des labels de gualité. 11 

faur gue des exigences minimales soient fixées pour pouvoir effectuer ce 

type de missions: 

offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité; 

avoir des connaissances et des compétences suffisantes; 

être temt à un code de déontologie reconnu; 

être astreint au secret professionnel; 

avoir souscrit une assurance gui couvre sa responsabilité professionnelle. 

Les membres de l'Institut répondent à ces conditions ou du moins, 

pourront répondre à ces conditions dans la mesure ou les programmes de 

formation permanente nécessaires leur permettront de justifier de la com

pétence exigée dans Ie contexte de ces missions. 

Le Conseil est convaincu de l'importance des initiatives gui ont éré 

prises en 1998. 11 a tout mis en ceuvre pour sensibiliser les Instituts 

mem bres de la FEE à l'urgence d'une initiative dans ces domaines techno

logigues nouveaux. 11 espère gue ces initiatives abouriront très prochaine

ment. Les reviseurs d'entreprises doivent développer d'urgence leur com

pétence dans les domaines technologigues tels gue la labellisation de sites 

gui peuvent devenir un des domaines par excellence ou la profession de 

reviseur d 'entreprises peur se développer dans Ie XXI" siècle. 
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13. CONTROLES ENVIRONNEMENTAUX 

Comme elle l'avait fait dans ie cadre de Fost Plus, la Commission audit et 

environnement a élaboré une note technigue gui doit permettre aux revi

seUfS d'entreprises d'effectuer un controle des contributions de collecte et 

de recyclage dans ie cadre des conventions conclues avec BEBAT. Cerre 

no te technigue a été complétée par un programme de controle, un modèle 

de rapport et une déclaration de la direction. 

BEBAT est une association sans but lucratif de droit belge créée en vue 

de la création d'un système de collecte et de recyclage pOUf les barreries 

vendues Sut ie marché belge. Les membres affiliés, gui paient une cotisa

tion SUf la base des batteries gu'ils ont vendues sur ie marc hé beige, se 

trouvent ainsi dispensés de l'écotaxe gue lève l'autorité beige. 
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A. ASSEMBLEES GENERALES 

1. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES MEMBRES 

Assemblée générale du 18 avril 1998 

l'assemblée générale ordinaire des mem bres s'est tenue, conformément 

à l'article 9 du règlement d'ordre intérieur, Ie samedi 18 avril 1998 à 

Bruxelles. 254 mem bres personnes physigues et 96 mem bres sociétés ont 

assisté à la réunion. Par ailleurs, 427 membres avaient donné procuration. 

L'assemblée observe une minute de silence à la mémoire des reviseurs 

honoraires décédés au cours de l'année 1997: Messieurs Robert HELLRAETH, 

Maurice LERUSSE, Joseph PIERRE, Richard PINTIAUX, Jean-Baptiste BEHETS, 

Marc SONCK et Carl VAN DEN ACKER. 

Le Président annonce gu'en cours d'exercice, Ie Conseil a accordé Ie 

droit de porter Ie titre honoraire aux confrères Suzy BASSINE, Luc Bernard 

BLANPAIN, Guilielmus JANSSEN, Roger LEONARD, Alfred PENNA, Roger 

VANDENBORRE, Dirk VAN ENK, Johannes VAN GILS et Frans VERHAEGEN. Le 

Président rend particulièrement hommage au confrère PENNA gui fut pré

sident pendant trois années. 

11 rend également hommage à neuf mem bres gui sont inscrits depuis 

25 ans au tableau: Michel BOULET, Marc DE JONCKHEERE, Erik DE LEMBRE, 

Marc D E POORTERE, Willy DE RESE, Pierre NEEF, Robert PEETERS, Joseph 

PIRENNE et Guido VAN HEMELRYCK. Il salue en outre les mem bres présents 

à l'assemblée gui sont inscrits au tableau depuis 30 années au moins , les 

confrères Luc Joos, Paul LURKIN, Claude POURBAIX, Emmanuel STOCK

BROECKX, George TIMMERMAN, Michel VAES et JozefVERHAEGEN. 

Le Président présente ensuite Ie rapport du Conseil de l'Institut sur 

l'année 1997. Après son introduction, Ie Président passe la parole au Secré

taire-trésorier, M.L. Joos, gui présente et commente les comptes de l'exer

cice 1997 ainsi gue Ie budget 1998. 

L'assemblée approuve à l'unanimité les comptes relatifs à l'exercice 

1997. Elle vote à l'unanimité la décharge aux membres du Conseil et aux 
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commissaires, ]osiane VAN INGELGOM et Dirk SMETS. L'assemblée approuve 

également Ie projet de budget pour 1998, sous réserve d'une voix contre. 

En application de l'arricle 17 du règlement d'ordre intérieur, Ie Prési

dent déclare élus Ie confrère ]ean-François CATS aux fonctions de Président 

er Ie confrère Ludo SWOLFS aux fonctions de vice-président. 

Conformément à l'arricle 12 du règlement d 'ordre intérieur, l'assemblée 

procède à l'élection de cing membres néerlandophones du Consei l , et 

guarre membres francophones du Conseil, ainsi gue deux commissaires . 

Ont éré élus: 

messieurs Pierre P. BERGER, Freddy CALUWAERTS (membre sonant), 

Pierre STEENACKERS, Herman VAN IMPE (membre sonant), Hugo VAN 

PASSEL (membre sorrant) en tant gue membres néerlandophones du 

Conseil. 

Pierre ANCIAUX (membre sorrant), Michel DE WOLF, André KILESSE 

(membre sorrant), Raynald VERMOESEN en tant gue membres franco

phones du Conseil. 

madame Marleen HOSTE et monsieur Marc RENOUPREZ pour les fonc

tions de commissaires. 

A l'issue des élections, Ie Président BEHETS rappelle guelles Ont été ses 

priorités au cours des trois années écoulées. 11 souligne gue la présidence 

d'une instirution telle gue l'Insrirut est une position dans laguelle on 

reçoir beaucoup de signaux gu'il faur interpréter pour adoprer une gesrion 

pro-acrive susceprible de renforcer la profession dans Ie fmuf. 11 adresse des 

remerciements aux confrères et aux collaborateurs de l'Insrirur gui l'ont 

assisté pendant sa présidence et souhaire bon vent au nouveau Président. 

Ces mors de remerciements sont suivis par de chaleureux applaudisse

ments de l'assemblée. 

Le Président CATS s'adresse ensuire à l'assemblée générale pour la 

remercier de la confiance gu'elle lui accorde ainsi gu'au nouveau vice-pré

sident Ludo SWOLFS. 

11 consacre ensuire guelgues réflexions à l' évolmion de la profession de 

reviseur d'entreprises et au développement des pratigues professionnelles 

de ses membres. 
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Il conclut son allocurion en exprimam sa conviction dans Ie fait gue la 

société a fondamemalemem besoin d'une profession d'auditeurs, de revi

seurs, d 'experts, de conseillers fiables dans leurs compétences et fermes 

dans leurs valeurs. 

2. ASSEMBLEE GENERALE DES STAGIAIRES 

C'est égalemem Ie 18 avril 1998 gue s'est tenue l'assemblée de l'associa

tion des stagiaires. Le Présidem de l'Institur, Monsieur P. BEHETS, a assisté 

à la réunion. Le Présidem de l'association fait rapport sur les activités au 

cours de l'exercice écoulé. 

Om été élus comme membres du Comité exécurif: 

pour Ie role néerlandophone: madame 1. DE LEENHEER, messieurs Ch. 

BIELEN, F. DE MEY et L. VAN DEN ABEELE 

pour Ie role francophone: madame 1. RASMONT et monsieur M. GUTIER

REZ-RUIZ 

IRE - R AP PORT ANNUEL 1998 



B. LE CONSEIL ET LE COMITE EXECUTIF 

1. TRAVAUX D U CONSEIL ET DU COMITE EXECUTIF 

Au cours de l'exercice 1998, Ie Conseil s'est réuni onze fois en réunion 

ordinaire et deux fois en réunion extraordinaire. 

Le Comité Exécurif a temt onze réunions au cours de l'exercice écoulé. 

2. RELATIONS AVEC LE CONSEIL SU PERIEUR D U 
REVISORAT ET DE VEXPERTISE COMPTABLE 

Au cours de l'exercice, Ie Conseil a pris connaissance de l'avis gu'il avait 

sollicité du Conseil Supérieur du Revisorat et de l'Expertise Comptable. 11 

s'agit notamment de: 

Avis portant sur Ie projet de normes relatives au controle de la situa

tion d'une société à forme commerciale à l'occasion de la transforma

tion en une aurre forme juridigue. 

Par ailleurs, Ie Conseil a adressé plusieurs documents au Conseil Supérieur: 

Note technigue relative aux missions en relation avec Ie concordar 

judiciaire; 

Note technigue relative à l'implication du problème de l'an 2000 en 

matière de révision; 

Accord du 30 mars 1998 entre 1'lRE et 1'lEC en matière de «passe
relles»; 

Réponse de 1'lRE au guestionnaire du Conseil Supérieur relatif à l'in

dépendance; 

Les informations d'usage sur les procédures disciplinaires. 
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3. ACCES A LA PROFESSION DES PERSONNES 
PHYSIQUES 

Admission au serment 

En 1998,57 candidats om terminé leur stage et om participé avec succès à 

l'examen d'aptitude. Le Conseil a admis ces candidats au serment. 

4. TABLEAU DES MEMBRES 

Décès 

Le Conseil a appris en cours d'exercice Ie décès des confrères Albert BRULS, 

Michel MEUNIER, Richard PINTIAUX et Patrick VANOBBERGEN. Au nom de 

la profession, il a transmis aux membres de la famille ses plus vives condo

léances. 

Démissions 

En 1998, les confrères Marcel ASSELBERGHS, Walter CAERS, Philip HERBERT, 

André HOLsBEEKs, Jacgues NEVENS, André PARISIS, Hans SCHWAB, Georges 

TIMMERMAN et Roger VERSTRAELEN om présemé leur démission après une 

longue carrière de reviseur. Le Conseil a accepté leur démission en leur 

souhaitam un repos bien mérité. 

Le Conseil souhaite rendre hommage au confrère Georges TIMMERMAN, 

gui a représemé l'IRE pendam de nombreuses années au sein de la FEE en 

tam gue présidem du «groupe de travail bangues», en ensuite en tam gue 

vice-présidem de cette organisation. Le Conseil souhaite égalemem rendre 

hommage aux confrères Marcel ASSELBERGHS, membre de la Commission de 

discipline, et Roger VERSTRAELEN gui a représemé la profession beIge pen

dant plusieurs années dans Ie du «groupe de travail bangues» de la FEE. 

Le Conseil a également accepté la démission des confrères Raf AUGUSTI

NUS, Dries BOSSUYT, Charles-Henri DE STREEL, Philippe DE VISSCHER, 

Dominigue DE WILDE, Olivier D'HAENE, Laurence HELLER, Fanny HER

TOGEN, Pierre LAlTAT, Jean-Louis LEDoux, Philippe LENGELE, Hans MAEN

HAUT, Anne MERTENS, Veerle MERTENS, Chamal MESTDAGH, Koen PEETERS, 
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Michel SERGENT, Christel TAS, Johnny VAN DEN HEUVEL, Dirk VANDEN

PLAS, David VAN DER MEULEN, Leen VAN DE VOORDE, Erik VAN DOOREN, 

Hans F. VAN IMPE, Alfons VAN SEVER, Nadine VERBELEN et Frank VOCHTEN, 

gui Ont guitté la profession pour se consacrer à d'aurres activités dans une 

entreprise. Le Conseilleur adresse ses meilleurs vreux de succès. 

Omissions du tableau 

Le Conseil a procédé à l'omission du tableau de madame Jeannine HAKIZI

MANA en application de l'article 4quater de la loi du 22 juillet 1953, car, 

étant de nationalité étrangère et n'ayant plus de domicile fixe en Belgigue, 

elle ne remplit plus les conditions prévues à l'article 4, 10 de la loi. 

Inscriptions au tableau des membres 

Au cours de l'exercice écoulé, 65 nouveaux mem bres ont été enregistrés au 

tableau; deux d'entre eux Ont présenté leur démission comme membre de 

l'Institut en cours d'exercice. 

A. PERSONNES PHYSIQUES 

N om 

01721 ANTHIERENS Jan 

01770 BIELEN Christian 

01734 BURTONBOY Philippe 

01738 CASTELEIN Robert 

01775 CLAES Gert 

01735 CLEENEWERCK Ann 

01725 DANTHINE Joëlle 

01741 DE BORMAN Renaud 

01745 DEKEYSER Yann 

01754 DE STREEL Charles-Henri 

01757 DE VIAENE Hilde 

01746 DE WITTE Kurt 

01726 DIRIX Didier 

01766 DOGNIEZ Nathalie 

D ate de prest. serment 

13/02 /1998 

04/08/ 1998 

19/03 /1998 

03/04/1998 

12/08/1998 

20/02/1998 

18/02 /1998 

20/05 / 1998 

26/05 / 1998 
03 /06/1998 ( 1) 

05 /06/1998 

26/05 /1998 

18/02/1998 

25 /06/1998 
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N ° Nom Date de prest. serment 

01727 ETIENNE Vincent 18/02/1998 
01776 FACHE Benoît 20/08/1998 
01780 FRANKEN Guy 09/09/1998 
01749 GEUENS Veerle 29/05 /1998 
01750 GROESSENS Tony 29/05 /1998 
01742 HAQUET Sabrina 25 /05/1998 
01743 HAY Barbara 25 /05/1998 
01771 HEENE Kurt 05 /08/1998 
01 777 HELLINCKX Johan 20/08/1998 
01 778 HERMANS Sigrid 25 /08/1998 
017 33 HERTOGS Danielle 25 /02/1998 
01 758 HOEBRECHS Veerle 05 /06/1998 

017 36 HOFMAN Michel 23/02/1998 

01759 HUBERT Alain 05 /06/1998 
01769 LECLIPTEUR Stéphane 30/07 /1998 
01756 LECOQ Michel 28/05 /1998 
01755 LEPOUR Wathelet 03/06/1998 
01767 LOITS Gunther 23/07 /1998 
0178 3 MAEYAERT Philip 04/12/1998 
01728 MARIS Marc 18/02/1998 
01760 MERTENS Els 05 /06/1998 
01747 MICHIELS Stefan 27 /05/1998 
01720 MOLENAERS Stefan 14/01/1998 
01722 MOORS Bruno 17 /02/1998 

01729 MOREAU Marie-Laure 18/02/1998 
01763 MORE ELS Tony 15/06/1998 
01781 NIJS Luc 09/09/1998 

0177 3 NYS Eric 11/08/1998 
01761 OLIVIER Stefan 08/06/1998 
01772 OOSTERLINCK Veronigue 05 /08/1998 
01 768 PEREMANS Kristien 28/07/1998 
01 737 PUISSANT Philippe 05 /03/1998 
01774 ROUX Dominigue 11/08/1998 
01779 RUTSAERT Wim 04/09/1998 
01751 SCHRAEPEN Nicolas 29/05 /1998 
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N ° N om Date de pres t. sermem 

01752 SIJBERS Stefan 29/05/1998 

01739 SWUSTEN-LEVY Carmen H. 23 /04/1998 

01730 THIERI Jean-Marc 18/02/1998 

01723 VAN COPPENOLLE Luc 17/02/1998 

01764 VAN DEN ABEELE Ilse 15 /06/1998 

01765 VAN DER SCHUEREN Veerle 15 /06/1998 

01762 VANDERVORST Guido 09/06/1998 

01748 VAN DONINK Hendrik 27 /05/1998 

01732 VAN DOOREN Erik 16/02/1998 (l) 

01753 VAN DOOREN Marnix 29/05 /1998 

01724 VANHEES Gen 17/02 /1998 

01784 VELGHE Mieke 31/12/1998 

01740 VERBIST Ludovic 05 /05 /1998 

01744 VESSIE Bénédicte 25 /05 /1998 

01782 VLEESCHOUWERS Ivo 06/10/1998 

01731 WITTE MANS Hilde 24/02 /1998 

(1) om démissionné en 1998 

Tableau des membres au 31 décembre 1998 

Nombre de reviseurs au 31.1 2. 1997 au 31.1 2. 1998 

TOTAL 957 980 
dom au role neérlandophone 614 632 

dom au role francophone 343 348 

B. SOCIETES CIVILES 

Conformémem à l'anicle 33 de la loi du 22 juillet 1983, modifiée par la 

loi du 21 février 1985 et l'anicle 14 de l'arrêté royal du 15 mai 1985, Ie 

Conseil a octroyé la qualité de membre de l'Institut aux 38 sociétés civiles 

professionnelles suivames: 
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B 328 - 1998: Burg. B.v.B.A. VAN CAKENBERGHE & PARTNERS 
Maatschappelijke zetel: Amerikalei 142-144/2,2000 ANTWERPEN l. 

T03/260.92.S0 Fax.03/260.92. Sl. 

B 329 - 1998: S.c. P.R.L. BRANKAER Ph. & Partners 
Siège social: rue Léon Colleaux 41,6762 VIRTON. 

T063/S8.31A9 Fax.063/S8 .3l.48. 

B 330 - 1998: Burg. B.VB.A. Geert VAN PETEGHEM 
Maatschappelijke zetel: Mergelbeek 9, 9220 HAMME. 

TOS 2/48.21.90 Fax.OS 2/48.21.90. 

B 331 - 1998: Burg . B.VB.A. G. DEGRANDE & CO - BEDRIJFSRE

VISOREN 
Maatschappelijke zetel: Oudepurstraat 41,8730 BEERNEM. 

TOS0I78.1S.92. 

B 332 - 1998: Burg. B.VB.A. VAN RIE & CO, Bedrijfsrevisoren 
Maatschappelijke zetel: Swaenebeecklaan 8, 2970 SCHILDE. 

T03/383 .66.16 Fax.03/383.32 .06. 

B 333 - 1998: Burg. B.VB.A. Hoste & Partners 
Maatschappelijke zetel: Europark-Oost 7, 9100 SINT-NIKLAAS. 

T031777 .18.19 Fax.031778.07 AO. 

B 334 - 1998: S.c. P.R.L. ALCOVER & Co 

Siège social: gllai Saint Léonard 20/061, 4000 LIEGE l. 
T04/227 .0l.6S Fax.04/227.0l.6S. 

B 33S - 1998: Burg. B.VB .A. A.L. BELLEKENS 
Maatschappelijke zetel: Peltheide 13, 31S0 HAACHT 

T016/60.2SAl. 

B 336 - 1998: S.c. P.R.L. ANDRE FRANCOIS, REVISEUR D'EN
TREPRISES 

Siège social: 
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B 337 - 1998: Burg. CV Boeye Cauwenbergh Van Gulck & Co Be
drijfsrevisoren 

Maatschappelijke zetel: Herentalsebaan 71-75,2100 DEURNE. 
T03/320.97.97 Fax.03/322. 14. 32 . 

B 338 - 1998: S.C P.R.L. Michel HOFMAN - Reviseur d'entreprises 
Siège social: rue de Hoignée 44, 4602 CHERATTE. 

T04/362 .14.84 Fax.04/362.14 .84. 

B 339 - 1998: Burg. B.VB .A. Erik Helsen 
Maatschappelijke zetel: Alice Nahonlei 18,2900 SCHOTEN. 

T03/658.32 .25. 

B 340 - 1998: S.C P.R.L. JACQUES M.L. & Cie 
Siège social: chemin de Messe 14, 1472 VIEUX-GENAPPE. 

T067179.07.63 Fax.067179.07.63. 

B 341 - 1998: Burg. B.VB.A. Ben Lanckman & Co, Bedrijfsrevisoren 
Maatschappelijke zetel: Albertlaan 220 B, 9400 NINOVE. 

T054/32 .57.01 Fax.054/32.68.61. 

B 342 - 1998: Burg. B.VB.A. Luc CALLAERT 
Maatschappelijke zetel: Zwaluwstraat 77, 1840 LONDERZEEL. 

T052/33 .80.12. 

B 343 -1998 : Burg. B.VB.A. VercauterenJan & Co 
Maatschappelijke zetel: Antwerpsesteenweg 534, 2390 MALLE. 

T03/384 .28.62 Fax.03 /38 5.84. 34. 

B 344 - 1998: Burg. B.VB.A. K . CONINX 
Maatschappelijke zetel: Boswegel 8, 2960 BRECHT 

T03/636. 01.55 Fax.03/636 .32 .60. 

B 34 5 - 1998: Burg. Cv. LOOTS DE SMEDT GEDDES & Co, 
Bedrijfsrevisoren, Reviseurs d'entreprises 
S.C C 

Maatschappelijke zetel: Louizalaan 109, 1050 BRUSSEL. 
T02/541.07 .60 Fax.02/541 .07. 54. 
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Siège social: avenue Louise 109, 1050 BRUXELLES. 
T02/541.07.60 Fax.02/541.07 .54. 

B 346 - 1998: Burg. B.VB.A. EDDY LOOTS, bedrijfsrevisor 
Maatschappelijke zetel: Karel Van Overmeirelaan 47,2100 DEURNE. 

B 347 - 1998: Burg. CV DE KEYSER GEEROMS & Co Bedrijfsrevi
soren - Reviseurs d'entreprises S.C C 

Maatschappelijke zetel: Louizalaan 240,1050 BRUSSEL. 
Siège social: avenue Louise 240, 1050 BRUXELLES. 

B 348 - 1998: Burg. B.VB.A. J. Vande Moortel & Co Bedrijfsrevisoren 
Maatschappelijke zetel: Scheldekanr 9, 9700 OUDENAARDE. 

T055 /33.55.77. Fax.055 /33.55.71. 

B 349 - 1998: Burg. B.VB.A. DIRK NAESSENS 
Maatschappelijke zetel: Molenstraat 47,9820 MERELBEKE. 

T09/362.00.55 Fax.09/362 .06.26. 

B 350 - 1998: S.C P.R.L. POETTE & Cie 
Siège social: rue des Haies 31, 6280 GERPINNES (Loverval). 

T071 /43.44.75 Fax.071 /43.44 .75. 

B 351 - 1998: Burg. B.VB.A. BEDRIJFSREVISOR M. MASSY 
Maatschappeli jke zetel: Tiendenstraat 7, 3520 ZONHOVEN. 

TOll /81.89.69 Fax.011181.86.46. 

B 352 - 1998: Burg. B.VB .A. CONSTANTIN Bedrijfsrevisoren -
Reviseurs d'entreprises S.C P.R.L. 

Maatschappelijke zetel: Clémenceaulaan 87,1070 BRUSSEL. 
T02/556.43.20 Fax.02/520.82.32 . 

Siège social: avenue Clérnenceau 87 , 1070 BRUXELLES. 
T02/556.43 .20 Fax.02/520.82.32. 

B 353 - 1998: Burg. B.VB.A. TRIEST, VLECK & Partners 
Maatschappelijke zetel: Steenvoordestraat 184, 9070 DESTELBERGEN. 

T09/252.15.86 Fax.09/252.30.31. 
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B 354 - 1998: Burg. B.v.B.A. STEFAN MICHIELS 
Maatschappelijke zetel: Bevelsesteenweg lOC, 2222 ITEGEM (H. o/d 

Berg). 

T015/24.73.95. 

B 355 - 1998: Burg. B.VB.A. Marc COSAERT 
Maatschappelijke zetel: Rozemarijnstraat 90, 9000 GENT 

T09/225 .21.25. 

B 356 - 1998: Burg. B.VB.A. Marc GUNS 

Maatschappelijke zetel: Guldensporenlaan 42, 2260 WESTERLO. 

T014/54.02.52. 

B 357 - 1998: Burg. B.VB.A. Remi VERMEIR 
Maatschappelijke zetel: Broekstraat 51 2890 SINT-AMANDS. 

T052/34.23.85. 

B 358 - 1998: Burg. B.VB .A. IRA NICOLAI] & Partners 
Maatschappelijke zetel: Arnold Maesstraat 10/3, 3500 HASSELT 

T011 /26. 16.92 Fax.011 /2 6.16.92. 

B 359 - 1998: Burg. B.v.B.A. DOMINIC ROUSSELLE S.C P.R.L. 

Maatschappelijke zetel: Kasteel de Walzinlaan 10/4, 1180 BRUSSEL. 

T02/347 .25.00 Fax.02 /347 .06.49. 

Siège social: avo Chateau de Walzin 10/4, 1180 BRUXELLES. 

T02/347 .25.00 Fax.02/347.06.49. 

B 360 - 1998: Burg. B.v.B.A. Anne HOSTE S.C P.R.L. 

Maatschappelijke zetel: Kasteel de Walzinlaan 10/3, 1180 BRUSSEL. 

T02/347 .25.00 Fax.02/347.06.49. 

Siège social: avo Chateau de Walzin 10/3 , 1180 BRUXELLES. 

T02/347 .25.00 Fax.02/347.06.49. 

B 361 - 1998: Burg. B.VB.A. CHRISTINE HOSTE S.C P.R.L. 

Maatschappelijke zetel: Kasteel de Walzinlaan 10/3, 1180 BRUSSEL. 

T02/347.25.00 Fax.02/347.06.49. 

Siège social: avo Chateau de Walzin 10/3, 1180 BRUXELLES. 

T02/347 .25 .00 Fax.02/347.06.49. 
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B 362 - 1998: Burg. B.VB.A. EMIEL DE SMEDT, bedrijfsrevisor 
Maatschappelijke zetel: Hogeweg 65/2, 2800 MECHELEN. 

TOl 5/27 .24.37 Fax.01 5/27 .24.37. 

B 363 - 1998: Burg. B.VB.A. FIERENS, OPHOFF & Co, Bedrijfsrevi-
soren 

Maatschappelijke zetel: Sint-Laureiskaai 9, 2000 ANTWERPEN l. 

T03/232 .24.39 Fax.03/232.42.23. 

B 364 - 1998: Burg. C.V DE BACKER - DEPAEPE - VAN DEN 
KEYBUS, Bedrijfsrevisoren S.c. C. 

Maatschappelijke zetel: Brand Whitlocklaan 87,1200 BRUSSEL. 

T021743.03.92 Fax.021743.03.99. 
Siège social: Bd. Brand Whitlock 87, 1200 BRUXELLES. 

T021743.03.92 Fax.021743.03.99. 

B 365 - 1998: Burg. B.v.B.A. W. VAN DEN KEYBUS 
Maatschappelijke zetel: Lange Nieuwstraat 31-33, 2000 ANTWER

PEN 1. 
T03/206.92.25 Fax.03/227 .57 .08. 

Nombre de sociétés de revision inscrites: au 3l.12.97 au 3l.12.98 

TOTAL (à l'exceprion des sociérés en liquidarion): 274 304 
Forme: S.N.C.: 0 0 

S.P.R.L.: 227 258 
Soc. coop.: 47 46 

Radiations du tableau 

Les sociétés suivantes ont été omises du tableau en 1998: 

B 005 
BOll 
B 174 
B 201 

FRANSOLET & Co 

HENDRICKX, VAN WOENSEL & Co 
J.M. PIRLOT, DOYEN & Co - Reviseurs d'entreprises 
COOPERS & LYBRAND/MARCEL BELLEN & CO, BEDRIJF
SREVISOREN-REVISEURS D'ENTREPRISES 
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K. CONINX 

Danielle JACOBS & Co 

B 211 

B 219 

B 261 PricewaterhouseCoopers & Co Reviseurs d'entreprises/Bedrijfs

revIsoren 

5. LISTE DES REVISEURS D'ENTREPRISES 
HONORAIRES 

En exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant le 

règlement d'ordre intérieur de l'Institur des Reviseurs d'Entreprises , le 

Conseil a accordé, en 1998, le titre de reviseur honoraire à 8 membres 

ayant présenté leur démission. 

ASSELBERGHS Marcel , 1780 WEMMEL 

CAERS Wal ter, De Schietboog 6, 2970 SCHILDE 

HERBERT Philip, 1380 LASNE 

HOLSBEEKS André, avo Jean Laudy 17, 1200 BRUXELLES 

PARISIS André, Martelaarslaan 435,9000 GENT 

SCHWAB Hans, Leijsendwarsstraat 9, NL-4901 PE OOSTERHOUT 

TIMMERMAN Georges, 2600 BERCHEM 

VERSTRAELEN Roger, Jachthoornlaan 8, 2980 ZOERSEL 

6. QUESTIONS ETHIQUES 

Président: M. J.F. CATS 

Membres: MM. P. BEHETS, A. DE CLERCQ et L. SWOLFS 

La Commission des guestions éthigues s'est réunie deux fois dans le courant 

de l'année 1998. Elle a élaboré plusieurs avis, repris dans la première partie 

du présent rapport annuel, plus particulièrement des avis au sujet de: 

l'(in)compatibilité pour les mem bres du comité de gestion d'un fonds 

de garantie 

l'(in)compatibilité des fonctions de curateur 

le secret professionnel dans le contexte d'un audit d'acguisition. 
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En outre, la Commission a traité du document de la Fédération des 

Experts Comptables Européens (FEE) au sujet de l'indépendance et de 

l'objectivité de l'auditeur. Le document portant Ie titre «Statutory Audit

Independenee and Objectivity - Common Core of Principles for the 

Guidance of the European Profession - Initial Recommendations - July 

1998» est Ie point de vue de la profession européenne à propos de l'indé

pendance du controleur légal des comptes. Le but serait de soumettre ces 

principes à la Commission européenne dans Ie courant de 1999, en vue de 

leur introduction éventuelle dans les Etats membres. 

La FEE a demandé à l'lnstitut de compléter un questionnaire au sujet 

des points de divergence éventuels existant en Belgique par rapport à ce 

document. La Commission des questions éthiques a développé une réponse 

en la matière. 

Enfin, la Commission s'est également penchée sur Ie problème des rela

tions interprofessionnelles des reviseurs d 'entreprises, plus particulière

ment en ce qui concerne I'application de l'article 30 de l'arrêté royal du 

10 janvier 1994 au sujet des obligations des reviseurs d'entreprises. 

La Commission a traité d'un certain nombre de questions concrètes que la 

Commission de surveillance de I'activité lui a transmises. 

En ce qui concerne I'étude casuistique au sujet des relations de collabora

tion interprofessionnelle, entamée par Ie Comité ad hoc dès 1997 (voir 

Rapport annuel de 1'lRE 1997, p. 185), la Commission constate que I'on 

ne peut pas encore tirer des conclusions générales. 11 est routefois appatu 

qu'il est nécessaire d'obtenir certaines garanties au sujet du respect de cer

tains principes déontologiques fondamentaux par les différents membres 

du réseau ou de la relation de coopération interprofessionnelle. On deman

derait donc une déclaration de la part des reviseurs d'entreprises concernés, 

certifiant: 

soit que Ie «Code of Ethics» de 1'lFAC est repris dans Ie règlement 

d 'ordre intérieur du réseau; 

soit que des «policy sratements» sont disponibles et répondent aux 

principes du «Code of Ethics» de I'IFAC; 

soit qu'un document, préconisé par l'lnstitut, est sousent intégrale

ment par rous les membres du réseau. 

Dans Ie courant de 1999, les travaux au niveau de la collaboration 

interprofessionnelle seront poursuivis. 
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7. COMMISSION DE GESTION DES SINISTRES 

La poli ce collective d'assurance de la responsabilité civi le des revlseurs 

d'entreprises souscrite par l'Institut prévoit la constitution d'une commis

sion mixte de gestion des sinistres . Cette commission composée de repré

sentants de l'Institut, des assureurs et des courtiers s'est réunie une pre

mière fois au cours de l'année 1998. Le Conseil a désigné comme représen

tants de l'Institut, les confrères G. ARCELIN et G. BATS, assistés du direc

teut-général de l 'Institut. 
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C. COMMISSION DE SURVEILLANCE 

Composition 

Président: Monsieur PP BEHETS (jusqu'au 8 mai 1998); 
Monsieur L. SWOLFS (depuis Ie 8 mai 1998) 

Membres de la Commission: 

Sous-commission de Surveiflance de l'Exercice de la Profession: 

Messieurs H. VAN PASSEL (Président jusqu'au 8 mai 1998), F. CALU

WAERTS (Président depuis Ie 8 mai 1998), L. DE KEULENAER, M. DE WOLF 

(à partir du 8 mai 1998), H. FRONVILLE, M. GHYOOT, J.M. JOIRIS, L.H. 

Joos, M. MAssART, F. SAMYN, P STEENACKERS (à partir du 8 mai 1998), A. 

VAN APEREN, R. VAN CUTSEM. 

Sous-commission Controle Confraternel: 

Messieurs L. SWOLFS (Président jusqu'au 8 mai 1998), R. VERMOESEN 

(Président depuis Ie 8 mai 1998), Madame P. TYTGAT, Messieurs A. DE 

CLERCQ, J. D E LUYCK (à partir du 8 mai 1998), M. LUYTEN, E. MATHAY, L. 

VAN COUTER, F. WILMET 

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises attache une grande 

importanee à la Commission de Surveillance. Ses activités sont essentielles 

pour Ie bon fonctionnement du controle de qualité sur les reviseurs d'en

treprises individuels comme sur Ie revisorat dans son ensemble. 

La Commission se subdivise en deux sous-commissions: la Commission 

Controle Confraternel, d'une part et la Commission de Surveillance de 

l'Exercice de la Profession, d'autre part. C'est la Commission dans son 

ensemble qui est chargée d'exercer une surveillance sur Ie bon fonctionne

ment du revisorat d'entreprises et d'un controle de qualité des missions 

confiées aux reviseurs d'entreprises , soit par la loi soit conventionnelle

ment. 

A eet égard, il importe de rappeier l'article 18ter, §§ 1 et 2 de la loi du 

22 juillet 1953: 
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«Conformément à son objet, l'lnstitut veilIe au bon etccornplissernent petr ses 

membres des rnissions qui leur sont confiées. E n partieuliel~ il veilIe à ce que 
ceux-cz: 

1 ° poursttivent de rnanière permanente leur formation; 

2° disposent, etvetnt d'aeeepter une mission, des cetPetcités, des eolIetbomtions et 

du temps requis POUI' son bon etecomplissement; 
3 ° S'etcqttittent etvec let diligence requise et en tout indépendance des missions de 

révision qui leur sont confiées; 

4 ° n 'etceeptent petS de missions detns des conditions susceptibles de mettre en cetuse 

l'objectivité de leur exercice; 
5 ° n'exereent petS d'etctivités incornpettibles etvec l'indéPendance de leur formet

tion. 

§ 2. A cet effet, l'lnstitut peut: 

1 ° exiger de ses membres let production de toute informettion, de toute justificet

tion et de tout document, et notetmment de leur pletn de tretvetil et de leurs 

notes de révision; 
2° faire procéder etuprès de ses membres à des enquêtes SUl' leurs méthodes de tl'a

vai!, leur orgetnisettion, les diligences etccomplies et let manière dont ils exer

cent leur mission. » 

La délégation du Conseil à la Commission de Surveillance est traité 

dans Ie Vademecum (997) p. 132. 

1. SOUS-COMMISSION DE SURVEILLANCE DE 
L'EXERCICE DE LA PROFESSION 

Fonctionnement général 

La sous-commission puise la matière à l'exercice de ses travaux de controle 

dans les sources suivantes: 

d'une part , l'examen technique des dossiers dom est saisie la sous-com

miSSlOn , 

d'autre part, l'examen, sur la base d'une méthode d'enquête ciblée, du 

suivi administratif réalisé par l'Institut. 
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les examens techniques sont réalisés à partir de dossiers transmis par Ie 

Conseil qui a lui-même été saisi dans certains cas par les autorités judi

ciaires ou par Ie Conseil Supérieur du Revisorat et de l'Expertise Cornp

tabie. 

le Conseil peut également transmettre Ie dossier en provenance de la 

Commission de Controle Confraternel dans la mesure Oll celui-ci a mis en 

évidence des lacunes au sein du cabinet controlé dans Ie traitement des 

dossiers de cornrnissaires-reviseurs ou de missions légales. lorsque la Sous

Commission de Surveillance de l'Exercice de la Profession est saisie à ce 

niveau, elle laissera généralement un délai (suffisant) afjn de permettre au 

confrère de palier aux insuffisances constatées; elle procédera également, 

ensuite, à une enquête afin d'apprécier l'évolution au sein du cabinet 

controlé. Dans certains cas, Ie Conseil demandera à la Sous-Commission de 

Surveillance de l'Exercice de la Profession d'entamer une procédure accélé

rée. Ceci est Ie cas, quand Ie controle confraternel a constaté des faiblesses 

en ce qui concerne Ie respect des norrnes ou les rnéthodes de travail appli

quées par Ie reviseur controlé. 

l'origine des examens techniques développés ci-avant peut résulter 

égalernent d' inforrnations que les dients, les reviseurs, ou les organes de 

surveillance transmettent à l'Institut. Il peut s'agir, par exemple, d'une 

plainte déposée auprès de l'Insritut par un dient ou par un confrère. Enfin, 

parmi les examens techniques, on trouve également des examens systéma

tiques réalisés, soit à la demande du Conseil, soit à la demande des organes 

de surveillance. le Conseil de l'Institut a récemment chargé la Sous

Commission de Surveillance de l'Exercice de la Profession d'une enquête 

approfondie concernant l'exécurion des mandats dans Ie secteur hospitalier. 

Cette étude est acruellernent en cours. les dossiers y relatifs n'ont pas 

encore été intégrés dans les statistiques reprises ci-après. 

En ce qui concerne Ie suivi administratif évoqué ci-avant, la Sous

Commission de Surveillance de l'Exercice de la Profession met égalernent 

['accent sur Ie role du reviseur d'entreprises à l'égard des tiers. C'est ainsi 

que depuis 1995, elle procède à un examen d 'entreprises dédarées en 

faillite, sur base des données sur un CD-Rom regroupant tous les comptes 

annuels déposés. Ce controle a, notamment, pour objet de relire Ie rapport 

de cornmissaire-reviseur concernant Ie dernier exercice controlé et, éven

tuellement, de demander communication au confrère de son dossier de tra-
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vail, Ie cas échéant prolongé par une rencontre du confrère à l'Institut ou à 

son cabiner. La Commission étudiera les dossiets concernant les faillites 

pour en tirer des conclusions générales. Les au tres sources des enquêtes 

peuvent être les annexes du Moniteur Beige, la presse, les communications 

que les reviseurs sont tenus de faire à l'Institut, ete. 

On trouvera, à la page suivante, un aperçu de l'origine des dossiers 

ouverrs que la Sous-Commission de Surveillance de l'Exercice de la 

Profession a traités en 1998. 

Dossiers traités en 1998 

En 1998, la Sous-Commission de Surveillance de l'Exercice de la Profes

sion a ouvert un rotal de 134 dossiers, dont 35 avaient été transmis par Ie 

Conseil et dont 37 trouvaient leur origine dans les informations communi

quées par des clients, des reviseurs ou organes de surveillance. 

L'enquête portant sur des entreprises en faillite a débouché sur l'exa

men de 48 dossiers, dont la majeure partie a pu être clomrée positivement 

après une première lecture. En effet, la Commission a considéré que la lec

mre des comptes annuels , des rapports du conseil d 'administration et com

missaire-reviseur était susceptible d'informer correctement Ie lecteur des 

comptes annuels. Ce nombre de dossiers ouvert en 1998 est moins impor

tant que l'année passée (116 dossiers) étant donné que Ie CD-ROM con nu 

à ce jour n'a renseigné les faillites que jusqu'à la fin du mois d'août 1998. 

Lors de ces enquêtes, la Sous-Commission de Surveillance de l'Exercice de 

la Profession a mis l'accent sur la qualité de l'exercice de la profession et, 

plus particulièrement, sur la motivation des attestations , ainsi que l'indé

pendance du reviseur. Dans Ie cadre de son enquête concernant les sociétés 

en faillite, la Commission a constaté qu'un certain nombre de reviseurs 

n'ont pas correctement ou insuffisamment effectué leur mission et assumé 

leurs responsabilités. Certains reviseurs considèrent qu'une attestation sans 

réserve peut être donnée, lorsque Ie management est correctement 

informé. Les reviseurs discurent des problèmes qui se posent avec la direc

tion de la société ou envoient des management letter, qui ne justifient nul

lement une déclaration sans réserve. Dans certains cas, la Commission est 

obligée de transmettre Ie dossier au Conseil pour envoi éventuel à la 

Commission de discipline. 
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ORIGINE DES DOSSIERS OUVERTS A LA COMMISSION 

DE SURVEILLANCE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 

1996 1997 

ANALYSES TECHNIQUES 
I. Conseil 

Procureur Général - - -

Consei l Supérieur 1 - -

Tribunaux 2 - -

Con tröle confrarernel 7 8 30 
Au tres 11 2 5 

Total 21 10 

II. Information 
Plainces 7 12 4 
Demandes/Communications 
- cliencs 23 22 17 
- reVlseurs 13 5 13 
Organes de survei llance 1 3 3 

Total 44 42 
lIl. Analyses systématiques 

Mandats sociétés de bourse - 12 

Som-Ioltl/ 65 64 

SUIVI ADMINISTRA TIF 
IV. Sourees publiques 

CD-ROM 92 116 48 
Annexes Moniteur beige - 37 6 
Presse 8 7 2 

Total 100 160 
V. Sourees propres à la Commission 

Communications ann uelles ei 
déclarations de mandats 6 4 3 
Aurtes commissions 4 2 1 
Correspondance avec l'Institur 1 2 1 
Divers 3 2 1 

Total 26 14 

SO/IJ- Iola / /1 4 / 70 

Total général 179 234 
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35 

37 

-

72 

56 

10 

62 

134 



l'examen du dossier débouche généralement sur une demande de com

munication du dossier de travail du reviseur concerné. La Commission a 

demandé aux reviseurs, et cela encore plus gue dans Ie passé, de trans

mettre leur dossier de travail à l'Instirut aussi bien des dossiers de travail 

pour des mandats de commissaire-reviseur ou pour des missions ponc

ruelles. Après examen détaillé de ce dossier et, éventuellement, l'audition 

du reviseur, la Sous-Commission envisage l'envoi d'une lettre d'observa

tions ou d'une demande d'informations complémentaires. 

Agissant ainsi, la Commission poursuit essentiellement un objectif 

pédagogigue visant à améliorer la gualité du travail révisoral. 

La procédure suivie permet également, si nécessaire, de présenter Ie 

dossier au Conseil de l'Institut gui décidera éventuellement de son renvoi 

devant les instances disciplinaires. 

Durant l'année 1998, la Sous-Commission a invité 34 reviseurs à un 

entretien à l'Institut; elle a également transmis 7 dossiers au Conseil de 

l'Institut, gui a décidé de les envoyer à la Commis sion de Discipline. 

Le tableau ci-dessous reproduit un résumé du traitement des dossiers: 

1996 

Dossiers ouverts 179 

Confrères invités 36 
Visites aux cabinets 5 

Transmis au Conseil 9 

2. SOUS-COMMISSION DE CONTRÓLE 
CONFRATERNEL 

Historique 

1997 1998 

234 132 
50 34 

- 1 

6 7 

La première norme relative au controle confraternel a été adoptée Ie 21 dé

cembre 1984. Les premiers controles se sont déroulés en 1985 et 1986. 

Après une première période 5 années, Ie Conseil a estimé gu'il était oppor

run de soumettre à révision la norme concernant Ie controle confraternel. 
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l'acruelle norme est en vigueur depuis 1991 (Voir Vademecum, 1997, 

p. 133). Cette norme dispose gue chague reviseur d'entreprises devra faire 

l'objet d'un controle confraternel au moins une fois tous les cing ans. 

Pour 1997 une liste a été établie reprenant 210 reviseurs, dont 172 

ayant la signarure et 38 collaborateurs et employés. Pour 1998 une liste a 

été établie reprenant 189 reviseurs dont 161 ayant la signature et 28 revi

seurs collaborateurs et employés. 

La Commission de controle confraternel peut faire appel, pour ses 

controles, à plus de 90 confrères néerlandophones et plus de 60 franco

phones , reviseurs désignés. 

Afin d 'assurer Ie bon déroulement du controle confraternel , la Com

mission a estimé gu'i! était utile d'inviter rous les reviseurs désignés char

gés d'une mission en 1998, à une journée de formation organisée à l'Insti

tut. Cette journée fut organisée Ie 23 juin 1998. Lors de cette journée, 

plusieurs confrères ont commenté Ie fonctionnement du controle confrater

nel. Certaines constations faites au cours des controles antérieurs ont été 

également rappelées. Les membres de la Commission ont développé , à l'in

tention des reviseurs désignés, les éléments nécessaires pour assurer un 

maximum d'homogénéité aux controles. Cette journée de formation a aussi 

été l'occasion de procéder à un échange d'informations entre les divers 

reviseurs désignés ayant déjà effecrué des controles confraternels et ceux 

gui seraient chargés d'une première mission de controle confraternel. La 

Sous-Commission du controle confraternel a également essayé d 'obtenir 

une plus grande cohérence entre Ie controle-même (Ie guestionnaire rem

pli) et Ie rapport final, ainsi gu'entre Ie profil du reviseur désigné (spéciali

sation) et du reviseur controlé. La Commission a développé une instruction 

pour standardiser Ie rapport de conclusion (voir Ie guestionnaire en 

matière). 

Fonctionnement 

La Commission de controle confraternel examine les rapports gue lui 

transmet Ie reviseur désigné par l'Instirut. Dans un certain nombre de cas, 

la Commission Controle Confraternel reguiert un complément d'informa

tion concernant les observations ou les conclusions du reviseur désigné 

pour garantir l'homogénéité de la procédure. A cette fin, un des membres 
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de la Commis sion de Controle Confraternel prend contact avec Ie reviseur 

désigné, ce dernier pouvant éventuellement être invité à l'Institut pour 

avoir une conversation complémentaire. Dans un certain nombre de cas, il 

est demandé au reviseur désigné de se rendre à l'Institut en vue d'un entre

tien devant permettre à la Commission d'apprécier à leur juste valeur les 

observations gu'il a formulées. 

Après analyse et discussion du dossier au sein de la Commission, celle

ci propose ses condusions au Conseil gui prend une décision définitive à 

propos de la suite à réserver au controle confraternel. Dans tous les cas, Ie 

reviseur controlé reçoit un courrier. En fonction des constatations, les 

situations suivantes peuvent se présenter: 

• très souvent Ie controle confraternel se doture par une lettre du Prési

dent reprenant un certain nombre d'observations et de recomman

dations déjà mentionnées par Ie reviseur désigné et gue Ie Conseil 

confirme; 

• lorsgue Ie Conseil estime gue la portée des observations Ie justifie, il est 

également demandé au confrère controlé de communiguer au Conseil 

les mesures gu'il prendra pour pallier les lacunes gui ont été constatées; 

• lorsgue des infractions aux normes ont été constatées, Ie Conseil peut 

demander à la Commission de Surveillance de l'Exercice de la Profes

sion de procéder à un nouvel examen indépendant. 

• Dans guelgues rares cas, Ie Conseil a demandé au Président d'inviter Ie 

reviseur controlé pOut évoguer ses activités revisorales futures. 

Tous les documents relatifs au controle confraternel sont déttuits, Sut la 

base d'un avis de la Commission Juridigue, deux mois après la doture du 

controle confraternel. 

Conclusions 

La Commission a sans cesse présente à l'esprit l'amélioration gualitative du 

controle confraternel. Ceci ne dépendra pas seulement de la collaboration 

du reviseur controlé, mais aussi de l'engagement avec leguel Ie reviseur 

désigné s'acguitte de sa rache. Si Ie fait même gue la Commission dispose 

pour ces controles d'une lis te de 150 reviseurs désignés constitue une 

richesse, il en devient impératif de veiller à l'homogénéité des controles 
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effectués. Le questionnaire de controle confraternel a pour but d'assurer 

l'exercice de controles aussi équivalents que possible. La Commission de 

controle confraternel, par ses contacts avec les reviseurs désignés, par la 

journée de formation et par ses propres méthodes de travail, poursuit un 

objectif de qualité uniforme. 

Les principales réflexions formulées par la Commission à la fin du 

controle confraternel concernent les points suivants: 

• les procédures au sein des cabinets de reviseurs en arrirant l'arrention 

sur les méthodes de travail, la gestion du dossiers et Ie suivi des colla

borateurs; 

• en ce qui concerne Ie mandat du commissaire-reviseur, les observations 

portent essentiellement sur Ie controle interne (descriptions, tests et Ie 

lien avec les tests de validation et les autres activités de controle), l'ana

lyse des risques, Ie programme de travail, les dossiers de travail et les 

divers aspecrs techniques du controle. Certains observations sont for

mulées concernant la lettre de mission, Ie rapport du commissaire-revi

seur et Ie suivi du dépot des comptes annuels; 

• Certains remarques sont également émises dans Ie cadre des autres mis

sions légales, portant sur la lettre de mission, Ie programme de travail 

ou Ie programme de travail adapté et les divers aspects techniques 

concernant la technique d'audit et Ie rapport; 

Et enfin, certaines observations peuvent être formulées concernant l'ad

ministration du cabinet, la structure de celui-ci et les communications à 

faire à l'IRE. La Commission reste en effet très attentive aux éléments qui 

concernent directement l'exercice de la profession, notamment une organi

sation appropriée du cabinet de reviseurs en fonction des mandats accep

tés, des autres missions légales et des autres activités, de même que l'indé

pen dance et la compétence. 

La FEE et Ie controle confraternel 

Le groupe de travail «Audit» de la Fédération des Experts Comptables 

Européens a entrepris une étude concernant Ie controle confraternel «<peer 

review») dans les pays européens. Monsieur Michel J. DE SAMBLANX, direc

teur général adjoint, était un des project-managers de ce groupe de travail. 
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Une présentation des résultats de l'érude a été faite aux autorités euro

péennes Ie 11 mai 1998. Monsieur Ludo SWOLFS, vice-président de l'Insti

tut et président de la Commission de Surveillance, a présenté Ie système 

du controle confraternel beige. 

Le 4 novembre 1998 un groupe de travail s'est réuni à Bruxelles. Des 

représentants de différents pays européens ont partagé des expériences avec 

Ie controle confraternel dans leur pays. Ont participé à cette réunion: 

Messieurs Ray~ald VERMOESEN, président de la Commission Controle 

Confraternel, Eric MATHAY, membre de cette commission et Michel J. DE 

SAMBLANX, secrétaire de la commission. 
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D. DISCIPLINE 

1. COMPOSITION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 
ET DE LA COMMISSION D'APPEL 

Pour ce gui est de la composition des instanees disciplinaires, nous ren

voyons aux pages 4 et suivantes du présent Rapport. Rappelons gue les 

membres magistrats ont été nommés, par arrêté royal du 11 juillet 1997 
(Moniteur beige, I er octobre 1997) pour un terme de 6 ans. 

Au cours de l'année 1998, Monsieur Michel DEcKERs, vice-président 

honoraire au tribunal de commerce d'Anvers a été nommé aux fonctions de 

président suppléant de la Chambre néerlandophone de la Commission de 

Discipline. (Arrêté royal du 23 juin 1998, Moniteur beige, 15 juillet 1998). 

2. DOSSIERS DISCIPLINAIRES 

0109/95/F 

Un reviseur d'entreprises gui avait ignoré l'interdiction de participer à la 

gestion et la représentation d 'une entreprise, a été renvoyé par Ie Conseil 

de l'Institut devant les instanees disciplinaires (Voir aussi Rapport de 

l'IRE 1996 (p. 190) et 1997 (p. 183). Après une radiation par la Commis

sion de Di'scipline, la Commission d'appel avait prononcé un acguitte

ment. 

La Cour de Cassation a annulé cette décision de la Commission 

d'Appel(l ). Elle a renvoyé l'affaire devant une Commission d'Appel de 

composition différente. Celle-ci n'a pas encore statué. 

(1) L'arrêt de Cassation su 24 occobre 1997 a fait I'objer d'une note de Franklin KuTY, 
publiée dansJ urisprudence de Liège, Mons et Bruxe//es, 1998 pp. 1324 et ss. La nme s'at
tarde longuemenc à I'applicabilité de I'arricle 6 de la Convencion eucopéenne de sau
vegarde des dcoits de I'homme à la phase préparacoire du procès au pénal plus qu'à la 
procédure disciplinaire. L'intérêt des commencaires pour la pcocédure disciplinaire au 
sein de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est donc mineur. 
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0127/97/N 

Un reviseur d'entreprises qui avait posé sa candidature pour accomplir une 

mission de reviseur désigné dans Ie cadre du controle confraternel au sein 

de l'IRE, avait omis d'établir un rapport sur un controle confraternel. 

Après avoir invité à plusieurs reprises l'intéressé à déposer son rapport, 

celui-ci ayant par ailleurs omis de répondre à une invitation du Président 

de l'IRE, Ie Conseil a finalement décidé de transmettre Ie dossier à la 

Commission de discipline. 

Le reviseur d'entreprises qui n'a répondu à aucune des invitations de la 

Commission de discipline a été radié par cette dernière (radiation par 

défaur). La sanction a été ramenée, sur opposition, à une suspension de six 

mois (voir aussi Rapport annuel IRE, 1997, p. 201). Le reviseur d'entre

prises a interjeté appel devant la Commission d'appel. La Commission 

d'appel a ramené la sanction disciplinaire à une sanction d'un mois: 

«Considérant que l'intéressé ne conteste pas l'incrimination; 

Qu'il présente ses excuses et souligne qu'i! n'a jamais eu l'intention d'entraver Ie 

fonctionnement de I'J nstitut. 

Qu'il expose que son omission s'explique par Ie développement imprévu des activi

tés de son cabinet. 

Considérant que tout cela n'empêche pas qu'il a été informé Ie 27 mai 1994 de 

sa mission de controle confraternel, que des rappels lui ont été adressés, par lettre 

et par téléphone, qu'un rendez-vous avait été organisé chez Ie président auquel il 

ne s'est pas présenté et que Ie 12 décembre 1996, plus de deux ans après Ie début 

de sa mission, il n'avait toujours pas communiqué voire établi son rapport. 

Considérant que pareils faits justifient incontestablement une sus pension tempo

ratre; 

Que dans l'appréciation de la durée de celle-ci, on peut prendre en compte notam

ment son offre de ne pas être rémunéré pour Ie controle effectué - ce qui ne veut 

toutefois pas dire que la sanction disciplinaire à prononcer fasse partie du même 

ordre (éconornique) que l'indemnité qui est attribuée aux reviseurs d'entreprises 

pour leurs prestations, ses excuses et Ie fait qu'il venait de prendre la direction 

d'un nouveau cabinet; 
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Que la sanction à prononeer doit être également un signa I pour I'intéressé afin de 
lui faire comprendre que Ie reviseur d'entreprises doit avoir non sel,dement une 

connaissance presque parfaite, par exemple des normes de révision, mazs aussz 
être en mesure de mener une politique, au sein de son propre cabinet, notamment 

en gérant efficacement un temps très précieux,' 

Qu'en d'autres termes, la sanction à prononcer doit inciter I'intéressé à s'interro
ger pour savoir notamment s'il est suffisant pour lui de s'entourer uniquement de 

co!!ègues plus jeu nes encore, et moins exPérimentés, ou bien s'il n'aurait pas inté

rêt à chercher un soutien solide et permanent auprès de confrères ayant une exPé
rience plus grande en matière de management de la profession de reviseur d'en

treprises,' 

Que de I'entretien que la commission d'appel a pu avoir avec I'intéressé lors de sa 

réunion du 19 mars 1998, i! s'est avéré qu'une suspension pendant un mois 

comme reviseur d'entreprises lui suffirait comme période de réflexion et comme 

incitation à une politique mieux équilibrée, en termes surtout de gestion de tem ps 

(",) >> , (traduction), 

0133/97/N 

Ce dossier s'inscrit dans Ie cadre d'une analyse systématigue, auguel pro

cède Ie Conseil de l'Institut, des rapports de commissaires délivrés dans 

des sociétés dont la faillite est prononcée ultérieuremenL 

Comme indigué dans Ie rapport précédent (Rapport annuel IRE, 1997, 

p. 209) la Commis sion de discipline a infligé une suspension de neuf mois 

à un reviseur d'entreprises gui, au lendemain de son rapport sans réserves, 

avait adressé une lettre à l'organe de direction de la S,A, dans laguelle il 

attire l'attention sur des manguements essentiels au sein de l'entreprise, 

Plus concrètement, Ie reviseur d'entreprises avait mentionné expressé

ment dans son rapport de commissaire du 24 mai 1994 gue la comptabi

lité était tenue et les comptes annuels établis conformément aux disposi

ti ons légales et réglementaires applicables en Belgigue, Tourefois, dans sa 

lettre du 25 mai 1994 à l'organe de direction, il signale notamment, à pro

pos des mêmes comptes annuels au 31 décembre 1993 «gu'une plus-value 

de 32.288.147 BEF avait été enregistrée en résultats, ce gui est contraire à 

l'article 34 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976", 
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La Commission d'appel a statué (omme suit: 

«(. .. ) 1.- Considérant que l'intéressé estime que l'image fidèle des comptes 

annuels n'est pas compromise, d'une part lorsque qu 'une plus-value de réévalua

tion est prise en résultat et d'autre part en tenant compte du principe d'impor

tance relative; 

2.- Considérant d'abord que la plus-value de réévaluation n'azl1'ait pas dû être 

enregistrée en résultat, mais aurait dû être enregistrée dans un compte distinct 

du passif; 

Qu'elle devait faire l'objet d'amortissements au même rythme que celui des amor

tissements des actifs réévalués; 

3.- Considérant ensuite que Ie principe de l'importance relative, sur lequel se 

fonde l'intéressé pour soutenir qu'un dépassement de 2 % du total de bilan est 

considéré «comme significatif», constitue la mesure mise en ceuvre par les revi

seurs pour déterminer l'étendue de leur controle et l'appréciation des résultats de 

leurs sondageP!; 

Qu'une attestation sans réserves ne peut être délivrée notamment que lorsque les 

comptes annuels ne comportent pas d'erreurs significatives, compte tenu des dispo

sitions légales et réglementaires ainsi que des normes comptables auxquelles il est 
référé(2); 

Considérant, et uniquement à titre de comparaison, on propose aux Etats-Unis 

les voies suivantes pour arriver à une première appréciation de la notion d'im
portance relativel3!: 

un pourcentage du résultat avant impots ou des revenus nets; 

un pourcentage des bénéfices bruts; 

un pourcentage de l'ensemble des actifs; 

un pourcentage de l'ensemble des produits; 
un pourcentage des fonds propres; 

des méthodes mixtes des éléments ci-dessus (Ie caleul, par exemple, d'une com

binaison entre les méthodes ci-dessus); 

(1) Voir à ce propos la recommandarion du 3 décembre 1993 relative au ri sque de 
co ntrole; [RE - Vadememm ellt revisettr el'entreprises, eléontologie et n01'1nes de revision, 
Diegem , 1997, pp. 375 et ss, en vo ir part iculièrement p. 376 n° 2. 

(2) Voir «Ie rapport de revision: principes et applications», [RE Etucles, Contróle 5/98, 
p. 53, n° 3.5.2. 

(3) Voir The CPAjournal Online, jllin 1989, «Auditing : a comparison of various materia
lity mies of thllmb», Stephen Wheeler. 
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des méthodes dites «sliding scale» (moyennes progressives) pouvant varier en 

fonction de l'importance de l'entité; 

Que sur la base d'une étude représentative, les niveaux suivants ont été proposés 

pour l'importance relative: 

5 % du résultat avant impBts (SUl' la base d'une moyenne de trois années); 

des méthodes «sliding scale» des bénéfices bruts, en fonction de la taille de 

l'entreprise (Par exemple, 5 % pour des bénéfices bruts de $ 0 à $ 20.000 

pour atteindre finalement 5 % ); 

0,5 % du total de l'actij; 

1 % des fonds pro pres; 
5,5 % du tatal des produits. 

Considérant que dans la présente affaire, il faut constater que la plus-value de 
réévaluation de 31.288.147 BEF!]) se chiffre à 7,85 % dtl total de bilan de 

411.180.533 BEF; 

Que l'enregistrement de cette pltlS-valtle de réévaltlation à un compte inapproprié 

dtl passif était donc bien significatij; 

Qtle l'appréciation du lecteur du bilan sera différente selon qtl'il s'aperçoit qtle 

Ie résultat reporté était de moins 50.945(000} avec tlne pltls-valtle de réévalua

tion de 34.824(000} Otl bien que Ie réstlltat reporté n'était que de moins 

16.121 (OOO) comme publié. 

Considérant qtle ladite pltls-value de réévaltlation de 32.288. 147 BEF doit 

également se comparer à des pertes pour l'exercice atteignant 580.814 BEF, 

alors que ces pertes, avec tlne plus-value de réévaluation de 32.288.147 correc
tement traitée, moins fes amortissements (sur 20 ans?) auraient été plus impor

tantes et atlraient présenté un écart important par rapport aux bénéfices avant 
impotPJ; 

4.- Considérant qu'il convient encore de sotlligner l 'importance de la rentabilité 

qui est un axe fondamental pour l'appréciation de l'entreprise; 

Qu'une présentation notablement erronée de ces données est donc réPréhensible; 

Qu'une lettre à la direction peut être utilisée pour attirer l'attention de la direc

tion sur certains problèmes, mais que fes manquements en fa matière étaient tels 

qtl'ifs atlraient surtout être signalés dans Ie rapport; 

(1) Signaions à ce propos que Ie monranr signalé dans la lerrre à la direcrion n'es r pas Ie 
même que ce lui des compres annuels. 

(2) Le cri rère proposé aux Erars-Unis esr ici de 5 %. 
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Que malgré I'augmentation de caPital en date du 17 août 1993, les pertes 
importantes ne pettvent être qualifiées de dignotants; 

5.- Considérant que /es moyens invoqués à cet égard sont dès lors non fondés 
( ••. )>> . 

En termes de sanction, la Commission d'Appel ramène la suspension de 

neuf mois à une suspension d'un mois: 

«(. .. ) Considérant qu'i/ y a sans doute dans Ie chef de I'intéressé des circons

tances qui plaident en sa faveur: i/ a déjà une longue carrière de reviseur d'en

treprises et i/ ressort des documents produits qu'i/ s'est efforcé d'obtenir un plan 

de redressement; 

Qu'i/ n'en reste pas moins qu'i/ aurait dû être conscient que I'enregistrement 

erroné de la plus-value de réévaluation posait un problèrne grave et qu'i/ s'est 

contenté de Ie signalel' dans la lettre à la direction adressée au consei! d'admi

nistration, omettant de formuler à ce propos des réserves dans son rapport; 

Que dans ces circonstances, une suspension reste justifiée, même si e//e ne couvre 

que Ie court délai d'un mois; ( ... ) >> (traduction). 

0135/97/F 

La Commission d'appel a ramené la sanction de radiation prononcée par la 

Commis sion de discipline pour non-paiement de cotisation (Rapport IRE 
1997, p. 21 0) à une suspension de quinze jours. La Commission d'appel a 

constaté en effet qu'entre-temps, l'intéressé avait complètement régularisé 

ses obligations en matière de cotisations. 

0136/97/N 

Dans ce dossier, un reviseur d'entreprises est appelé à comparaître devant 

les instances disciplinaires à propos de faits signalés dans la plainte trans

mise par Conseil supérieur du revisorat et de l'expertise-comptable à la 

Commission de discipline, faits qui ont donné lieu plus tard à un rapport 

du Conseil de l'Institut des reviseurs d'entreprises. 

La Commission de discipline déclare l'intéressé coupable et prononce 

une peine de radiation, 
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«(. .. ) pour cause de: 

non application des normes générales de révision dans l'exécution de ses táches de 

controle; 

délivrance d'un rapport de commissaire avec un paragraphe d'opinion trop vague 

et insuf/isant et qui s'écarte de la version anglaise signée et datée par lui Ie 

même Jour; 

délivrance d'un rapport sans réserves destiné au conseil d'entreprise, alors que les 

informations communiqué es étaient incomplètes et insuffisantes; il ne ressort en 

outre d'aucun document que Ie conseil d'entreprise ait été informé du rapport de 
commissaire du reviseur; 

délivrance d'un rapport au conseil d'entreprise concernant l'information qui n'a 

apparemment pas fait l'objet de travaux de contrOle, ce qui s'est traduit par cer

tains commentaires non documentés dans ses dossiers (. .. )>> 

Le reviseur d'entreprises a interjeté appel. La Commission d'appel sta

tue dans les terrnes suivants: 

«(. .. ) En ce qui concerne Ie rapport au conseil d'entreprise de la SA. 
(x): 

Considérant que Ie rapport fait par Ie reviseur d'entreprises au conseil d'entre

prise porte sur les informations économiques et financières périodiques, annuelles 
et occasionnelles communiqué es par la direction de l 'entreprise au conseil d'entre

prise; (. .. ) 

Considérant qu'il incombe au reviseur d'entreprises de délivrer une attestation 

relative à ces informations et de les commenter; 

Considérant que dans les informations transmises en l'occurrence au conseil 

d'entreprise (livre bleu, livre vert et rapport du commissaire) il manque bon 

nombre d'éléments sans que Ie reviseur d'entreprises n'en fasse l'observation; 

Qu'il n'existe pas la moindre trace non plus d'un commentaire sur les informa

tions communiqué es au conseil d'entreprise; 

Considérant que les infornzations chif/rées se basent sur les comptes annuels of/i
ciels; 

Qu'il faut en outre communiquer des informations par établissement, lorsque Ie 

conseil d'entreprise est réParti sur les dif/érents établissements; 

Qu'en l'occurrence, les informations communiqué es ne concernent que Ie départe
ment d'Anvers, ce qui est insuffisant; 
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Considérant que dans Ie dossier d'information en cause, iI manque un exem
plaire formel du rapport du reviseur qui aurait été transmis au conseil d'entre
prise Ie 31 mai ou Ie 1 er juin; 

Que Ie rapport du commissaire est d'ailleurs daté du 31 mai 1995, alors que 

les informations économiques et financières transmises au conseil d'entreprises en 

même temps que les comptes annuels datent du 3 0 mai 1995; 

Considérant que les informations étaient dès lors incomplètes et qu'en date du 

3 0 mai 1995 iI ne pouvait être délivré un rapport de reviseur sans réserves 

concernant les informations transmises au conseil d'entreprise; 

(. .. ) 

Considérant qu'en I'occurrence I'attestation du reviseur destinée au conseil d'en

treprise n'était pas fondée sur un programme de controle général ou spécifique, 

visant I'attestation des informations transmises au conseil d'entreprise et se trou

vant dans Ie dossier; 

Considérant que dans son rapport au conseil d'entreprise daté du 30 mai 1995, 
I'intéressé se contente d'une réserve générale concernant certaines données des 

informations économiques et financières, mais qu'il a établi Ie lendemain un 

rapport de commissaire con tenant plusieurs remarques graves et une réserve 

quant à I'image fidNe des états financiers produits, qui intéressent tous les uti

lisateurs des comptes annuels et donc aussi Ie conseil d'entreprise; 

Considérant que la situation des entreprises néerlandaises aurait dû être exami

née au moment de I'établissement du rapport destiné au conseil d'entreprise; 

Qu'il ressort de la correspondance que les mesures nécessaires avaient été prises à 

eet effet, mais que leur résu/tat n'a pas été attendu; 

Que I'intéressé aurait dès lors dû savoir que ses déc/arations étaient insuffisam

ment appuyées par des travaux de controle et qu'il a omis d'en tirer les conc/u

sions qui s'imposaient dans son rapport; 

Que, plus concrètement, en date du 30 mai 1995, Ie reviseur n'était pas encore 

informé des rapports des auditeurs des filiales néerlandaises datés du 31 mai et 

n'aurait pas dû, par conséquent, délivrer en date du 30 mai 1955 un rapport 
au conseil d'entreprise, sans émettre une réserve relative à I'absence desdits rap

ports; 

Considérant que I'intéressé, dans son mémoire en défense, fait valoir que <des 

auditeurs néerlandais ont signalé qu'il pourrait y avoir un problème de conti-
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nuité d'exploitation si les actionnaires ne prenaient pas les mesures nécessaires. 

Et qu'il n'y avait donc pas lieu de faire une déelaration d'abstention». 

Considérant toutefois que l'appréciation du reviseur ne peut être différente se/on 

qu'elle est destinée aux actionnaires ou au conseil d'entreprise; 

Que Ie rapport au conseil d'entreprise peut être identique à celui adressé à l'as
semblée généraM1J; 

Que la possibilité pour la direction de l'entreprise de prendre des mesures n'em

Pêche pas que: 

soit il Y avait des doutes sérieux concernant la continuité d'exploitation, 

tant dans Ie chef de l'auditeur beige que de l'auditeur néerlandais, ce qui 
aurait dû se traduire par une déelaration avec réserves ou une déelaration 

d'abstention; 

soit ces doutes étaient inexistants auquel cas aucun des deux n'aurait dû 

formuler des réserves; 

Considérant qu'un examen des pièces à conviction dans Ie dossier disciplinaire et 

dans Ie dossiel' de travail confirme toutes les observations sPécifiques reprises en 

annexe I au Rapport du Conseil du 3 octobre 1997; 

Considérant que dans son rapport, l'intéressé soutient qu'en raison de sa nature, 
l'artiele 5, 5 0 de l'A. R. du 27 novembre 1973 notamment, ne peut faire l'objet 

de travaux de controle; 

Que ledit artiele concerne toutefois l'existence et la nature de contrats et de 

conventions qui ont des conséquences fondamentales et durables pour la situation 

de l'entreprise; 

Que pareils actes doivent bel et bien être communiqués au conseil d'entreprise 

comme partie intégrante des informations économiques et financières concernant 

la structure financière et l'évolution de la situation financière de l'entreprise, 

que Ie reviseur doit expliquer et analyser à l'intention des représentants des tra

vailleurs au sein du conseil d'entreprise; 

Qu'à cet égard ici, une analogie se constate entre la mission et les taches que Ie 
commissaire-reviseur accomplit pour les besoins de l'assemblée générale des 

actionnaires et celles do nt il doit s'acquitter vis-à-vis du conseil d'entreprisPJ; 

(1) Vair Doe. Pari., Chambre, 1982-83, 552/1, 7. 
(2) Vair Doe. Pad, Chambre, 1982-83,552/35, 17. 

IRE - R APPORT ANNUEL 1998 



(. .. )2 

Considérant que l'intéressé soutient que les perspectives ont été élaborées de 
manière raisonnable; 

Considérant toutefois que l'on ne retrouve pas dans les dossiers Ie moindre élé
ment concernant ces perspectives, ce qui est d'autant plus grave que les plans de 
restructuration ou l'absence de ceux-ci constituent une information essentielIe à 

propos de laquelle Ie conseil peut à juste titre attendre un commentaire; 

Considérant que Ie dossier de travail ne contient pas d'indication particulière 

concernant Ie contróle par Ie reviseur des informations transmises au conseil d'en

treprise, et plus particulièrement du livre bleu qu'il mentionne; 

Que cette absence est d'autant plus importante que les chiffres du livre bleu 

ne concernent que les activités du siège principal à Anvers et non celles de la 

branche Amsterdam; 

Que Ie rapport concernant les comptes annuels statutaires de l'entreprise, adressé 

à l'assemblée générale, reprenait par contre et à juste titre les chifFes concernant 

Amsterdam; 

Que s'explique de cette manière la différence entre les chiffres du bilan et du 

compte de résultats présentés au conseil d'entreprise et ceux présentés à l'assemblée 

générale; 

Considérant que dans la décision de la Commission de discipline, on mentionne 

à tort la branche Rotterdam, au lieu de la branche Amsterdam, ce qui explique 

une différence notabIe dans les chiffres; 

Que cela n'emPêche toutefois pas que Ie conseil d'entreprise avait droit aux 
chiffres complets tels que repris dans les comptes annuels; 

IJ. En ce qui concerne Ie rapport du commissaire du 31 mai 1995: 

Considérant que l'intéressé, en date du 31 mai 1995, a remis un rapport de 

commissaire-reviseur en langue anglaise ( << Report of the statutory auditor») 

dans lequel, à l'instar des auditeurs de certaines filiales néerlandaises, il émet 

dans son paragraphe de conclusion, des réserves expresses concernant la continuité 

d'exploitation desdites filiales; 

Que la S.A. {X; était propriétaire pour au moins environ 50 % à 100 % des 

actions desdites /iliales; 
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Que dans Ie rnérnoire en défense il est fait valoir à juste titre que ce choix était 

fondé sur la «Codification of staternents on auditing standards» du «Arnerican 

lnstitute of Certified Pub/ic Accountants»; 

Considérant que Ie rapport du cornrnisssaire-reviseur en langue néerlandaise de 

la rnêrne date reprend toutefois dans son paragraphe de condusion un texte plus 

vague; 

Que I'écart entre ces deux rapports n'est pas justifié et que Ie texte anglais est 

préférab/e, étant entendu que la rnotivation pour Ie texte anglais était égalernent 
valabie pour Ie texte néerlandais; 

Que la réglernentation beige, en outre, n'interdit pas la présentation suivie pour 

Ie texte anglais; 

Considérant que I'intéressé reprend dans son rapport de cornrnissaire-reviseur 

I'observation des auditeurs néerlandais concernant I'incertitude quant à la 

continuité (going concern) de certaines fi/iales; 

Que la valeur cornptab/e de ces participations - quelque 53 rnillions de BEF -
est certes rnentionnée, rna is sans indication de la valeur sous-jacente des fonds 

propres des filiales; 

Qu'un sirnple caleul donne une rnoins-value de 587 rnillions de BEF; 

Qu'un tel rnontant, si une dévalorisation équivalente devait s'avérer nécessaire, 

dans I'hypothèse, par exernple, d'une discontinuité desdites filiales, entraînerait 

la disparition d'environ 50 % des fonds propres de la S.A. {Xl; 

Que I'intéressé aurait dti dès lors délivrer ttne dédaration d'abstention en ne se 

contentant pas d'une sirnple réserve; 

lll. Concernant l'exécution de la mission de controle: 

Considérant qu'un exarnen des dossiers de travai/ disponib/es confirrne les 

rernarques reprises à I'annexe 2 du rapport du Consei/ daté du 3 octobre 1997; 

Que la condusion de la Cornmission de Surveillance sur I'exercice de la profes
sion disant que les norrnes générales de révision de /'Institut des reviseurs d'en

treprises n'avaient pas été respectées est entièrernent fondée; 

IV Concernant la sanction à infliger: 

Considérant, en résumé, qu'i! y a lieu de constater une défaillance générale de 
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I'intéressé, non seulement en ce qui concerne Ie non respect des nornzes de révision, 

mais surtout dans ses relations avec Ie conseil d'entreprise; 

Que cette défaillance constitue un problème non seulement pour I'intéressé, mazs 
aussi pour l'ensembIe de la profession de reviseur d'entreprises; 

Qu'une attention insuffisante à sa mission vis-à-vis du conseil d'entrepri{e s'est 
manifestée par un manque de communication; 

Que les attestations délivrées ne correspondent pas en outre aux renseignements 

dont disposait I'intéressé (. .. ) >> . (traduction). 

La Commission d'appel prononce une suspension d'un an. 

o 137/97/F 
0138/97/S/F 

Comme indigué dans Ie rapport précédent (Rapport IRE 1997, p. 21 0), Ie 

Conseil de l'IRE a renvoyé un reviseur d'entreprises devant les instances 

disciplinaires (dossier 017/97 /F), au motif gu'en sa gualité de maître de 

stage il avait transmis à la Commission de stage un contrat d'employé -

signé par lui et par son stagiaire - en vue de faire admettre son stagiaire au 

stage, alors gue ce contrat ne correspondait pas à la réalité. 11 lui était 

reproché en outre d'avoir accepté, toujours en sa gualité de maître de 

stage, gue Ie stagiaire concerné fasse son stage chez lui, ledit stagiaire 

ayant en réalité signé un contrat de travail avec une autre société (celle-ci 

fût-elle commerciale). 

La Commission de discipline a prononcé la radiation . 

La Commission de Discipline a constaté gue Ie reviseur n'était pas 

l'employeur du stagiaire, contrairement à ce gue Ie contrat du 1 er janvier 

1994 transmis à l'Institut tendait à faire croire et gue Ie contrat est donc 

bien un faux . Elle en déduit: 

«(. .. ) 

Attendu que les manquements graves que constituent la commission et I'usage 

d'un faux en écritures sont incompatibles avec les principes de dignité, de probité 

et de délicatesse qui, aux termes de la loi elle-même, font la base de la profession; 

Qu'en I'espèce, ces manquements sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis 
par {Ie reviseur}, non seulement en sa qualité de reViSeU1" d'entreprises, mais 
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aussi en celle de maître de stage} dans Ie cadre de la formation d'un stagiaire} 

auquel il eût dû enseigner et inculquer ces principes et leur respect; 

Qu'en outre} ils ont eu pour but et pour effet de tromper les organes de I'IRE, 

institution professionnelle à laquelle {Ie reviseur} doit sa qualité de reviseur 

d'entreprises et qui a été créée et organisée par la loi en vue d'assurer I'organisa

tion permanente d'un corps de spécialistes capables de remplir la fonction de revi

seur d'entreprises} avec toutes les garanties requises} au point de vue de la probité 

professionnelle notamment (artiele 2 de la loi du 22 juillet 1953); 

Qu'enfin} la tentative entreprise par {Ie reviseur} devant la Commission de 

Discipline en vue de minimaliser les faits de faux et usage de faux qu'i! a commis 
pour les voir réduire à une soi-disant imprudence} est de nature à jeter Ie doute sur 

sa capacité de discerner ce qui est conforme à la probité et ce qui ne I'est pas; 

Attendu que compte tenu des é!éments exposés ci-dessus et notamment de la mis

sion impartie par la loi à I'IRE} aucune circonstance atténuante ne pourrait 

avoir pour effet de maintenir, fût-ce à terme} {Ie reviseur} dans sa qualité de 

membre de ce dernier; 

Que la peine à lui infliger ne pourrait dès lors être inférieure à ceUe de la 
radiation; ( ... } ». 

Le reviseur d'entreprises intéressé a interjeté appel de cette décision 

auprès de la Commission d'appel. 

La Commission d'Appel était également saisi de l'appel interjeté par Ie 

reviseur d'entreprises stagiaire (dossier 138/97/S/F, voir également Rap

port IRE 1997, p. 211) contre la décision de la Commission de stage g ui 

l'avait radié pour les mêmes faits. 

Compte tenu du fait gue les manguements mis à charge du maître de 

stage et du stagiaire sont liés aux mêmes faits, la Commission d'Appel 

décide de joindre les deux dossiers. Dans sa décision jointe, la Commission 

stacue: 

«( ... ) Attendu que {Ie stagiaire} et {Ie maître de stage} ne contestent pas qu'i!s 

ont commis une faute en trompant Nnstitut des Reviseurs d'Entreprises et la 
Commission du stage SUl' la réa/ité de I'organisation de leurs liens de travai!; 

Qu'i!s minimisent toutefois leur faute; 

Attendu que si les précités ont élaboré d'une part} sous la date du 1'1' janvier 

1994, un contrat d'emploi à durée indéterminée sans elause d'essai} aux termes 
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duquel (Ie maître de stage) prenait à partir de cette date (Ie stagiaire) à son 

service en qualité de stagiaire reviseur et d'autre part, sous la date du 15 mars 

1994, une convention de stage aux termes de laquelle les parties s'engageaient à 

se conformer au règlement de stage, ainsi qu'aux instructions et directives éma

nant de I'J nstitut, contrat et convention qui ne reflètent pas la réalité, il 

convient d'apprécier la tromperie en fonction de tous les éléments qui ont amené 

les parties à réaliser celle-là; 

Attendu qu'avant d'introduire sa candidature à l'admission au stage de revi

seur d'entreprises, (Ie stagiaire) fut engagé, dans Ie cadre d'un contrat d'emploi, 

Ie 20 novembre 1992 par la S. C. (X) en qualité de collaborateur, étant observé 

que: 

1. ladite société s'engagea à mettre en reuvre tous les moyens nécessaires afin de 

permettre (au stagiaire) d'être inscrit comrne reviseur auprès de I'Jnstitut et 

à favoriser sa formation professionnelle en lui confiant des travaux suscep

tiMes de lui assurer progressivement des connaissances et la pratique de la 

profession à laquelle il asPirait; 

2. (Ie maître de stage) intervint à la signature du contrat d'emploi précité et 

s'engagea à assurer la formation professionnelle (du stagiaire), tout au long 

du contrat d'emploi liant celui-ei à la S. C. (X) et à faire Ie nécessaire 

auprès de I'Jnstitut afin de faire reconnaÎtre sa formation (voir artiele 8 du 

contrat du 20 novembre 1992); 

Attendu que si la S.c. (X) et ensuite (Y) par transfert administratif, adressa 

(au maître de stage), une facture représentant les honoraires dus (au stagiaire), 

il ressort du volumineux dossier actuellement produit par (Ie maître de stage) 

que celui-ei était l'employeur réel (du stagiaire), lequel se trouvait dans un lien 

de subordination à I'égard de celui-là, ne travaillant que pour lui et selon ses 

directives (voir notamment dossier déposé à l'audience du 7 octobre 1998 com

portant time-sheets, missions ponctuelles et mandats ); 

Que la supercherie n'a porté que sur une modalité financière, ne causant au 

demeurant préjudice à quiconque, et n'a altéré ni Ie lien de subordination exis

tant entre Ie maître de stage et Ie stagiaire, ni Ie respect dû par ceux-ci au prin

cipe d'indéPendance leur interdisant de s'engager comrne salarié dans les liens 

d'tin contrat de travail, avec une soeiété commereiale ou autre non agréée; 

Attendu toutefois que, par Ie cornportement qu'ils ont adopté à I'égard de I'Jnsti

tut des Reviseurs d ' Entreprises et de la Commission du stage, (Ie stagiaire) et 
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{Ie maître de stage} ont manqué aux principes de dignité, de probité et de déli

catesse qui font la base de la profession de reviseur d'entreprises; 

Que ce manquement doit être sanctionné par application des articles 19bis, 2 ° et 

20 § 1"- de la loi et 32 § 1'1' de l'arrêté royal du 13 octobre 1987; 

Qu'au vu de ce qui précède, la peine à infliger tant {au stagiaire} qu'{au 
maître de stage} est celle de la sus pension pour tin terme de trois mois; (. .. ) >> . 

Nouveaux dossiers disciplinaires introduits en 1998 

o 139/98/F 

Le comporremenr d'un reviseur d'enrreprises, jugé indigne par Ie Consei l, 

est à la base du présenr dossier. 11 y est guestion notammenr de menaces 

téléphonigues proférés par l 'intéressé à l' égard d'un couple gui aurait 

déposé précédemment plainte contre lui auprès de l 'Institut. Le reviseur 

d'entreprises a également fait des déclarations inadmissibles concernanr Ie 

vice-présidenr de l'IRE de l'épogue. 

La Commission de discipline prononce une suspension de trois mois: 

«( ... ) Attendu que {Ie reviseur} ne conteste pas avoir appelé Mme {X} au télé

phone Ie 2 octobre 1997 pour lui demander de lui transmettre coPie de la lettre 

par laquelle les époux {X} avaient porté plainte contre lui auprès de l'IRE, 

plainte qui, ( ... ) aurait aux yeux {du reviseur} été à l'origine de la peine de 

suspension de quatre mois qui lui a été infligée par décision de la Commission de 

Discipline du 29 mai 1997; 

Que selon {Ie reviseur}, eet appel a eu lielt après qu'il ait demandé à de mul

tiples reprises à l'lnstitut de pouvoir prendre connaissance de cette lettre, mais 

sans recevoir satisfaction alors que, selon lui, les époux {X} continuaient, dans 

Ie cadre de la prétendue «cabale» orchestrée par eux contre lui au travers de plu

sieurs affaires, toutes liées entre elles, de colporter à son sujet des rumeurs et 

ragots auxquels il souhaitait mettre fin; 

Que {Ie reviseur} conteste avoir proféré les menaces dont il est fait état dans la 

plainte reproduite ci-dessus, atténuée dans Ie rectificatif du lendemain; 

Attendu que Ie fait à l'origine de cette plainte, à savoir l'appel téléphonique 

incongru {du reviseur} à Mme {X} en vue de recevoir coPie de la lettre que les 

époux {X} avaient adressée jadis à l'Institut, est donc vérifié; 
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(. .. ) 

Qu'iI est d'ailleurs certain que Mme {X} s'est sentie menacée, motif pour lequel 

son mari a fait appel à la police pour lui assurer une protection physique; 

( ... ) 

Attendu qu 'iI ressort de ce qui précède, que la plainte des 2-3 octobre 1997 des 
éPoux {X} constitue une présomption grave et précise de menaces d'attaques, de 

procès et de ruine de leur société, proférées par {Ie reviseur}; 

Que cette présomption est en outre concordante avec d'autres éléments de I'audi

tion {du reviseur} et du dossier disciplinaire, desquels il ressort, d'une part, que 

{Ie reviseur} ne cache pas I'animosité qu'iI nourrit à I'égard des éPoux {X}, et 

d'autre part que la violence verbale, accompagnée de menaces, n'est pas étrangère 

{au reviseur}; 

Que celle-ci apparaît notamment de son message {au Vice-Président} enregistré 

par Ie réPondeur téféphonique de ce dernier, (. .. ) 

Que, par ailleurs, {Ie reviseur} a déposé devant la Commission de Discipline 

plusieurs attestations de moralité, ( ... ) 

Attendu que compte tenu de I'ensemble des éféments analysés ci-dessus et de la 

concordance existant entre les décfarations, palfaitement coh/rentes, de M. {X}, 

dans son fax du 2 octobre 1997, d'une part, et Ie message {au Vice-Président} 

ainsi que /'attestation visée ci-dessus, d'autre part, au sujet du comp01'tement 
{du reviseur} dans des circonstances qui présentent une simi/arité entre el/es, {Ie 

reviseur} ne peut être suivi /orsqu'iI plaide que les décfarations susdites Jeraient 

à mettre en doute en raison du conf/it existant entre parties et de /'intérêt person

ne/ prétendu qu'auraient les éPoux {X}, à Ie voir sanctionné; 

Attendu par conséquent que /e fait visé au point 1 du rapport du Consei/ de 

l 'Institut à /a Commission de Discip/ine est établi dans la mesure exposée ci

dessus et que toutes autres considérations émises par {Ie reviseur} dans son 

mémoire manquent de pertinence; 

Que ce fait constitue un manquement à /'obligation de dignité et de dé/icatesse 

inscrite à /'articfe 3 de I'arrêté roya/ du 10 janvier 1994; 

A PPRECIATION 

Attendu que s'exprimant dans son mémoire au sujet de son message du 18 dé-

: I IRE - RAPPORT ANNUEL 1998 



cembre 1997 (au Vice-Président), (Ie reviseur) expose avoir été littéralement 

submergé par Ie sentiment, légitime selon lui, d'une profonde injustice à son 

égard, suscité par Ie fait qu'au cours de l'entretien qu 'il a eu Ie 10 octobre 1997 

avec eux, Ie Président et Ie Vice-président de l'Institut ( ... ) ne l'ont pas informé 

de ce qu'ils avaient dénoncé au Procureur du Roi les faits rapportés par M. 

(X), chose qu'il aapprise lorsqu'il a été entendu par la police de ( ... ) Ie ( ... ) 
1997, ainsi que (Ie reviseur) l'a précisé verbalement en réponse à une question 

de la Commission de Discipline; 

Qu'il déclare regretter sa réaction qu'il estime cependant compréhensible dans un 

tel contexte et compte tenu de sa personnalité; qu'il présente ses excuses pour Ie 
nzessage laissé (au Vice-Président) et demande la compréhension indulgente de la 

Commission de Discipline; 

Attendu, au sujet de I'incident (X), que selon les déclarations (du reviseur) au 

cours de son audition par ladite Commission, il constitue une réaction similaire 

à la sanction disciplinaire qui lui a été infligée Ie 29 mai 1997, selon lui à la 

suite de la plainte des éPoux (X) contre lui, sanction qu'il a également ressentie 

comme injuste par rapport au conflit qui l'oppose à ces derniers; 

Attendu cependant qu'il1'essort à l'évidence des deux faits reten us ici à sa 

charge, que même avec Ie recul du temps et donc en l'absence de toute provocation, 

(Ie reviseur) ne maîtrise pas ses réactions; 

Qu'ainsi, aucune circonstance ne pourrait rendre professionnellement tolérable ni 

compréhensible la violence verbale dont il a fait preuve dans ces deux cas; 

Que l'émoi qu'elle a suscité dans Ie chef de Mme (X) et de ses enfants rend au 

contraire une telle violence particulièrement intolérable et par conséquent parti

culièrement indigne de la part d'un reviseur d'entreprises; 

Attendu que vu l'ensemble des circonstances de la cause, il convient de prononcer 

à charge (du reviseur) une peine suffisante pour qu'elle soit dissuasive; 

Que cette peine ne pourrait do nc être inférieure à celle de la sus pension; 

Que compte temt d'une part, que (Ie reviseur) a manqué par deux fois et de 

fafon similaire aux principes de dignité et de délicatesse qui font la base de la 

profession et qu'il a déjà encouru deux peines disciplinaires antérieures, mais 
d'autre part, du fait que les manquements qui lui sont reprochés ici, ont eu un 

retentissement restreint, Ie terme de cette stlspension peut, par modération et 

compte temt des regrets qu'il a exprimés dans Ie cas (du message au Vice
Président), être limité à trois mois; ( ... )>>. 
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0140/98/N 

Dans ce dossier, il est reproché à un reviseur d'entreprises d'avoir exercé 

(indirectement) une fonction de direction dans une société commerciale. 

La Commission de discipline innige une suspension de deux mois. La 

Commission d'Appel, par contre, est ime gu'une suspension de guinze 

jours suffir: 

«(. .. ) Considérant que la S.A. (X) , non inscrite à I'JEC, est une société com

merciale dans Ie sens de 

l'artiele 7bis, 2° de la loi du 22 juillet 1953 créant I'Jnstitut des reviseurs 

d'entreprises, telle que modifiée par la loi du 21 février 1985, 

l'artiele 1, 2 ° de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et 

aux comptes annuels, telle que modifiée par la loi du 12 juillet 1989; 

qu'un reviseur d 'entreprises qui ne peut exercer un mandat d'administrateur ou 

de gérant dans tme société commerciale (artiele 7bis, 2°, loi du 22/7/1953) et 

s'abstenir de participer directement ou indirectement à la direction d'une telle 

entreprise (artiele 4 de l'arrêté royal du 10 janvier 1999 re/atif aux obliga

tions des reviseurs d'entreprises) ; 

Considérant que l 'intéressé, en date du 5 septembre 1998, sur paPier à entête de 

la S.A. (X) et avec mention sous sa signature «directeur de bureau» a adressé 

une lettre à la SPRL (Y) enjoignant cette dernière à payer des factures échues; 

Qu'il expose habiter à la même adresse de la S.A. (X) dirigée par son amie, 

qu'avant d'être reviseur d'entreprises, il avait été jadis gérant de cette société -

il s'agissait à l'éPoque d'une SP RL cabinet d'expertise comptable - et qu'il 

avait signé la lettre parce qu'espérant ainsi obtenir plus facilement un paiement 

(la société Y) était déjà elient du cabinet d'expertise comptable (X) à l'époque 

ou l'intéressé y était encore gérant); 

Considérant qtt'il est ainsi établi qtte l'intéressé a enfreint l'artiele 4 de l'arrêté 

royal du 10 janvier 1994, ce qui constittte un manqttement au principe de 

dignité qui est à la base de la profession de revisettr d'entreprises (artiele 19bis, 

2°, Loi du 22 juillet 1993, modifiée par la loi du 21 février 1985); 

Que cette infraction, qtti avait en tOttt état de cause Ie but de procttrer ttn avan

tage à la société commerciale à la direction de laquelle il avait été particiPé au 

moins indirecternent, est suffisamment grave pottr jttstifier une sttspension; 

Qu'il existe d'autre part des circonstances atténuantes consistant dans Ie long 
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état de service de l'intéressé qui n'a jamais encouru de sanction disciplinaire et 

de sa volonté exprimée lors de l'audience du 18 juin 1998 d'établir désormais 

clairement la distinction entre la S.A. (X) et sa personne - tant en sa qualité 

de reviseur d'entreprises que de personne privée - pour éviter d'être tenté encore à 

l'avenir par des actes de ce type; 

Qu'une suspension de quinze jours su/fira dès lors au titre de sanction discipli

naire, ( ... )>> (traduction). 

0141198/N 

Le Conseil a été amené à renvoyer un reviseur d'entreprises devant la Com

mission de discipline pour manguement à son obligation de cotisation. 

La Commission de discipline constate d 'abord gu'entre-temps rous les 

retards de cotisation et de frais ont été payés. Pour la détermination de la 

sanction disciplinaire, la Commis sion prend en compte les problèmes pro

visoires de liguidité gue l'intéressé et prononce dès lors un avertissement . 

0142/98/N 

Un reviseur d'entreprises est appelé à comparaître devant les instances dis

ciplinaires parce gu'il serait intervenu en tant gue représentant de sociétés 

commerciales. 

La Commission de discipline prononce une suspension de deux mois, 

sanction gui est ramenée routefois à une suspension de guinze jours par la 

Commission d'appel. La Commis sion d'appel développe les arguments sui

vants: 

«( .. . ) Considérant que les faits en tant que tels ne sont pas contestés; 

Considérant qu'un reviseur d'entreprises n'est pas autorisé à exploiter une entre

prise commerciaie, pas plus qu'il ne peut exercer un mandat d'administrateur ou 

de gérant dans une société commerciale ou dans une société ayant pris la forme 
d'une société commerciaie, à l'exclusion des sociétés professionnelles ou interprofes

sionnelles, sauf si la mission lui est confiée par un tribunal (article 7 bis de la 

loi du 22 juillet 1953, modifiée par la loi du 21 février 1985); 

Qu'un reviseur d'entreprises, sans préjudice de l'artide 7 bis précité, en applica

tion de l'article 4 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994, doit s'abstenir directe
ment ou indirectement de: 
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a) partieiper à la gestion de toute entreprise, au sens de l'artiele Ier de la loi du 

17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entre

prises, à l'exception des soeiétés professionnelles, ainsi que des sociétés inter
professionnelles autorisées par Ie Conseil de l'lnstitut; 

b) accomplir des missions relevant spécifiquement d'une autre mission, sauf 

dans la mesure ou celles-ei ont été déelarées compatibles avec l'exereice de la 
profession par la loi ou les règlements; 

Qu'enfin, à l'exception de la représentation dans Ie cadre d'autres missions 

légales ou de missions qui vont inévitab/ement de pair avec sa miss ion revisorale 

ou qui en résultent, Ie reviseur d'entreprises ne peut accepter aucune autre fonc

tion, mandat ou mission Ie conduisant à prendre part à la gestion d'une entre

prise ou à représenter les intérêts de cette entreprise à quelque titre que ce soit 

(artiele 12, § 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994); 

Considérant qu'il ne ressort pas des documents produits que Ie reviseur ait exercé 

une mission revisorale dans les entreprises eitées dans l'incrimination, ni qu'il 

ait été administrateur ou gérant statutaire desdites sociétés; 

Qu'il n'a pas agi davantage en tant que commerfant indéPendant; 

Qu'il a ce pendant accepté la représentation de la SPRL {X} et de la SA {Y} et 

l'a exercée d'une manière qui démontre qu'il a partieiPé directement ou indirecte
ment à la gestion de ces entreprises ou qu'il a pour Ie moins semé la confusion 

avec la fonction de chargé d'affaires et do nc avec la fonction de commerfant; 

Qu'il a dès lors enfreint l'artiele de l'arrêté royal du 10 janvier 1994. 

Considérant que l'intéressé a régularisé ses relations avec la SPRL {X}, recon

nue Ie 7 septembre comme société d'experts comptab/es, ce qui doit lui permettre 

aujourd'hui, malgré qu'il soutien ne n'avoir en qualité de reviseur que trois mis

sions revisorales, d'exercer la profession sans enfreindre les règles de discipline ou 

les autres règles, 

Qu'il ne ressort pas de son intervention contraire à la déontologie ait porté un 

préjudice quelconque à des tiers; 

Qu'en ces eirconstances une suspension courte semble devoir suffire pour 

convaincre l'intéressé qu'il doit poursuivre dans la voie nouvelle qu'il a prise 

( .. . ) >> (traduction). 
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0143/98/N 

Un reviseur d'entreprises exerce dans Ie cadre d'une reprise une mission de 

due diligence dans une entreprise donnée, om et de prendre contact avec Ie 

commissaire-reviseur en fonction. Ce dernier dépose une p lainte à l'Insti

tut et Ie Conseil renvoie Ie dossier à la Commission de discipline, gui sta

tue dans les termes suivants: 

«(. .. ) Le reviseur d'entreprises concerné avait été chargé d'une mission de due 

diligence de à la société (Xj qui entretenait à son tour des relations étroites avec 

une de ses actionnaires, la S. C. (Yj; 

Devant I'urgence de la mission et compte tenu du faite que les interfocuteurs de 

(Yj étaient toujours les mêmes que pour (Xj, if aurait selon effe échaPPé à son 

attention que chez (Yj il pouvait y avoir un autre commissaire que chez (Xj. 

L'intéressée soutient en outre que Ie département Corporate Finance de la BBL 

lui avait transmis les comptes annuels de la SC (Yj dont coPie est jointe à son 

dossier - qui ne font pas état d'un commissaire-reviseur, ce qui «a contribué à 

me tromper» (mémoire en défense du 9 juin 1998). 

On peut avoir des doutes quant à la question de savoir si I'intéressée pouvait ou 

non être induite en erreur, puisqu'effe devait savoir et savait qu'if y avait un 

commissaire-reviseur en fonction à la société (Yj et que ceci ressort également de 

sa lettre datée du 4 août 1997 qu'effe adresse à l'Institut: «Pour (Yj, iI a été 

omis en effet de prendre contact avec Ie commissaire-reviseur. Comme seule expli

cation pour cette omission peut être avancée la petite taiffe de la société jointe au 

fait que pour les travaux de due diligence, qui devaient comme toujours être exé

cutés sous la pression du temps, c'est Sttrtout la banque d'éPargne qui a été exa

nunée». 

En séance, I'intéressée reconnaît détenir un rapport du commissaire-reviseur de 

ladite société, dont les remarques se retrouvent d'aiffeurs à la page 43 du rap

port de due diligence daté du 30 septembre 1996. 

Aux termes du règlement de déontologie, Ie reviseur d'entreprises doit éviter tout 

acte ou attitude qui serait contraire aux justes égards qu'il doit à ses confrères 

(articfe 3 de I'arrêté royal du 10 janvier 1994). 

Cette règle générale s'applique à tous les reviseurs dans leurs relations avec les 

confrères, que ce soit en dehors de I'exercice de leur profession qu'à I'occasion de 

I'exécution de leurs activités professionneffes. 
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Que Ie reviseur d'entreprises concerné reconnaît expressément sa faute "Pour (Y) 

il a été omis en effet de prendre contact avec Ie commissaire-reviseur ... et nous 

regrettons dès lors eet incident pour lequel nous présentons nos excuses » (Iettre du 

14 août 1997). 

L'intéressée a donc enfreint I'artic!e 24, alinéa 2 de I'arrêté royal du 10 jan

vier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises ( ... ) >> . (traduc

tion) 

Le reviseur d'entreprises concerné se voit infliger un avertissemenr. 

0144/98/N 

Un reviseur d'enrreprises se voit condamner par la Commission de disci

pline à une suspension de deux mois pour avoir établi un rapport à l'occa

sion de la dissolution d'une société (en application de I'article 178bis des 

LCSC). 

Malgré Ie fait que I'inréressé ait su qu'il y avait un commissaire-revi

seur en fonction (qui aurait dû établir Ie rapport), il accepte la mission. En 

ourre, il omet de reprendre dans son rapport les menrions prescrites par 

l'article 178bis des LCSe. 11 semble aussi n'avoir pas d'élémenrs probanrs 

suffisanrs dans ses papiers de travail. 11 n'existe d'ailleurs pas de concor

dance entre son dossier de travail et son attestation. La décision est encore 

susceptible d'appel. 

0145/98/F 

Un reviseur d'entreprises, désigné comme liquidateur d'une S.A., manque 

à ses obligations professionnelles, en omettanr notammenr d'établir un 

état actif et passif. Le Conseil es time qu'il y a là une infraction à l'article 

178 des LCSC et transmet Ie dossier à la Commission de discipline qui n'a 

pas encore statué. 

0146/98/N 

A l'occasion de l'analyse systématique des sociétés déclarées en faillite et 

qui avaienr un commissaire-reviseur en fonction, Ie Conseil de l'Institut a 

constaté qu'un reviseur d'enrreprises, en sa qualité de commissaire-revi-
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seur, avait délivré une attestation sans réserves, alors gue les comptes 

annuels comporteraient des infractions aux dispositions légales et régle

mentaires. D'ailleurs Ie commissaire-reviseur dénonce expressément ces 

infractioos dans sa lettre à la direction. 

Seloo Ie Cooseil, la contradiction entre ce gue Ie reviseur d'entreprises 

signale dans son attestatioo de commissaire-reviseur et ce gu'il a apparem

ment effectivement constaté est constitutive d'une infraction aux norrnes 

générales de révision. En outre son indépendance est remise en guestion. 

La Commission de discipline a été saisie du dossier. 

0147/98/N 

Seloo Ie Cooseil il est inadmissible gu'un commissaire-reviseur délivre uo 

rapport sans réserves alors gu'il est déjà informé d'un certain nombre de 

faits gui s'avèrent en outre avoir donné lieu plus tard à la faillite de la 

société. Son attestation en effet ne concorde pas alors avec Ie résultat des 

travaux de controle effectués, tel gue ceci ressort de ses papiers de travail. 

En outre, Ie commissaire-reviseur oe peut en aucun cas déclarer gu'il n'y 

pas d'infractions, alors gu'il y eo a sur les lois coordonoées SUf les sociétés. 

La Commission de discipline examine actuellement Ie dossier. 
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E. COMMISSION DU STAGE 

La Commission est composée du Président de l'IRE, Monsieur Jean-Fran

çois CATS. 

de trois mem bres du Conseil 

Messieurs Boudewijn CALLENS, André KJLESSE et Pierre STEENACKERS, 

reviseurs d 'entreprises 

de trois membres extérieurs 

Madame Vinciane MARJcQ, Messieurs Georges HEPNER et Daniel VAN 

CUTSEM, reviseurs d'entreprises 

de deux membres suppléants 

Messieurs Herman VAN IMPE René VAN ASBROECK, reviseurs d'entre

pnses 

de deux experts 
Messieurs JACQUES TJSON et Patrick VAN IMPE, reviseurs d'entreprises 

Elle a tenu onze séances en 1998. En particulier, la Commission a 

entrepris une réflexion en profondeur sur Ie contenu et les perspectives du 

stage au cours d'une réunion stratégique tenue Ie 23 septembre 1998. Ces 

réflexions stratégiques portaient d'une part sur les objectifs de la formation 

et d'aurre part sur les aspects administratifs et organisationnels. 

Suite à ces réflexions: 

La Commission du Stage s'est penchée sur la qualité de la formation 

des stagiaires et a décidé de porter attention au profil du maître de stage. 

Dans cette perspective, la Commission du Stage se réserve la faculté de 

vérifier que Ie maître de stage puisse offrir au stagiaire suffisamment d'ac

tivités révisorales et des missions révisorales suffisamment diversifiées. Si 

tel n'était pas Ie cas, la Commission du Stage pourrait refuser d'agréer la 

convention de stage. Le Président a envoyé un courrier à l'ensemble des 

reviseurs pour annoncer cette mesure. 

Une Sous-Commission relative au déroulement du stage a été installée 

au cours de l'année écoulée. 
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Ces travaux portent sur une réflexion de fond guant à la façon dont se 

déroule Ie stage. Suite à la note de synthèse gui sera présentée à la 

Commission du Stage, il semble gu'il faille revoir Ie déroulement du stage 

en profondeur: des propositions seront adoptées par Ie Conseil après déci

sion en Commission du Stage. Là ou cela s'avère nécessaire, l'avis du 

Conseil Supérieur du Révisorat et de l'Expertise Comptable sera demandé. 

Le Conseil a approuvé la proposition de la Commission du Stage d'aug

menter la rémunération minimale accordée aux stagiaires. 

Ce minimum est porté à 500 FB/heure. Ceci représente 72.000 FB/mois 

pour un indépendant et 58.000 FB/mois pour un employé. 

La Commission du Stage insiste pour gue Ie paiement des séminaires 

de stage obligatoires soit supporté par Ie maître de stage étant entendu 

gue ceux-ci sont nécessaires à la formation du stagiaire. 

1. APPROBATION DE CONVENTIONS DE STAGE 

Au mois d'avril 1998 la Commission du Stage a apptouvé 130 conventions 

(86 NL + 44 FR). 

Au 31 décembre 1998, l'Institut comptait 308 stagiaires. 

Stagiaires en première année - début du stage avril 1998: 

Stagiaires en deuxième année - début d u stage avril 1997: 

Stagiaires en troisième année - début du stage avril 1996: 

Stagiaires ayant commencé à un autre moment: 

2. REDUCTION ET PROLONGATION DU STAGE 

2.1. Réduction du stage 

U ne personne a bénéficié d'un stage réduit en 1998. 
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2.2. Prolongation du stage 

2.2.1. Le stage de certains stagiaires a été prolongé au motif que leur jour

nal n'a pas été introduit dans le délai fixé par la Commission, à 

savoir le 6 février 1998. 

2.2.2. Le stage de 65 candidats a été prolongé lors des délibérations d'ad 

mission à l'examen d 'aptitude. En effet, l'article 3, alinéa 2 de l'ar

rêté royal du 13 ocrobre 1987 stipule: «Lorsque la Commission du 

Stage estime la formation insuffisante, efle peut, au maximum à trois 

reprises, prolonger Ie stage d'une durée d'un an au plus». En vertu de 

cette disposition, rous les stagiaires n'ayant pas obtenu des résultats 

satisfaisants aux examens organisés par la Commission, ont vu leur 

stage prolongé jusqu'à la prochaine session d'examen. 

3. CONTROLE DES ]OURNAUX DE STAGE 

Au cours de l'année écoulée, la Commission du Stage a examiné les jour

naux de l'année 1997 et a vérifié si le stage se déroulait conformément aux 

prescriptions légales. 

La Commission a entendu plusieurs maîtres de stage et stagiaires 

concernant le nombre, la durée et/ou la nature de certains travaux ou acti

vités insctits dans les journaux et sur lesquels la Commission estimait utile 

d'obtenir quelques précisions. 

Quelques journaux ont dû être rédigés à nouveau au motif que les 

informations qu'ils contenaient étaient trop succinctes. 

Il est une fois de plus rappelé qu'un maître de stage s'engageant à for

mer un stagiaire se doit de lui apporter la formation la plus complète pos

sible dans tous les domaines du revisorat. 
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4. MODIFICATIONS EN COURS DE STAGE 

4.1. Radiation 

Article 25, alinéa 4 de l'arrêté royal du 13 octobre 1987 

«La sus pension ou les suspensions successives du stage ne peuvent dépasser cinq 

années au total. Si ce délai est dépassé, Ie Conseil, sur proposition de la 

Commission du Stage, décide la radiation du stagiaire». 

Conformément à cet article, 42 stagiaires ayant suspendu leur stage 

depuis plus de cinq ans ont été radiés après avoir été prévenus au moins 

un mois à l'avance de cette radiation. S' ils désiraient reprendre leurs 

activités de stagiaires, ils se verraient dans l'obligation de reprendre les 

démarches nécessaires au niveau de l'examen d'entrée. 

4.2 . Changement de maître de stage 

En 1998, 33 demandes de changement de maître de stage ont été approu

vées. 

4.3. Suspension de stage 

Au cours de l'année écoulée, 99 candidats ont interrompu Ie stage, en 

accord avec leur maître de stage si la période d'essai était dépassée, ou uni

latéralement si la suspension intervenait au cours de la première année de 

stage. Il leur est loisible de poursuivre celui -ci, à condition de conclure 

une nouvelle convention avec un reviseur d'entreprises, approuvée par la 

Commission du Stage, dans un délai de cinq années maximum. 

Tour stagiaire qui suspend son stage se voit réclamer son dernier jour

nal de stage, ceci afin que toutes les prestations effecruées pour Ie compte 

du premier maître de stage puissent être prises en compte lors d'une éven

ruelle reprise du stage. 

4.4. Stage à l'étranger 

4 candidats ont été autorisés à effecruer une partie de leur stage à l'étran

ger en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 octobre 1987. 

IRE - R APPO RT ANNUEL 1998 



Il leur a été signalé que Ie stage à l'étranger est accepté par la 

Commission après que celle-ci en ait été informée pour autant: 

que deux tiers du stage soient effectués en Belgique; 

qu'un professionnel détenant une qualité équivalente à celle de reviseut 

supervise leurs activités; 

que Ie maître de stage beIge reste responsabie de leut stage. 

Il est évident que les stagiaires, résidant temporairement à l'étranger, 

effectuent bien souvent un stage supérieur à trois ans; en effet, ils ne peu

vent systématiquement revenir pOut les séminaires et/ou les examens. Par 

contre, ils ont roujours l'obligation d'introduire leur journal de stage dans 

les délais fixés. Ce fait, bien que rappelé rous les ans dans ce rapport, 

semble encore bien méconnu des stagiaires et maîtres de stage, ce qui leur 

fait encoutir une prolongation de stage supplémentaire pOut non introduc

tion du journal de stage. 

Certains stagiaires, effectuant une partie de leur stage à l'étranger, 

omettent de signaier ce fait à la Commission et c'est, lors de l'introduction 

de leur journal que la Commission, au vu des missions, constate ce séjour 

parfois supérieur à la durée permise par Ie règlement, c'est-à-dire un an 

(un tiers du stage légal). Ces situations entraÎnent également une prolon

gation de stage. 

4.5. Reprise du stage 

Dix candidats ont été réadmis au stage après une suspension de moins de 

cmq ans. 

5. DELIVRANCE DE CERTIFICATS DE FIN DE STAGE 

U ne seule séance de délivrance des certificats a été organisée. 

Au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à l'Institut Ie 6 mars, Ie Prési

dent, en présence des mem bres du Conseil et des anciens maîtres de stage, 

a remis Ie certificat de fin de stage à 59 nouveaux confrères. 

En outre, au courant de l'année, la décision a été prise de délivrer Ie 

certificat à 39 candidats. 
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La séance officielle au cours de laquelle les certificats sont effectivement 

délivrés sera tenue en 1999. 

6. EXAMEN D'ADMISSION AU STAGE 

Vexamen d'admission au stage a été organisé au cours du second semestre 

1997 suivant la procéd ure fixée par l'article 15 de l'arrêté royal d u 

13 octobre 1987 relatif au stage des candidats reviseurs d'entreprises. 

Les épreuves se sont déroulées à Bruxelles les 7, 17 et 21 novembre. 

Résultats 

349 (1997: 366) candidats étaient inscrits à l'examen d'entrée. 

57 candidats ont reporté l'examen en 1999; 

96 candidats étaient absents; 

196 ont présenté les épreuves: 

dont 33 ont bénéficié d'une dispense totale 

163 ont présenté un ou plusieurs examens 

103 les ont réussies 

60 seront appelés à représenter les épreuves pour lesquelles 

ils n'ont pas obtenu 50 % 

A ces 60 candidats, il faur ajourer les 57 reports à 1999; ceci porte à 

117 Ie nombre de candidats déjà inscrits pour 1999. 

7. STATISTIQUES 

Participation . Réussites Echecs 

Examen d'entrée 163 103 (63 %) 60 

Tl Matière de base 169 59 (35 %) 110 

T2 Contróle 124 54 (44 %) 70 

T3 Profession 103 54 (52 %) 49 
Examen d'aptitude 102 52(51 %) 50 
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8. HOMMAGES 

Le Conseil adresse ses remerciements aux personnes gui ont accepté de col

laborer à la préparation des examens. 

Examen d'accès au stage 

C omptabilité générale: 

Messieurs les professeurs ]. ANTOINE, ]. CHRISTIAENS et Ch. LEFEBVRE. 

Analyse et critique des comptes annuels: 

Messieurs les professeurs J. CHRISTIAENS, Ch. LEFEBVRE et M. RENOU

PREZ, reviseur d'entreprises. 

Comptabilité analytique: 
les professeurs Mesdames H. THEUNISSE et N. DESCENDRE. 

Droit des sociétés: 

Messieurs les professeurs ]. LIEVENS et H. OL/VIER. 

Droit fiscal: 
Monsieur Ie professeur P. MINNE. 

Droit civil et droit commercial: 

Messieurs les professeurs J. LIEVENS et H. OL/VIER. 

Droit social: 
Monsieur Ie professeur P. MINNE. 

I nformatique: 
Messieurs les professeurs L. GOLVERS et R. PAEMELEIRE, reviseur d'entre

pnses. 

Economie d'entreprises: 

Messieurs les professeurs L. KEULEN EER et Ch. VAN WYMEERSCH. 

Mathématique et statistique: 
Messieurs les professeurs D. ]USTENS et R. PAEMELEIRE, reviseur d'entre

pnses. 

Gestion financière: 

Messieurs les professeurs L. KEULENEER et Ch. VAN WYMEERSCH. 

Révision comptable: 
Messieurs les professeurs I. DE BEELDE et P. LURKIN, reviseur d'entre

pnses. 

Comptes consolidés: 
les professeurs Madame M.-L. VERDEBOUT-]ACQUES ei: Monsieur K. M. 

VAN OOSTVELOT, reviseurs d'entreprises . 
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Controle interne: 

les professeurs Madame M. -L. VERDEBOUT-]ACQUES, reviseur d'enrre

prises et Monsieur 1. DE BEELDE. 

Droit comptabIe: 

Messieurs les professeurs H. OUVIER et K. VAN HULLE. 

Déontologie: 

Messieurs les professeurs P.P. BEHETS reviseur d'enrreprises et H. 

OUVIER. 

Tests de stage 

1 ère année - 5 matières techniques 

Mesdames et Messieurs N . DESCENDRE, B. DUFOURNY, H. OUVIER, pro

fesseurs, J.-Ph . BONTE, juriste, Ph. MENEVE, P. LURKIN, D. SMETS, P. 

VAN DEN EYNDE et M.-L. VERDEBOUT-]ACQUES reviseurs d'enrreprises. 

2èllle année 

Examen écrit: contl'ole: 

Messieurs X. DOYEN, et W. GROFFILS, reviseurs d'enrreprises. 

Etude pratique: 
Messieurs]. BASTOGNE, ]. BEDDEGENOODTS, G. DELVAUX, W . GOYVAERTS, 

A. KILESSE, P PAUWELS, M. SMET, P. VAN CAUTER et D. VAN CUTSEM, J. 

VANFRAECHEM, reviseurs d'entreprises. 

3èllle année: la profession: 

Messieurs H. SALAETS, M. TEFNIN, L. VAN HOYWEGHEN, H. VAN IMPE, 

B . VAN STEENBERGE, B. WETS, reviseurs d'entreprises. 

Examen d'aptitude: 

Messieurs]. CHRISTIAENS et ] . VANDERNOOT . 

9. FORMATION DES STAGIAIRES 

A la page suivante vous trouvez un tableau des activités de stage. 
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NOVEMBRE 
Examen d'admission 

t 
]ANVIER 

(4e samedi du mois) 
Séminaire d'inrroducrion : 1/2 journée 

t 
AVRIL 

Début du stage 

t 
]UIN 

Séminaires d'approfondissemenr 
- Technigues comptables 

SEPTEMBRE 
- Analyse financière 

Test 
- Droi t des sociétés 
- Consolidation 
- Droit comptable 

t 
OCTOBRE 

Séminaire «Controle» 

I 
MAl 

I - Aspects du controle inrerne 
Test 

- Aspects du conrrole externe 
- Thèmes particuliers - conrrole 

t 
OCTOBRE DECEMBRE-MAI 

Séminaire «La profession» Test 

t 
]UIN 

Séminaire «Déontologie» 

t 
MAII]UIN-OCTOBRE/DECEMBRE 

Examen d'aptitude 
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9.1. Session d'introduction - précédant l'entrée en stage 

La matinée d'introduction a pour objet de familiariser les candidats gui 

ont réussi l'examen d'admission avec les structures et les aspects institu

tionnels et déontologigues du revisorat. C'est aussi l'occasion d'un premier 

contact entre les nouveaux stagiaires et les responsables de lilRE. 

Les personnes suivantes ont accordé leur collaboration à cette séance 

d'une demi-journée en janvier 1998: 

Mesdames: Ch. BOURG (IRE), V. VAN DE WALLE (IRE). 

Messieurs: PP. BEHETS, ].-Fr. CATS, PLURKIN, D. SMETS, M. TEFNIN, revi

seurs dientreprises, M. LECOQ et F. DE MEY (stagiaires) et H. OLIVIER (IRE). 

9.2. Séminaires d'approfondissement - 1 ère année 

Les séminaires d'approfondissement en technigues comptables, analyse 

financière, droit des sociétés, consolidation et droit comptable ont pour 

bur d'offrir aux intéressés de compléter leurs travaux personnels pour dis

curer, dans ces domaines d'une importance particulière, avec des spécia

listes et de procéder à une analyse encadrée de cas pratigues. Les stagiaires 

doivent obligatoirement s'inscrire à trois de ces séminaires. 

y ont collaboré: 

C onsolidation: 

Messieurs B. DUFOURNY,]. PEETERS, P VAN DEN EYNDE. 

Droit des sociétés: 
Messieurs ].-Ph. BONTE, H. OLIVIER. 

Droit comptabfe: 

Messieurs PLURKIN, Ph. MENEvE 

Techniques comptabfes: 

Mme M.-L. VERDEBOUT-]ACQUES,]. CHRISTIAENS 

Analyse financière: 

Mme N. DESCENDRE, M. D. SMETS 

9.3. Séminaire «controle» - 2ème année 
(Hengelhoef, 26, 27 et 28 octobre) 

Le séminaire «controle» aborde Ie controle interne et externe, complété 

par une série de thèmes spéciaux permettant aux participants de choisir, en 
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fonction de leurs intérêts, de leur formation et de leur spécialisation, un 

thème appartenant à ces différents domaines. 

Le séminaire a été orienté cette année sur Ie controle interne dans un 

environnement informatisé et sur l'audit informatique 

Y ont participé: 

Messieurs F. DEVENI]N, Ph. DESOMBERE, W. GROFFILS, J. HAELTERMAN, W. 

LEPOUR, O. NAEYAERT, J.-L. SERVAlS, RTIEST, D. TIMMERMAN, L. VAN 

MONFORT, Ch. VERDONCK. 

9.4. Séminaire «la profession» - 3ème année 
(Hengelhoef 28,29 et octobre) 

Le séminaire «la profession» porte essentiellement sur une analyse plus 

approfondie des missions particulières du reviseur, du conseil d'entreprise 

et de la rédaction du rapport. Il aborde aussi une série de problèmes devant 

permettre aux stagiaires de mettre leurs connaissances à jour dans des 

domaines intéressant directement Ie reviseur d'entreprises. 

Ont contribué au succès de ce séminaire: 

Messieurs J.-Ph. BONTE, P. DEMEESTER, H. SALAETS, J.-L. SERVAlS, M. TEF

NIN, W. VAN DE WALLE, L. VAN HOYWEGHEN, L. VAN STEENBERGE, B. 

WETS, P. WEYERS. 

9.5. Séminaire «Déontologie» - précédant l'examen 
d'aptitude 

Lajournée d'étude consacrée à la déontologie a été modifiée. 

Elle a été essentiellement axée sur un cas pratique très développé, ce qui en 

a certainement garant i Ie succès. 

Ce séminaire s'est déroulé en juin, avec la collaboration de: 

Madame V. VAN DE WALLE (IRE); 

Messieurs J.-F. CATS, P.P. BEHETs, P. LURKIN, reviseurs d'entreprises, M.J. 

DE SAMBLANX et H. OUVlER (IRE). 

Le Conseil tient à remereier les nombreux orateurs qui ont investi leur 

temps, leurs efforts, leur savoir et leur expérience à la transmission de leurs 

connaissances aux stagiaires. 
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10. ASSOCIATION DES STAGIAIRES 

L'Association des stagiaires est composée des six membre suivants: 

Isabelle RASMONT, Président; 

Christian BIELEN, Vice-Président; 

Isabelle D E LEENHEER, Membre néerlandophone; 

Filip de MEY, Membre néerlandophone; 

Luc VAN DEN ABEELE, Membre néerlandophone; 

Manuel GUTIERREZ-RUIZ, Membre francophone. 

Au cours de I'année 1998, l'Association qui s'est réunie une dizaine de 

fois, a entrepris les acrions et pris les décisions suivantes: 

proposition de modification des statuts, adoptée à I'unanimité lors de 

la dernière assemblée générale des stagiaires; 

création d'un site «Web», qui sera opérationnel en 1999; 

publication de communiqués réguliers via la «News Letter», afin de 

favoriser les contacts avec les stagiaires et de les éclairer SUf les acrivités 

de l 'Institut, principalement concernant Ie stage; 

organisation de soirées d'informations visant à faciliter la préparation 

des examens annuels; 

rédaction d'un mémorandum destiné aux membres de la Commission 

du Stage et reprenant les réflexions sur Ie déroulement du stage. 
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F. EXAMEN D'APTITUDE 

La première session de 1998 s'est déroulée au cours des mois de mai et juin. 

31 candidats étaiem inscrits. 

15 candidats om réussi l'épreuve. 

La seconde session s'est déroulée en octobre et décembre 1998. 
71 candidats y om participé. 

37 om réussi l'épreuve. 

Il est à noter gu'une nouvelle fois les nombreux échecs à ces examens 

som dus généralemem au mangue de maturité des candidats, à la mécon

naissance du droit des sociétés, de la déomologie et plus particulièremem à 

la méconnaissance des missions spéciales et des règles régissam les conseils 

d'emreprises. Il est une fois de plus opportun d'insister sur ie fait gue la 

réussite à cet examen impligue égalemem une connaissance approfondie 

du co menu du «Vademecum du reviseur d'entreprises». 

COMPOSITION DES JURYS 

A. Les jurys d 'expression néerlandaise: 

NL 1: Messieurs K.M. VAN OOSTVELDT, Présidem, M. BOONE,]. RAMI]SEN 

et]. VANDERHOEGHT, reviseurs d'emreprises. 

Monsieur]. GEYSEN, membre extérieur. 

NL 2: Messieurs]. BRANSON, Présidem, G. HERREWI]N, O. SATIN, reviseurs 

d 'emreprises. 

Monsieur F. VAN THILLO, membre extérieur. 

NL 3: Messieurs B. CALLENS, Présidem, R. ADRIAENSSENS, F. MAs, G. WY

GAERTS, reviseurs d'emreprises. 

Monsieur R. DE LEEUW, ].-1. STRUYF, mem bres extérieurs. 

NL 4: Monsieur TrEsT, Présidem, A. CLYBOUW, Ph. ROELANTS, D. VAN 

CUTSEM, reviseurs d'emreprises. 

Madame B. VAN DEN BOSSCHE, membre extérieur. 

Madame B. VAN DEN BOSSCHE, membre extérieur. 
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B. Les jurys d'expression française: 

FR 1: Messieurs D. LEBRUN, Président, ].-M. DELAHAUT, G. DELVAUX et A. 

DESCHAMPS, reviseurs d 'enrreprises. 

Monsieur ].-M. VANDENBERGH, membre extérieur. 

FR2: Messieurs P. LURKIN, Présidenr, J. LENOlR, J. VANDERNOOT, M. VAN 

DOREN, reviseurs d'entreprises. 

Monsieur M. FLAGOTHIER, membre extérieur. 

Certains mem bres effeetifs étanr empêehés de siéger à la première et/ou 

à la seconde session, il a été fait régulièremenr appel aux membres sup

pléanrs nommés par Ie Conseil. 

La lis te des membres suppléanrs est reprise ei-dessous: 

Francophones: 

Madame M.L. VERDEBOUT-]ACQUES, Messieurs M. BRION, H. FRONVILLE, H. 

LAFOSSE, M. MASSART, E. MATHAY, R. PEIRCE, Ph. PIRE, R. VAN CUTSEM, 

M.A. VERBEURE. 

N éerlandophones: 

Madame V. SPILLlAERT, Messieurs]. BEDDEGENOODTS, D. BLANCKAERT, H.]. 

BWCK, ]. CHRISTIAENS, A. CLYBOUW, ]. DE BOM VAN DRIESSCHE, F. DEGEEST, 

L. DE KEULENAER,]. DE LANDSHEER, L. DELTOUR, P. DE WEERDT, L. DISCRY, 

W. GROFFILS, L. HELLEBAUT, G. HOF, B. MEYNENDONcKx, S. RABAEY, M. 

SMET, G. SPAENHOVEN, A. VAN APEREN, L. VAN GULCK, H. VAN IMPE, L. 

VAN STEENBERGE 
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Il . COMMISSION DES NORMES 
DE REVISION 

1. Recommandations de révision 

2. Missions particulières 

Président: Monsieur H. VAN PASSEL 

Membres: Messieurs E. DAMs, P. LERUSSE, H. OUVIER, P. PAUWELS, J. VAN

DERNOOT, M.VAN DOREN et H. WILMOTS. 

La commission des normes de révision est chargée de coordonner les rra

vaux relatifs à l'élaboration des normes et recommandations profession

nelles concernant les missions de révision. Dans la première part ie du rap

port, plusieurs recommandations ou avis en matière de révision et de mis

sions particulières ont fait l'objet d'une approbation par Ie Conseil: 

la recommandation relative aux fraudes et illégalités; 

la recommandation de révision relative au controle de qualité; 

une note technique sur l'impact de la problématique de l'an 2000 sur 

la révision; 

une note technique sur les fonctions de commissaire au sursis. 

1. RECOMMANDATIONS DE REVISION 

La commission a pris connaissance des avis que Ie Conseil Supérieur du 

Revisorat d'Entreprises et de l'Expertise Comptable a remis au Conseil en 

ce qui concerne la recommandation de révision relative aux fraudes et actes 

illégaux et la recommandation de révision relative au controle de qualité. 

Elle a apporté les modifications estimées utiles par Ie Conseil Supérieur, 

sous réserve des aspects mentionnés dans la première partie du rapport du 

Conseil (voir première partie du présent rapport). 
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Entreprises en difficultés 

l'essentiel des travaux de l'exercice a été consacré à l'élaboration d'une 

nouvelle recommandation de révision portant sur Ie role du reviseur d'en

treprises dans Ie contexte d'une entreprise en difficultés. Pour l'élaboration 

de cette recommandation destinée notamment à se substituer à la circu

laire C 007 /82 du 19 novembre 1982 (Vademecum 1999, p. 612), il a été 

tenu compte entre autres: 

du projet de réforme de la recommandation internationale de révision 

ISA 570 «going concern»; 

de l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprise et de l'Exper

tise comptable sur Ie role préventif des reviseurs d'entreprises et 

experts-comptables dans les entreprises en difficultés, du 20 juin 1996; 

de l'avis de la Commission juridique sur les nouvelles règles légales 

relatives à l'information dans les entreprises en difficultés. 

Le projet de recommandation devrait être soumis au Conseil dans les 

premiers mois de l'année 1999. 11 propose une approche globale du pro

blème de l'entreprise en difficultés dans Ie cadre de la révision effectuée 

par un commissaire-reviseuf. En d'autres termes , l'avis intègre des considé

rations techniques concernant l'identification des conséquences probables 

de difficultés financières sur les comptes annuels , Ie contenu Ie plus appro

prié du rapport de révision dans les entreprises en difficulté et les aspects 

de droit de sociétés. 

Au niveau international, une des questions particulièrement controver

sée consiste à savoir queUe est la durée de l'engagement des dirigeants et 

du commissaire-reviseur sur la continuité de l'exploitation lorsque les 

informations financières sont mises à la disposition des actionnaires. 11 est 

généralement admis qu'une période de douze mois est justifiée mais la 

question posée est Ie point de départ de cette période. 

Pour certains, il y a !ieu de prendre en considération l'exercice comp

tabie; pour d'autres, Ie conseil d'administration doit tenir compte des évé

nements intervenus après la date de cloture lorsqu' il arrête les comptes 

annuels et c'est donc cette dernière date qui doit seule être prise en consi

dération; d'aurres encore ont suggéré la date de signature du rapport de 

révision ou l'assemblée générale. 
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La même discussion a été menée au sein de la Commission des normes 

de révision. A son avis, il serait peu opportun de retenir la position mini

maliste selon laqueUe l'exercice comptable doit être pris en considération. 

En effet, l'attestation des comptes annuels intervient un certain temps, 

parfois plusieurs mois, après la cl6ture de cet exercice; l'information des 

tiers est fortement diminuée si une teUe date est retenue. A l'inverse, la 

date de l'assemblée générale qui approuve les comptes annuels pose des 

problèmes au reviseur d'entreprises dans la mesure Oll il n'est pas maître de 

cette date et encore moins de la date de publication des comptes annuels; 

un temps excessif pourrait s'écouler entre Ie fin des travaux de révision, la 

signature du rapport et Ie point de départ de la période de douze mois en 

manière teUe que cette formule est difficilement acceptable. La commis

sion s'est donc arrêtée, de façon provisoire, à la date d'arrêt des comptes 

annuels par Ie conseil d'administration en considérant que, dans la majo

rité des cas, la date de la signature du rapport du commissaire-reviseur sera 

très proche. 

Selon Ie projet de recommandation, l'apparition de problèmes signifi

catifs mettant en cause la continuité de l'exploitation influence notable

ment la nature, l'étendue et Ie calendrier des travaux de révision. En déve

loppant son programme de travail, Ie reviseur doit prendre en compte Ie 

risque que certains événements ou circonstances surviennent et suscitent 

un doure significatif sur l'aptitude de l'entreprise à poursuivre ses activi

tés. La prise en compte de certains risques relatifs à la continuité de l'ex

ploitation doit intervenir dès Ie débur de l'exercice du mandat et se pour

suivre jusqu'à la conclusion des travaux de révision . 

Pas plus que les dirigeants, Ie reviseur ne peur délivrer une garantie à 

propos de l'impact des événements ou circonstances importants pour la 

continuité de l'exploitation . Dès lors, l'absence d'une remarque sur la 

continuité dans Ie rapport de révision ne peut pas être interprétée comme 

une garantie, même relative, de la continuité furure au-delà d'un furur 

raisonnable dont la durée est fixée à douze mois comme il est indiqué ci

dessus. 

IRE - R APPORT ANNUEL 1998 



2. MISSIONS PARTICULIERES 

Président: Monsieur A. KILESSE 

Membres représentant l'IRE: Messieurs G. BATS, J.P. DEjAEGHERE, D. LEBOUTTE, 

J.M. VINCENT et P. WEYERS. 

Délégation de l'IEC: Madame M. CLAES; Messieurs P. JAILLOT, M . VERSCHEL

DEN , c. JANSSENS et 1. JENNES. 

11 Y a lieu de rappeier en introduction gue I'objectif de cette commission 

mixte entre l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et l'Institut des Experts

Comptables est de réfléchir à la normalisation des missions gui sont sim ul

tanément confiées aux reviseurs d'entreprises et aux experts-comptables 

par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ou d'autres législa

tions relatives au controle de documents comptables. 

2.1. Changement de la forme juridique 

Selon I'usage en vigueur au sein de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, 

Ie projet de norme modifiant la norme de 1978 a été publié au bulletin 

d'information n° 111998 afin de recueillir les commentaires des membres 

de l'Institut et de routes personnes intéressées . La Commission a pris 

connaissance des observations gui lui ont été transmises et a apporté aux 

documents les modifications gu'elle estimait nécessaires. Le document 

modifié a été approuvé par Ie Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entre

prises et Ie Conseil de l'Institut des Experts Comptables gui l'ont ensuite 

soumis pour avis au Conseil Supérieur du Revisorat et de l'Expertise 

comptable. Cet avis a été rendu Ie 4 janvier 1999. 11 sera examiné par la 

Commission dans les premiers mois de l'année 1999. 

2.2. Commissaire au sursis 

La Commission s'est penchée pendant tout l'exercice sur l'élaboration 

d'une no te technigue relative aux missions du commissaire au sursis. Cette 

no te technigue est commentée dans la première partie du présent rapport 

et reproduite en annexe. 

Comme elle l'indiguait déjà dans Ie rapport 1997, la Commission a 

estimé utile de diviser la note technigue en deux parties nettement dis-
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tineres: la mission préalable à la demande d'un concordat judiciaire et les 

fonerions de commissaire au sursis. Que l'expert-comptable ou Ie reviseur 

d'enrreprises soit Ie conseiller habiruel de l'enrreprise ou même son com

missaire-reviseur, il est importanr qu'il attire l'attenrion des dirigeanrs sur 

la nécessité de réagir Ie plus rapidemenr possible aux difficultés financières 

constatées, soit en obtenanr des ressources complémenraires de la part de 

ses aerionnaires, soit en procédanr à une restrucruration. Dans la prolonga

tion de cette approche préventive, Ie conseiller habiruel de l'enrreprise 

peur assister celle-ci dans l'élaboration d 'une requête en concordat. Le 

commissaire-reviseur, vu sa position indépendanre, doit avoir une position 

plus réservée mais il peur égalemenr donner son opinion sur la qualité 

technique des documenrs joinrs à la requête. 

En ce qui concerne les fonerions de commissaire au sursis, la note tech

nique détaille les principales phases de la mission et suggère en annexe un 

ensemble de documenrs pratiques concernanr la lettre de mission, les 

lettres à adresser au créancier, les détails de calcul des honoraires. 

Le Conseil a aurorisé la publication de la no te technique parmi les 

membres. Il a égalemenr veillé à ce qu'elle soit adressée au Conseil Supé

rieur du Revisorat d'Enrreprises et de l'Expertise Comptable ainsi qu'aux 

Présidenrs des Tribunaux de Commerce. En effet, la Commission souhaite 

que ce documenr puisse être enrichi par la pratique. De cette manière , à 

l'issue d'une période d'observation, d'une année ou deux, les travaux pour

raienr reprendre afin de proposer au Conseil une recommandation sur 

l'exercice de la mission. En conséquence, la Commission est particulière

menr inréressée à recueillir les avis de rous les praticiens du commissariat 

au surS1S. 
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lIl. COMMISSION ]URIDIQUE 

Composition: 

Président: Monsieur Pierre P. BERGER (reviseur d'entreprises) 

Menzbres: Mesdames Françoise HERBAY (Commission Bancaire et Financière) 

et Gilberte RAucQ (notaire), messieurs Jean-Philippe BONTE (juriste d'en

treprises), Herman BRAECKMANS (avocat, professeur), Lieven ACKE (reviseur 

d'entreprises), Michel DE WOLF (reviseur d'entreprises), Paul-Alain 

FORIERS (avocat, chargé de cours), Hugues FRONVILLE (reviseur d'entre

prises), Jean-Paul KOEVOETS (reviseur d'entreprises), Henri OUVIER, (direc

teur général IRE), Francis WALSCHOT (juriste d 'entreprises). 

Secrétariat scientifique: Madame Veerle VAN DE WALLE 

En ce qui concerne la composition de la Commission juridique, Mon

sieur P. BIDAINE (juriste d 'entreprises, secrétaire-général de la Fédération 

des Industries Chimiques de Belgique), démissionnaire, a été remplacé par 

Monsieur Jean-Philippe BONTE (conseiller juridique et fiscal chez Investco 

et membres de l'Association beige des juristes d'entreprises). Monsieur 

BIDAINE a été remercié pour sa collaboration fort appréciée aux travaux de 

la Commission juridique. 

Dans Ie courant de l'année 1998, la Commission juridique s'est réunie 

à trois reprises, afin de discuter d'un certain nombre de problèmes juri

diques inréressant les reviseurs d'entreprises. Une de ces réunions érait 

consacrée exclusivement à l'analyse de l'extension aux reviseurs d'entre

prises de la [oi sur Ie blanchiment (voir ei-après). 

Plusieurs avis de portée générale, exprimés par la Commission juri

dique, ont donné lieu à des positions du Conseil de l'Institut: ils sont 

repris en tant que première partie du présent Rapport annuel: 
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• La responsabilité des reviseurs d'entreprises et des commissaires dans Ie 

cadre du problème de l'an 2000 

• 

• 

Apport du solde du compte courant d'une société étrangère dans sa 

succursale 

Mention du capital mlOlmum dans Ie rapport relatif à la transforma

tion de la société. 

• Transformation à l'occasion d'une fusion 

A la demande du Service d'Etude de l'Institut, la Commission juri

dique a également pris connaissance des modèles de documents repris dans 

Ie progiciel d'audit en cours de préparation actuellement. La Commission 

a formulé certaines suggestions et proposé certaines modifications. 

En ourre, la Commission juridique a également formulé des aVIS, 

comme réponse à des questions concrètes. Nous reprenons une sélection ci 

après. 

Enfin, il y a également un certain nombre de réponses fournies par Ie 

Service juridique aux questions concrètes posées en cours d 'année. 

A. COMMISSION ]URIDIQUE 

• Mention dans Ie rapport de controle de la société mère 
d'infractions dans la filiale 

Le commissaire-reviseur d'une société mère constate qu'aucun commls

saire-reviseur n'est nommé dans la filiale, bien que celle-ci soit obligée 

d'en nommer un . Dans quelle mesure peur-i I ou doit-il signaier cette 

infraction dans son rapport de révision? 

La Commission juridique estime qu'il faut faire une différence entre Ie 

rapport sur les comptes annuels ordinaires et celui sur les comptes consoli

dés . 

En ce qui concerne Ie rapport sur les comptes annuels non consolidés, on 

n'attend pas du commissaire-reviseur de la société mère qu'il vérifie Ie res

pect de la loi des sociétés au sein de la filiale. Par conséquent, la mention 

de l'infraction dans son rapport de controle est inappropriée. 
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En ce gui concerne les comptes annuels consolidés, Ie commissaire

reviseur est confronté à l'absence de chiffres certifiés pour la filiale. Selon 

la Commission juridigue, ce motif est insuffisant pour émettre une réserve 

dans Ie rapport de controle, étant donné gue l'article 74 de l'arrêté consoli 

dation aurorise, au besoin, Ie reviseur chargé de la consolidation d 'effectuer 

les vérifications nécessaires lui-même. Cette façon de procéder s'imposera 

certainement s'il y a des doutes guant à la valorisation des participations et 

à la valeur des filiales. 

Enfin, la Commission juridigue attire encore l'attention sur Ie fait gue, 

au niveau de la responsabilité des administrateurs, une vigilance toute par

ticulière est recommandée si la société mère est administrateur dans une 

ou plusieurs de ses filiales . 

• Apport mixte 

La guestion concerne la situation dans laguelle une société est constituée 

par Ie biais de l'apport d'un bien immobilier; Ie même jour, intervient une 

vente du fonds de commerce et d'un autre bien immobilier. 

La guestion est posée de savoir si on peut réaliser un guasi-apport Ie jour 

de la constitution de la société, en tenant compte de l'acguisition reportée 

de la personnalité juridigue de la société. 

La réponse suivante a été fournie: 

«Vous tirez comme argument de l'acguisition retardée de la personna

lité juridigue d'une société à forme commerciale gue celle-ci ne pourrait 

réunir son assemblée générale avant l'acguisition de la personnalité juri

digue. La Commission juridigue est consciente du fait gue cette inrer

prétation est celle gui fut retenue notamment par Ie notaire F. BOUCKAERT 

(BOUCKAE/?T. F ET VE/~STAPPEN. J. «Quelques conséquences importantes pour la 

pratique notariaie, de l'acquisition retardée de la personnalité juridique par les 

sociétés» «Enkele voor de notariële praktijk belangrijke gevolgen van de uitgestelde 

venuerving van de rechtspersoonlijkheid door vennootschappen » T Not. 1996. 

p. 456). Toutefois, la Commission ne partage pas ce point de vue. 

S'appuyant sur l'article 1843 du Code civil au terme duguel on ne peut 

nier gue la société existe effectivement depuis la date de sa constitution, 

la Commission considère gue les associés sont parfaitement en droit de 

prendre routes les mesures relatives à l'organisation et à la gestion de ce 

patrimoine indivis et gue la société peut avoir des organes fonctionnant sur 
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base purement contractuelle avant même que la personnalité juridique ne 

soit acquise. 

Dans ce contexte, la Commission juridique estime qu'il n'existe pas de 

différence entre la situation nouvelle et celle qui existait avant la loi de 

1995 en ce qui concerne l'acquisition par la société nouvellement consti

tuée d'un bien appartenant à un de ses fondateurs dès la constitution de la 

société. Ceci signifie évidemment que routes les conditions prévues par 

l'artide 29quater continuent à être respectées, à savoir les conditions for

melles de réalisation de l'opération et les conditions substantielles de divi

sibilité de l'acquisition, lorsque l'apport en nature et Ie quasi-apport sont 

plus ou moins liées économiquement. 

Lorsque la société doit acquérir un ensemble de biens dont la divisibi

lité peut être mise en cause, la Commission juridique a considéré par Ie 

passé qu'il ne fallait y voir qu'une seule opération d'apport en nature dont 

la rémunération est constituée par des actions de la société et par une 

soul te en espèce constitutive d'avantages particuliers accordés aux appor

teurs et contribuant à la rémunération effective des apports. » 

• Achat d'actions propres 

Un confrère soumet la situation d'une S.A. qui détient une créance sur un 

des actionnaires et qui souhaite racheter les parts de l'actionnaire en ques

tion afin de récupérer sa créance. l'artide 52bis, § 2, 3° des lois coordon

nées sur les sociétés, envisage l'hypothèse dans Ie cadre d 'une saisie. 

Le reviseur d'entreprises se demande alors ce qu'il faut faire de ces parts 

sociales. 

La Commission juridique rappelle que la loi impose une procédure très 

stricte. Ainsi, il est indispensable que l'on constitue une réserve indispo

ni bie, égale à la valeur pour laquelle les actions acquises sont inscrites dans 

l'inventaire (artide 52bis, § 3, dernier alinéa). 

Dans Ie cas présent, la constitution d'une réserve non disponible serait 

impossible, étant donné que la société est confrontée à des pertes reportées. 

Sauf si la société effectue une diminution de cap i tal pour constituer la 

réserve indisponible, il n'y a pas d'autre solution que de détruire les titres 

(artide 52bis, 5). 
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Enfin, la Commission juridigue rappelle gue Ie non-respect de la procé

dure légale susmentionnée peut entraÎner des sanctions pénales (article 

206 de la loi des sociétés). 

• Secret professionnel vis-à-vis de l'administration de la TVA 

Un reviseur dientreprises s'adresse à l'Institut afin de savoir si un inspec

teur de la TVA a Ie droit, sur la base de l'article 62, § 1 du Code de la 

TVA, d'exiger certains documents ou informations contenus dans les docu

ments de travail du reviseur. Le reviseur dientreprise en guestion a été 

interpellé par l'inspecteur de la TVA dans Ie cadre d'un rapport sur un 

apport en nature. 

La Commission juridigue rappelle gue Ie reviseur dientreprise est tenu 

par Ie secret professionnel en vertu de l'article 458 du code pénal. S'il 

obtient l'amorisation écrite de son client de transmettre certains docu

ments confidentieis, il pourrait accéder à la reguête de l'inspecteur de la 

TVA. 11 ne peut toutefois jamais y être obligé. La Commission juridigue 

est donc diavis gue l'article 458 du code pénal prime sur l'article 62, § 1 

du code de la TVA. 

La Commission attire cependant l'attention sur Ie fait gue l'application 

de l'article 458 du code pénal ne concerne, bien entendu, gue des données 

confidentie/les. 

• Sélection de quelques considérations de la Commission 
juridique en matière d'extension aux reviseurs dientreprise 
de la loi sur Ie blanchiment 

La Commission juridigue a fait un premier examen général des modalités 

d'application de la nouvelle loi. En cas de dome, ou si une notification à la 

Cellule pour Ie Traitement des Informations financières est nécessaire, les 

dispositions doivent être interprétées au sens large. 11 vaut mieux faire une 

déclaration trop rapide, plutot gue tardive. On estime également gulune 

étroite concertation doit être engagée entre la Cellule d'une part et l'Insti

tut de l'autre, afin de pouvoir élaborer une doctrine, par exemple par Ie 

biais de circulaires. 
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lnformation all slIjet de la clientèle 

D'après la nouvelle loi, l'Institut devrait rendre obligatoire un système de 

«dient acceptance forms ». Le reviseur d 'entreprises doit toujours disposer 

des renseignements nécessaires au sujet de la personne qui Ie consul te. U ne 

collaboration avec Ie notaire est indiquée à ce niveau. 

S'il est douteux que Ie dient agit pour son propre compte ou non, l'artide 

5 de la loi prévoit que toutes les mesures raisonnables doivent être prises 

pour obtenir des informations sur l'identité réelle des personnes pour Ie 

compte desquelles Ie dient agit. Le terme «mesures raisonnables » indique 

qu'il s'agit plut6t d'une obligation de moyens et non d'une obligation de 

résultats . Le document d'identification doit être en possession du reviseur 

d'entreprises dès que possible, et au plus tard au moment ou il remet son 

rapport ou au moment ou il effectue des travaux matériels. 

Organisation interne 

La sensibilisation des employés et représentants d'un reviseur d'entreprises 

au problème du blanchiment (voir artide 9 de la loi), implique que l'on 

doit prendre des mesures d'organisation dans les bureaux. Une communi

cation interne s' impose sans aucun doute. 

Opérations visées 

La Commission juridique constate que les opérations qui doivent être 

considérées comme opérations de blanchiment sont définies en des termes 

très vagues. Dans Ie cadre de l'exercice de la profession du reviseur d'entre

prises, les opérations visées entraÎneront également certaines difficultés 

d'interprétation. Un édaircissement du domaine d'application s'impose 

done. Un système de circulaires, comparables à celles de la Commission 

bancaire et financière, devrait être élaboré par Ie Conseil de l'Institut , en 

collaboration avec la Cellule. 

Déclaration de sOllpçon 

l'artide 14bis de la loi impose une dédaration, quand Ie reviseur constate 

des faits dont il sait qu'ils concernent Ie blanchiment d'argent ou qui peu

vent constituer la preuve du blanchiment d'argent. 

A ce sujet, la Commission juridique attire l'attention sur les éléments sui

vants, tenant compte entre autres de l'approche révisorale préconisée dans 

la recommandation de révision en matière de fraudes et d'actes illégaux: 
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1. ia suspicion de pratigues de blanchiment non basée sur la constatation 

de faits ne peut donner lieu à une déclaration. 

2. Quand Ie reviseur constate un fait non probant, il ne doit pas faire de 

déclaration. Par exemple: la constatation d'une transaction financière 

non accompagnée de la preuve d'une infraction ne doit pas être signalée. 

3. ia déclaration suppose gue Ie fait constaté se rapporte à une des infrac

tions énumérées à l'article 3 de la loi. Des faits gui n'ont aucun rapport 

avec une de ces infractions ne doivent pas être signalés. En cas de doure 

sur Ie caractère illégal, il faudra tout de même signaier Ie fait, à condi

tion gue Ie fait soit suffisamment précis pour pouvoir constituer une 

preuve de blanchiment d'argent. 

B. SERVICE ]URIDIQUE 

• Rapport dans Ie cadre de la dissolution et d e la liquidation 
d'une société coopérative (ancien régime) 

U n reviseur d 'ent reprises a été contacté pour établir Ie rapport de révision 

dans Ie cadre de l'article 178bis de la loi des sociétés pour la dissolution 

d'une société coopérative. 

11 s'agit d'une société coopérative constituée sous seing privé avant la nou

velle loi sur les sociétés coopératives de 1991, avec un capital social de 

100.000 francs . 11 n'y aurait jamais eu d 'activités, ni de comptabilité, et 

les comptes annuels n'auraient jamais été établis. 

D'après Ie notaire, les administrateurs doivent suivre la procédure de dis

solurion de l'article 178bis de la loi des sociétés. ie reviseur interroge tou

tefois l'Institut pour savoir si un rapport de controle est bien nécessaire. 

l'article 178bis de la loi des sociétés impose une procédure spécifigue 

pour la dissolurion de certains· types de sociétés commerciales. Pour ce gui 

est des sociétés coopératives, la procédure est applicable uniguement s'il 

s'agit d'une société coopérative à responsabilité limitée. 

ie fait gu'il s'agisse d'une société coopérative de l'ancien regIme 

(constituée avant 1991), gui n'a pas modifié ses statuts en fonction de la 
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loi du 20 juillet 1991, n' implique pas automatiquement que la responsabi

lité des coopérateurs soit illimitée et personnelle.(l) 

11 faudra vérifier Ie régime de responsabilité choisi lors de la constitu

tion sous seing privé. On peut distinguer deux hypothèses: 

1. la limitation de la responsabilité n'est pas reprise dans l'acte sous seing 

privé 

Dans cette première hypothèse on peut parrir du principe que les asso

ciés de la société coopérative sont personnellement responsables de 

façon illimitée. l'arricle 178bis de la loi des sociétés ne devra pas être 

appliqué lors de la dissolurion de la société. Tout comme l'acte consti

tutif et la modification des statuts, la décision de dissolution de la 

société en question ne doit pas être constatée par acre authemique. Dn 

document sous seing privé suffit.(2) La liquidation peut se faire conformé

mem aux arricles 179 et suivants de la loi des sociétés. 

2. la limitation de la responsabilité est reprise dans l'acte sous seing privé. 

La solution est moins évideme dans la deuxième hypothèse. En effet, 

les fondateurs de la société coopérative om opté pour une responsabilité 

limitée, mais elle ne répond pas aux dispositions de la loi des sociétés. 

Ainsi, la société a un capital social de 100.000 francs, alors que l'arricle 

147 bis, § 1 de la loi des sociétés prévoi t un capital minimum de 

750.000 francs. 

En vertu de l'arricle 168 de la loi du 20 juillet 1991 , après la période 

de transition (en date du i er novembre 1993), les dispositions comrai

gnames de la loi des sociétés (dom les prescriptions en matière de capi

tal minimum) s'appliquem à routes les S.c. et routes les dispositions 

(1) A ce sujet, voir enrre aurres: Rapport annttel lRE 1993, p. 200; KH. Brugge, 10 octobre 
1996, R.W., 1996-97 ,923, note F. MELIS, «De niet-aanpassing van de sraruren van 
de CVBA aan de wet van 20 juli 1991 en het onbeperkt aansprakelijkheidssyn
droom »; T.R.V. , 1997, 172 , note T. VERHOEST; M.-A. DELVAUX, «Les sociétés 
coopérarives gui n'onr pas adapté leur capital aux nouvelles exigences de la loi du 
20 juillet 1991: guelles protecrions pour les tiers '», R.D.C., 1998, 588; DU FAUX, 
H., «Soc iéré coopérative à responsabilité limitée constituée avanr Ie 20 juillet 1991», 
Rev . Not. BeIge, 1993,62-67 . Pour un aperçu récenr de la jurisprudence et de la doc
trine en la matiète, voir VAN GERVEN, D. et WYCKAERT, M., «Kroniek ven
nootschapsrecht 1997-1998», T.R.V., 1998,394-395. 

(2) Voir DE BIE, E. et DE LEENHEER, 1. , «Vereffening van vennootschappen na de wet 
van 13 april 1995 - Juridische, boekhoudkundige, fiscale aspecten en modellen», 
Ced.Samsom - IDAC, 1995, p. 44 . 
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statutaires contraires doivent être considérées comme nulles et non ave

nues. Certains auteurs en déduisent que la clause limitant la responsa

bilité des associés doit donc être considérée comme nulle et non ave

nue, tant que Ie capital n'a pas été augmenté. 

Doit-on conclure dès lors que la société ne peut plus être considérée 

comme une S.c. à responsabilité limitée? Cette conclusion semble exa

gérée, étant donné que la limitation de la responsabilité en soi est en 

conflit avec les dispositions de la nouvelle loi. Toutefois, c'est (entre 

au tres) la sous-capitalisation de la société qui pose problème. Pour l'in

suffisance du capital minimum, il y a toutefois des sanctions appro

priées. Ainsi, tout tiers intéressé peut exiger la dissolution de la société 

si l'insuffisance du capital a pour conséquence que la société ne peut plus 

fonctionner (article 168 de la loi du 20 juillet 1991). On pourrait égale

ment se poser la question de savoir si la responsabilité des administra

teurs de la société coopérative qui n'ont pas convoqué l'assemblée géné

rale en tem ps voulu, en vue d'augmenter Ie capital, peut être engagée. 

11 ressort de ce qui précède que, dans la deuxième hypothèse, il reste 

possible de considérer la société comme une société coopérative (bien que 

non réglementaire) à responsabilité limitée. Dans ce cas, il serait prudent 

d'appliquer la procédure imposée par l 'article 178bis des lois coordonnées 

sur les sociétés . 

• Non-respect des obligations en matière de rapport en cas 
de modification de l 'objet social 

Un commissaire-reviseur apprend par Ie biais des Annexes au Moniteur 
beige qu'une société anonyme cliente a modifié ses statuts, en prolongeant 

l 'exercice comptable et en modifiant l'objet social. Après vérification, il 

apparaît que l'assemblée générale de cette société n'a pas respecté son obli

gation d'établir un rapport, suivant les dispositions de l'article 70bis de la 

loi des sociétés. Le reviseur d'entreprises en question contacte l'Institut et 

demande si une telle pratique est acceptable. 

L'article 70bis de la loi des sociétés prescrit une procédure spécifique 

lorsque la société souhaite modifier son objet social. Le conseil d 'adminis-
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tration doit justifier la modification proposée dans un rapport détaillé. Ce 

rapport doit comprendre un état résumant la situation active et passive ne 

remontant pas à plus de trois mois. Le commissaire-reviseur en fonerion 

doit établir un rapport séparé. En outre, certaines règles précises en 

matière de quotum de présences et de majorités sont d'application lors de 

l'assemblée générale. 

Rappelons que la vérification de la situation comptable est uniquement 

applicable si un commissaire-reviseur est en fonction. S'il n'y a pas de 

commissaire-reviseur en fonerion, on ne doit pas désigner un reviseur d'en

treprises pour effectuer ce controle. Le commissaire-reviseur pourra effec

tuer ses activités de controle conformément aux principes de l'examen 

limité (voir à ce sujet la recommandation de controle de l'Institut du 

5 janvier 1993 sur la mise en reuvre d'un examen limité d'une situation 

intermédiaire par Ie commissaire-reviseur, Vademecum du reviseur d'entreprises 

1999, p. 482). 

Reste à savoir si l'assemblée générale pourrait renoncer à l'obtention 

d'un rapport de controle comptable lorsqu'un commissaire-reviseur est en 

fonerion. 

La réponse à cette question dépendra du caractère d'ordre public de 

l'information prévue à l'article 70bis de la loi des sociétés. La doctrine n'est 

pas unanime sur ce point. Certains estiment que les prescriptions ont un 

caractère relativement contraignant et que la nullité peut être couverte 

définitivement si rous les associés étaient présents à l'assemblée générale et 

étaient d'accord de déroger à l'article 70bis. 

Cette thèse semble difficilement acceptable. Les rapports du conseil 

d'administration et du commissaire-reviseur sont nécessaires pour que l'as

semblée générale puisse se prononcer en connaissance de cause sur la modi

fication de l'objet social. La communication de ces rapports est d'ailleurs 

réglée de façon très explicite dans l'article 70bis (inscription à l'ordre du 

jour, annexe à la convocation des actionnaires nominatifs, ... ). 

Les exigences en matière de rapports doivent être respectées sous peine de 

nullité de la décision de l'assemblée générale([) 

En 1993, Ie législateur a d'ailleurs insisté expressément sur l'importance 

des rapports prévus par l'article 70bis: l'article 190bis, § 1,5° de la loi des 

(1) Voir Comm. Bruxelles, 11 seprembre 1981 , R.P.S. , 1981, p. 300. 
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sociétés que la nullité de la décision de l'assemblée générale peut être 

demandée si la décision de l'assemblée générale concerne une modification 

de l'objet social alors que les rapports prescrits étaient manquants. 

Sauf si Ie législateur devait prévoir lui-même une exemption de l'obliga

tion de rapport, comme cela a été Ie cas pour la modification de l'objet 

sociallors d'une fusion ou d'une scission (voir article 174/8 et 174/36, § 1 

de la loi des sociétés), on ne peut donc pas s'abstenir d 'établir les rapports 

en cas de modification de l'objet social. 

Dans Ie cas présent, Ie commissaire-reviseur devra tenir compte de 

ce ne infraction à la loi des sociétés dans son rapport de controle des 

comptes annuels à l'assemblée générale annuelle. Ce point sera abordé dans 

la deuxième partie de son rapport de controle (voir paragraphes 3.13 et 

suivants des normes générales de controle). 

• Situations semestrielles au cas ou aucun commissaire
reviseur n'est nommé 

En verm de l'article 64sexies, § 1, avant -dernier alinéa de la loi des sociétés, 

les administrateurs doivent établir une simation comptable semestrielle 

qu'ils transmettent au commissaire-reviseur. Cette obligation s'applique-t

elle uniquement aux sociétés qui ont nommé un commissaire-reviseur ' 

Ni les travaux préparatoires de la loi, ni la doctrine, n'abordent cene 

question explicitement. 

Sur la base d'une interprétation littérale du texte de loi, on pourrait 

dire que cette obligation n'apparaît que dans les dispositions se rapportant 

à la fonerion du commissaire-reviseur et concerne donc uniquement les 

sociétés qui ont un commissaire-reviseur en fonerion (par obligation ou 

non). 11 est logique que Ie commissaire-reviseur veille au respect de cette 

disposition . 

On pourrait toutefois approcher la question différemment. Pour les 

sociétés qui n'ont pas nommé de commissaire-reviseur, ['article 64, § 2, 

deuxième alinéa de la loi des sociétés prévoit que chaque associé possède 

individuellement les pouvoirs d'investigation et de controle d'un reviseur. 
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Cela implique qu'un associé qui souhaite utiliser son pouvoir de controle 

peut interpeller l'organe dirigeant afin d'obtenir les chiffres semestriels. Si 

une telle requête n'est pas formulée , l'organe dirigeant d'une société sans 

commlssalre-reVlseur ne devrait toutefois pas établir de situation semes

trielle . 

• Demande de paiement d'honoraires et présentation des 
dossiers de travail 

Un commissaire-reviseut assigne un dient pOut non-paiement des hono

raires dü pour l'exécution son mandat. Le dient prétend toutefois qu'il n'y 

aurait pas eu de prestations. Le conseil du reviseur souhaite soumettre les 

dossiers d'audit complets au tribunal afin de réfuter cette allégation. Est

ce possible ' 

Avant d'aborder la question de savoir si Ie secret professionnel est mis 

en péril, rappelons Ie fait que, lors de la nomination d'un commissaire

reviseur la rémunération est fixée par l'assemblée générale. On peut partir 

du principe que Ie commissaire-reviseur exécute sa mission de controle 

conformément aux prescriptions légales et professionnelles. Il semble donc 

que ce n'est pas Ie commissaire-reviseur qui doit prendre l'initiative de 

prouver les activités de controle exercées pour obtenir Ie paiement de ses 

honoraires. 

Les documents de travail reflètent l'exécution de la mission; ces dos

siers appartiennent au reviseur d'entreprises et relèvent de son secret pro

fessionnel. Les documents de travail contiennent inévitablement des infor

mations confidentielles dont Ie reviseur a pris connaissance, du fait de ou à 

la suite de l'exercice de sa profession. 

Les dispositions légales en matière de secret professionnel, notamment 

l'artide 458 du Code pénal et l'artide 27, 2° de la loi du 22 juillet 1953 

créant l'IRE , comportent certaines exceptions explicites au secret profes

sionnel. La présentation spontanée par Ie reviseur d'entreprises des docu

ments de travail à un tribunal dans Ie cadre d'une requête de paiement 

d'honoraires ne tombe pas dans ces exceptions prévues par la loi. Certains 

estiment que Ie reviseur aurait tout de même Ie droit d'apporter les élé-
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ments nécessaires qui doivent supporter Ie bien-fondé de sa requête . 

Comme Ie dit à raison Ie Prof. A. FRANCHIMONT (voir «Le secret profession

nel du reviseur d'entreprises», C.B.N.C.R. , 1986/2, p. 33-34, voir égale

ment en annexe), il est toutefois conseiUé d'être extrêmement prudent et 

de ne dévoiler que les éléments strictement nécessaires à la défense de ses 

droits.» 

• Collège des commissaires-reviseurs 

Dans une entreprise familiale, on souhaite, en cours de mandat du com

missaire-reviseur en fonction, nommer un second commissaire. Le com

missaire en fonerion se pose la question de savoir s'il doit accepter cette 

situation, queUes en sont les conséquences sur sa rémunération. 

11 y a lieu de se référer à l'arti~764, § 1, 3° de la)ói'des sociétés selon 

lequel l'assembfée générale détermi~~~ml:5re d> (ommissaires. On n'at

tend pas du commissaire-reviseur en fonerion qu'il donne son accord préa

lable pour la nomination d 'un second com11}i/saire. 
p 

Pour ce qui est des honoraires, la nomination d'un second confrère ne 

peur en principe avoir aucune influence sur les honoraires du commissaire

reviseur en fonerion. Ce montant ne peur être modifié en cours de mandat 

qu'avec l'accord des parties, c'est-à-dire du commissaire-reviseur et de l'as

semblée générale. Si les deux commissaires-reviseurs parviennent à un 

accord sur la répartition des diches au sein du collège, ils peuvent, Ie cas 

échéant, se mettre d'accord au sujet des honoraires. 
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IV. COMMISSIONS SECTORIELLES 

1. Contróle des mutualités 

2. Contróle des entreprises d'assurances 

3. Partis politiques 

4. Etablissements d'enseignement supérieur 

5. Contróle des ONG 

1. CONTROLE DES MUTU ALITES 

Président: Monsieur B. CALLENS 

Membres: Mme R. VAN MAELE; MM. P. DEMEESTER, V. DE WULF, J.P. 

LABILLE et J. VERHAEGEN 

Membres suppléants: MM. P. ANcIAux, B. THEUNISSEN et W. VAN AERDE. 

Au cours de l'exercice, la Commission a poursuivi ses travaux relatifs à la 

mise en ceuvre des trois missions à propos desguelles les commissaires agréés 

doivent faire un rapport spécial de l'Office de controle des mutualités: 

chronologie des tiers-payants; 

récupération en cas de subrogation et de paiements indus; 

modalités particulières de remboursements; 

Le Conseil a autorisé la diffusion de ses notes technigues gui ont été 

adressées aux confrères agréés par l'Office de Controle des Mutualités. Ces 

notes technigues sont reproduites en annexe 6 au présent rapport. 

La Commission a inscrit à son ordre du jour la rédaction d'un pro

gramme de controle global concernant les frais d'administration, l'assu

rance obligatoire et l'assurance libre des mutualités, l'assurance obligatoire 

et l'assurance libre des Unions nationales. L'objectif est de réaliser un 

Vademecum de controle de ces organismes comprenant: 
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les textes réglementaires; 

les circulaires promulguées par l'Office de Controle des Mutualités; 

un programme de travail; 

les modèles de rapport de certification; 

des recommandations relatives aux mis si ons spéciales de controle. 

Par ailleurs, la Commission s'est également penchée sur un avant-pro

jet de circulaire sur l'audit interne auprès des organismes assureurs gui lui 

a été transmis par Ie groupe technigue. 

2. CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES 

Président: M . R. VANDER STICHELE 

Vice-Président: Mme I. BOETs 

Membres: MM. R. ADRIAENSSENS, L. CARlS, J. FOSSION, G. HOF et M. LANGE 

La première partie du rapport expose les interventions de la Commission 

«Assurances» pour préparer les avis du Conseil dans deux domaines: 

la modification du règlement d'agrément; 

Ie projet de communication de l'Office relatif au controle interne. 

Par ailleurs, la Commission s'est également penchée sur l'application 

de l'article 26 § 4 de la loi et notamment la compatibilité des fonctions de 

commissaire spécial avec ce lies du commissaire agréé. Selon la Commis

sion, Ie commissaire spécial ne doit pas poser les actes de gestion mais 

effectuer, sous Ie controle de l'Office, une fonction de controle préventif. 

Dès lors, il devrait être permis à un commissaire agréé d'exercer cette fonc

tion pour autant gue ceci ne se fasse pas dans la société ou il exerce Ulie 

mission de révision. 

Enfin, la Commission a entamé une réflexion relative aux conséguences 

de la chute importante des taux d'intérêts sur l'activité des taux d'assu

rances . Cette évolution est génératrice de risgues pour l'activité d'assu

rance et Ie commissaire agréé doit y être attentif notamment en examinant 

gue la politigue de réserve est détaillée de façon appropriée dans les états 

financiers . 
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3. PARTlS POLITIQUES 

Coordination des travaux: M. H. VAN IMPE 

Membres de la commission: rous les confrères exerçant un mand at dans les 

partis politiques sont invités à participer aux travaux de cette 

commISSIOn. 

Les confrères qui sont actifs dans ce secteur d'activités sont conviés réguliè

rement à des réunions de coordioation afin d'évoquer différents problèmes 

posés par l'accomplissement de leur mission. Au début de l'exercice, les 

travaux se sont poursuivis sur ie nouveau schéma de comptes consolidés qui 

seraient requis dans ie cadre de la modification de la loi du 4 juillet 1989 

relative à la limitation et au controle des dépenses élecrorales ainsi qu'au 

financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. 

La nouvelle loi ayant été promulguée ie 19 novembre 1998 (M. B. 

10.12.1998), les propositions seront adressées à la Commission parlemen

taire de controle dès ie début de l'année 1999. 

Les travaux parlementaires relatifs à la modification de la loi ont égale

ment été discutés. Les problèmes liés à la définition de la fonction sont 

évoqués dans la première partie du rapport du Conseil. 

4. ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Président du groupe de travaif plénier: monsieur H. VAN IMPE 

Membres du groupe de travaif pUnier: rous les confrères exerçant un mandat 

dans les établissements d'enseignement supérieur sont invités à 

participer aux travaux de cette commission; sont également 

invités, les commissaires du Gouvernement. 

Coordination du sous-groupe de travaif 1 «Aspects comptabfes»: 

monsieur G. VAN DE VELDE 

Coordination du sous-groupe de travaif 2 «Programme de controle»: 

monsieur W. VAN DE W ALLE 

Coordination du sous-groupe de travaif 3 «Rapport»: 

monsieur]. VERHAEGEN 
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• Groupe de travail plénier 

Au cours de l'année écoulée, Ie groupe de travail a pris connaissance d'une 

nouvelle série d'avis comptables, préparés par Ie sous-groupe de travail 1 

«Aspects comptables». Ces avis concernent Ie traitement comptable de la 

«mise à disposition 55 +», l'établissement du rapport coût salarial/alloca

tion de fonctionnement (règle 80/20) et des aspects comptables des provi

sions pour travaux de grosses réparations et gros entretiens. Ces documents 

sont élaborés en étroite concertation avec les commissaires du Gouverne

ment et des responsables financiers des écoles supérieures . Ils ont été trans

mis au Département Enseignement du Ministère de la Communauté fla

mande gui, à son tour, transmettra les avis à routes les écoles supérieures 

via les Circulaires d'Information du Département Enseignement. 

Le groupe de travail a également constaté gue, dans Ie Moniteur beige du 

12 juin 1998, a été publié l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 

1998 comportant l'établissement des prescriptions de rédaction du rapport 

annuel dans les écoles supérieures en Communauté Flamande. L'avis de 

l'Institut avait déjà été sollicité à ce sujet (voir Rapport annuel IRE 1997, 

p. 142). L'article 13, § 1 de l'arrêté susmentionné prévoit gue la direction 

de l'école supérieute établit les comptes annuels et Ie rapport annuel de 

l'école supérieure et transmet ces documents au reviseur d'entreprises 

avant Ie 30 avril; celui-ci remet son propre rapport dans les deux semaines 

à l'école supérieure. 

Enfin, Ie groupe travail effecrue Ie suivi minutieux de l'évolution 

acruelle dans Ie secteur de l'enseignement au sein de la Communauté fla

mande (enseignement communautaire, enseignement secondaire, ... ), et 

plus particulièrement de l'impact de l'introduction éventuelle d'un 

controle comptable suite à l'octroi de l'autonomie financière . 

• Le sous-groupe de travail 1 «Aspeets comptables» 

Au sein du sous-groupe de travail 1 «Aspects comptables», des concerta

tions ont eu lieu en 1998 au sujet de l'analyse des ratios, en vue de l'élabo

ration d'un certain nombre de ratios pertinents au niveau du secteur de 

l'enseignement supérieur. On s'attend à ce gue l'analyse des ratios produise 

un avis concret en 1999. 
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En outre, Ie sous-groupe de travail a entamé une analyse approfondie 

au sujet du développement d'une comptabilité analytique et d'un système 

de prix de revient au sein des écoles supérieures. Sur la base d'un question

naire adressé à chacune des écoles supérieures, Ie but est tout d'abord de 

vérifier ou se situent les écoles supérieures en ce qui concerne la comptabi

lité analytique, de l'information sur Ie coût de revient et du rapport de 

gestion et quels sont leurs objectifs et leurs attentes en la matière . Dans 

une phase suivante, on pourra formuler certaines recommandations au sec

teur. Il y a lieu de se réjouir des excellents contacts noués entre les revi

seurs d'entreprises, les commissaires du Gouvernement et les écoles supé

rieures via leurs responsables financiers. 

• Sous-groupes de travail 2 & 3 «Programme de controle» et 
«Rapport de controle» 

Les sous-groupes de travail 2 et 3 ont cloturé, début 1998, la première 

version du «Guide pour Ie controle révisoral et les rapports pour les Ecoles 

supérieures flamandes ». Ce document a été transmis aux reviseurs d'entre

prises du groupe de travail plénier. Sur la base de l'expérience pratique lors 

de l'utilisation de ce guide de controle, on apporte ra sans doute certaines 

modifications ou ajustements à ce document dans Ie courant de l'année 

1999. 

5. CONTROLE DES ONG 

Président: monsieur A. CLYBOUW 

Membres: madame Ch. Joos, messieurs S. BALCAEN, A. CHAERELS, A. 

DEscHAMPs, M. DE WOLF et J. MAS 

Comme indiqué dans Ie Rapport annuel 1997, Ie Conseil avait reconstitué 

Ie groupe de travail «Controle des ONG» après la publication par Ie Moni

teur beige du 27 août 1997 de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 concernant 

l'agrément et la subvention d'organisations non gouvernementales de déve

loppement (ONG) et l'arrêté ministériel d'exécution du 18 septembre 1997 

dans Ie Moniteur beige du 10 octobre 1997, en rem placement des arrêtés 

royaux et ministériels exécutoires précédents à dater du 31 décembre 1997. 

IRE - R APPORT ANNUEL 1998 



La comptabilité des ONG 

Pour que la comptabilité des ONG soit plus comparable et transparente, 

comme le souhaite l'arrêté royal du 18 juillet 1997, l'IRE avait proposé à 

la Direction générale de la Coopération au Développement d'adapter la 

subdivision minimum du plan comptable général fixé par arrêté royal du 

12 septembre 1983, en fonction de la réalité des ONG. 

Le résultat est une no te «Comptabilité des ONG» dont le premier but 

est de rendre service aux ONG. 

Elle prévoit une modification de la subdivision minimum du plan 

comptable général en fonction de l'environnement des ONG, complétée 

d'un commentaire au sujet des comptes spécifiques aux ONG. En outre, 

des considérations générales ont été intégrées en matière de comptabilité 

des ONG, ainsi qu'une adaptation du schéma du bilan et du compte de 

résultats, publiés en annexe à l'arrêté royal du 8 ocrobre 1976 relatif aux 

comptes annuels des entreprises, en fonction de leurs activités spécifiques. 

Ce document a été transmis en octobre 1998 au Secrétariat d'Etat pour 

la Coopération au Développement et à la Direction générale de la Coopéra

tion au Développement, ainsi qu'aux fédérations d'ONG, en leur deman

dant de le distribuer à leurs membres. 

Controle du rapport financier par Ie reviseur d'entreprises 

Le groupe de travail a également retravaillé le Mémorandum que l'IRE a 

publié en 1993, compte tenu des dispositions de l'arrêté royal du 18 juil

let 1997 au sujet de l'agrément et de la subvention d'organisations non 

gouvernementales de développement et leurs fédérations, ainsi que de l'ar

rêté ministériel exécutoire du 11 septembre 1997 et de l'arrêté ministériel 

d'exécution plus récent du 25 septembre 1998, qui s'applique aux plans 

d'action introduit par les ONG à partir du 29 septembre 1998. 

Ce dernier document a également été transmis à toutes les parties 

concernées en décembre 1998. Il développe notamment Ie cadre légal de la 

mission, la nomination d'un reviseur d'entreprises, l'organisation adminis

trative et le controle interne des ONG, la comptabilité et Ie rapport finan

cier des ONG, Ie rapport de révision et la portée de l'attestation. En 

annexe de ce document, on trouve également un exemple de lettre de mis-
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sion, ainsi que des exemples de rapports sm les comptes annuels avec ou 

sans réserve. 

Ces deux textes sont disponibles sm Internet (accountancy. be). 
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V. RELATIONS EXTERIEURES 

A. Comité de coordination inter-Instituts 

1. Acrivités inst itutionnelles 

B. Relations internationales 

1. Commiss ion Inter-Inst ituts des telations internationales 

2. Fédérat ion Internat ionale des Experts-Comptab les (IFAC) 

3. International Accounting Standards Committee (IASC) 

4. Féclérat ion des Experts-Comprables Européens (FEE) 

5. Féelérat ion Internationale des Experts-Comptables Francophones (FIDEF) 

6. Groupe de contact belgo-néerlancla is 

A. COMITE DE COORDINATION 
INTER -INSTITUTS 

La coordination entre l'Institur des Experts Comptables et l'Institur des 

Reviseurs d'entreprises a été organisée au cours de l'exercice par les prési

dents et vice-présidents de chacun des deux Instituts. 

1. ACTIVITES INSTITUTIONNELLES 

Au cours de l'exercice, les deux institutions ont entretenu des contacts 

étroits d'une part pour l'examen et Ie traitement des dossiers d'intérêt 

commun au niveau national, et d'autre part pour la coordination de leurs 

activités dans Ie contexte international. 

Dans la première partie du présent rapport, Ie Conseil fait état du pro

jet de loi relatif à la reconnaissance du titre de conseiller fiscal au sein de 

l 'Institur des Experts Comptables et des fiscalistes agréés au sein de l'Insti

tut Professionnel des Comptables. 
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Par ailleurs, Ie Conseil est intervenu auprès des commissions parlemen

taires dans Ie contexte du projet de loi relatif à la procédure judiciaire en 

matière fiscale, afin de soutenir les positions défendues en cette matière 

par l'Institut des Experts Comptables. 

Il y a lieu de rappeler que les deux Instituts ont travaillé de commun 

accord dans trois domaines très importants: 

ia production d'un logiciel de promotion de l'euro qui fut envoyé à 

rous les membres de l'Institut au début de l'année après avoir été pré

senté solennellement lors d'une manifestation académique Ie 13 février 

1998; ce logiciel a été adapté au cours de l'exercice en fonction de la 

disponibilité d'informations nouvelles. Vne version mise à jour sera 

produite au début de l'année 1999; 

ia communication électronique: les deux Instituts ont créé un site web 

commun sous Ie nom http:lwww.accountancy.be. Ce moyen privilégié de 

communication est géré en commun par les deux Instituts. Tout au 

long de l'exercice, il fut continuellement mis à jour par les nouveautés 

importantes; 

Enfin, les deux Instituts collaborent étroitement à la production de 

normes professionnelles POut l'exercice des missions légales qui peu

vent être exercées par les membres de l'un et l'autre Institut. 

B. RELATIONS INTERNATIONALES 

ie comité interinstituts a délégué ses responsabilités en matière interna

tionale à une commission présidée par Monsieur G. TIMMERMAN, vice-pré

sident de la Fédération des Experts Comptables Européens. ie mandat de 

Monsieur G. TIMMERMAN est venu à échéance lors de l'assemblée générale 

de la Fédération qui s'est tenue Ie 16 décembre. ie comité interinstituts 

tie nt à lui rendre un hommage tout particulier pour les services exception

ne Is qu'il a rendus à la profession beIge en la représentant pendant de 
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nombreuses années au sein de la Fédération européenne. Hommage lui a 

été également rendu par Ie Président de la FEE lors du dîner offert par les 

Instituts belges en l'honneur des délégations à l'assemblée générale de 

cette institution. 

La Commission des relations internationales est divisée en deux 

groupes de travail dont les responsabilités consistent d'une part à étudier 

les questions liées à la comptabilité internationale au sein de l'IASC et 

d 'autre part aux questions institutionnelles, déontologiques et techniques 

traitées par I'IFAC et la FEE. 

1. COMMISSION INTER-INSTITUTS DES RELATIONS 
INTERNATIONALES 

Président: Monsieur G. TIMMERMAN 

Représentants de l'IRE au groupe technique: Messieurs J FULTON, M. VAN

STEENVOORDE et JP. VINCKE. 

Représentants de NEC au groupe technique: Messieurs A. QUJNTELIER et B. 

VANDERSTICHELEN 

Représentants de l'IRE au groupe comptabilité: Messieurs 1. DISCRY, Th. VAN 

LOOCKE, K.M. VAN OOSTVELDT 

Représentants de NEC au groupe comptabilité: Madame J LERMINIAUX, Mon

sieur F. MÉAN 

Membre extérieur: Madame F. HERBAY CCBF). 

La Commission des relations internationales a pour foncrion principale de 

coordonner l'acrivité de l'Institut dans Ie cadre des organisations profes

sionnelles au niveau européen et mondial, sur délégation du comité de 

coordination inter-Instituts. Elle assure la présence des Instituts en dési

gnant les représentants de la Belgique dans les principales commissions ou 

cela est possible et en veillant à ce que la position de la Belgique soit cor

recrement reflétée dans les différentes études et recommandations publiées 

par ces organIsmes. 

Les acrivités de ces deux sec ti ons de la Commission internationale sont 

mises en évidence à l'occasion de la présentation ei-dessous des travaux des 

organisations professionnelles internationales. 
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2. FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS
COMPTABLES (IFAC) 

La Fédération internationale des experts comptables est l'organisation 

mondiale de la profession. Sa mission est de développer et de renforcer la 

profession afin de lui permettre de fournir des services d'une haute qualité 

dans l'intérêt public. 

La participation à l'IFAC permet à ses membres: 

de s'assurer que les standards professionnels se situent à un niveau 

internationalement admis; 

de fixer les standards d'une formation de haut niveau en vue de rencon

trer les défis professionnels et les responsabilités publiques; 

de fournir à leurs propres mem bres la guidance nécessaire pour opérer 

avec succès dans l'environnement économique; 

de les informer correctement des développements internationaux les 

plus récents dans des domaines réels tels que la responsabilité civile des 

experts comptables, les technologies de l'information, les services d'as

surances et les tendances en comptabilité de gestion; 

de contribuer au développement de marchés de capitaux efficients. 

Les comités qui fonctionnent au sein de l'IFAC sont : le comité de for

mation, le comité des questions éthiques, le comité de la comptabilité de 

gestion, le comité international des pratiques d'audit (IAPC), le comité du 

secteur public et le comité d'admission. 

L'Institut des Reviseurs d'Entreprises s'intéresse plus particulièrement 

aux activités du comité international des pratiques d'audit, du comité des 

questions éthiques et du comité de formation . 

• Les travaux du comité international des normes d'audit 

L'International Auditing Practices Committee a communiqué plusieurs 

normes et projets de norme à l'Institut au cours de l'année écoulée. Il 

convient de souligner en particulier: 

Les normes internationales d'audit: 
- The Implication for Management and Auditors of the Year 2000 Issue; 
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Les propositions de normes internationales d'audit: 

Communication with those charged with govemance; 

Extemal confirmations. 

Par ailleurs, les thèmes suivants sont toujours à l'étude au sein du 

Comité: 

Révision de la norme ISA 570 sur la continuité de l'exploitation; 

Révision de la norme ISA 240 fraude et erreUfS; 

Révision de la norme ISA 401 Information technology; 

Développemem d'une nouvelle recommandation SUf l'audit des petites 

emreprises. 

La Belgigue n'est pas directemem représemée au sein de ce Comité. 11 
ya lieu de noter gue la Commission des Normes de Révision de l'lnstitut 

s'est très largemem inspirée du projet de recommandation relative à l'an 

2000 dans l'élaboration de la note technigue gu'elle devait adresser aux 

membres de l'lnstitut en septembre 1998. 

• Comité éducation 

L'lnstitut a été désigné comme membre du comité éducation de 1'lFAC 

pour les années 1998 et 1999. 11 est représemé au sein de ce comi té par Ie 

confrère Roland PAEMELEIRE, professeur à l'Université de Gand. Le profes

seur J. ANTOINE Y représeme l'I.E.C. Le comité s'est réuni à deux reprises 

au cours de l'exercice. 11 a adressé aux membres de 1'lFAC plusieurs docu

mems de discussion importants: 

Competence-based approaches co the professional preparation of accoun-

tams; 

Practical experience; 

An Advisory on Examination Administration. 

Le Comité poursuit ses travaux dans Ie domaine de l'informatigue en 

étudiant d'une part Ie respect par les membres de la directive lEG 9 rela

tive à la formation des experts-comptables et d'autre part l'impacr des 

technologies de l'information sur la méthodologie de la formation. Le 

Comité suit égalemem de façon très arremive les travaux de l'organisation 

des Nations Unies relatif à la formation des experts-comptables dans les 

pays en développemem. 
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• Comité des questions éthiques 

L'Institut des Reviseurs d'Entreprises fait partie d'une délégation com

mune Belgique - Pays-Bas, dirigée par Monsieur Paul P. BEHETs, reviseur 

d'entreprises. 

Au cours de l'exercice, Ie Comité des questions éthiques s'est principale

ment penché sur les problèmes liés à l'indépendance. Des propositions ont 

été émises récemment aux Etats-Unis lors de la création de I'lndependance 

Standards Board constitué en commun par la profession comptable et la SEC, 

ainsi que par la FEE dans Ie cadre de ses discussions avec la Commission 

européenne. Dans ce contexte, Ie Comité des questions éthiques de l'IFAC a 

estimé nécessaire d'examiner attentivement la pertinence des règles d'indé

pendance dans Ie code éthique publié par la Fédération. Les points suivants 

font notamment l'objet d'une attention particulière: 

les audits de groupe; 

la rotation des commissaires; 

Ie pourcentage d'honoraires reçus d'un même dient; 

les services autres que l'audit délivré à une société dont on controle les 

comptes; 

les services délivrés à titre privé à un dirigeant d'une firme dont on 

controle les comptes; 

l'acceptation d'une position dirigeante après avoir terminé un mandat 

d'auditeur; 

les relations personnelles et professionnelles avec une société dont on 

controle les comptes ou son management; 

ete. 

Selon les résultats de cette consultation interne, Ie Comité décidera 

l'opportunité d'apporter des changements aux règles du code d'éthique . 

• Les autres travaux de la Fédération 

Il convient de noter que la Fédération est également très actif dans d'autres 

domaines, tels que Ie «management accounting», ainsi que Ie secteur 

publie. Au cours de l'exercice, Ie comité du secteur public a adressé aux 

membres de la Fédération une série de dix études concernant la comptabi

lité et les comptes annuels des institutions publiques. 
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3. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 
COMMITTEE (IASC) 

L'IASC publie des recommandations internationales relatives à la compta

bilité et à la présentation des comptes annuels et des comptes consolidés. 

A ce jour, 1'lASC a émis 38 normes qui sont utilisées dans de nombreux 

pays pour l'élaboration des normes comptables. 

La recherche d'une harmonisation des norm es comptables au niveau 

international fait actuellement l'objet de diverses études. On soulignera en 

particulier Ie document publié par l'IASC, intitulé «Shaping IASC for the 

future », exposant (pour commentaires) les options stratégiques proposées 

par 1'lASC dans Ie cadre de son développement futur. De même, la SEC 

(Securities Exchange Commission) a publié en octobre 1997 un rapport 

destiné au Congrès américain décrivant sa perception de l'état d'avance

ment de cette harmonisation comptable internationale. 

Au niveau européen, l'harmonisation comptable est également exami

née. Dans sa communication interprétative, la Commission européenne 

décrit notamment dans quelle mesure les entreprises européennes peuvent 

établir des comptes consolidés, conformes à des normes comptables inter

nationales (lAS) ou aux «Generally Accepted Accounting Principles » 

(GAAP). Une position similaire a été prise par Ie Ministre de l'Economie 

beige de manière à permettre à certaines entreprises d'obtenir une déroga

tion permettant l'établissement de ce type de comptes consolidés. 

NOltvelles normes de [ '[ASe 

Le principal objectif du Comité est à l'heure actuelle d'obtenir la recon

naissance des normes internationales par l'Organisation internationale des 

commissions de valeurs mobilières (OICV) dans Ie cadre des cotations 

boursières internationales. A cette fin, 1'lASC a entrepris un important tra

vail de révision des normes existantes dans Ie but de réduire les options 

autorisées aux entreprises et accroÎtre ainsi de façon importante l'harmoni

sation internationale en matière de rapport financier. 

Au cours de l'année 1998, les textes définitifs des normes suivantes ont 

été définitivement approuvés et communiqués aux membres: 

• la norme lAS 17, intitulée «Leasing»; 

• la norme lAS 19, intitulée «Employee benefits »; 
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• la norme lAS 16, intitulée «Property, plant and equipment»; 

• la norme lAS 22, intitulée «Business combinations»; 

• la norme lAS 34, intitulée <<Interim financial reporting»; 

• la norme lAS 35, intitulée «Discontinuing operations »; 

• la norme lAS 36, intitulée «Impairment of assets»; les norm es lAS 28, 

intitulée «Accounting for investments in associates» et lAS 31, intitu

lée «Financial reporting of interests in joint ventures » ont été adaptées 

à l'occasion de l'adoption de cette norme lAS 36 relative à l'impair

ment; 

• la norme lAS 37, intitulée «Provisions, contingencies, liabilities and 

contingent assets »; 

• la norme lAS 38, intitulée «Intangible assets». 

Au cours de l'exercice, l'lnstitut a reçu un document portant sur Ie pro

jet de normes en matière d'instruments financiers. Ce projet de norme a 

suscité de nombreuses controverses au sein des membres de l'IASC. Lors 

du dernier Board de 1'lASC de décembre 1998, la version soumise pour 

adoption définitive a de nouveau été rejetée et fera vraisemblablement 

l'objet d'une adoption définitive dans Ie courant de l'année 1999. Ce pro

jet de norme, visant pour l'essentiel les établissements de crédit, a été 

traité au niveau de la Fédération des Experts comptables Européens (FEE). 

Le confrère Georges TIMMERMAN assistait à ces réunions au sein de la FEE. 

4. FEDERATION DES EXPERTS-COMPTABLES 
EUROPEENS (FEE) 

La représentation de la Belgique au sein de la Fédération des Experts 

Comptables Européens est assurée par: 

la délégation beIge au Conseil de la Fédération: Monsieur G. TIMMER

MAN, reviseur d'entreprises, vice-président de la FEE et délégué natio

nal et Monsieur A. QUINTELIER, expert-comptable, conseiller technique; 

les représentants au sein des différents groupes de travail parmi les

quels, les reviseurs d'entreprises, Messieurs L. ACKE, F. CALUWAERTS, P. 

FIVEZ, L. HELLEBAUT, K. VAN OOSTVELDT, F. VERHAEGEN, ainsi que 

Ie directeur général de l'lnstitur, H. OLIVIER et Ie directeur général 

adjoint, M . DE SAMBLANX. 
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• Comité Réglementation de la profession 

La Fédération a suivi ie développement du Livre vert publié par la Commis

sion européenne en ce qui concerne Ie role, statut et responsabilités du 

controleur légal des comptes dans l'Union européenne. Dans la première 

partie du présent rapport, un compte rendu est donné des initiatives prises 

par la Commis sion européenne dans ce domaine. Ces initiatives s'appuient 

très directement SUf des travaux effectués au sein de la FEE. 

Après l'étude sur Ie thème du Livre vert réalisée en 1996, la Fédération 

a commencé des travaux dans les domaines ou la Commission européenne 

souhaitait avoir des informations complémentaires et en particulier: 

• Ie controle de qualité 

L'étude «Continuous quality aSSUfance» a été publiée en avril 1998. Ce 

document est une analyse des initiatives prises par les membres de la 

Fédération dans Ie domaine du controle de qualité interne aux cabinets 

d'audit et du controle de qualité externe par les instituts ou les pairs. 

En ce qui concerne la Belgique, cette étude présente Ie système de 

controle confraternel. L'étude comparative comprend quatre chapitres 

concernant l'organisation du controle, Ie système de revue, les personnes 

chargées du controle et les mécanismes de rapport. 

• les normes professionnelles 

Dans Ie livre vert, la Commis sion Européenne estime nécessaire de promou

voir l'utilisation des International Auditing Standards (ISA's) publiés par 

Ie Comité International des norm es d'audit de l'IFAC. La Fédération a 

mené une enquête approfondie parmi les mem bres pour déterminer dans 

quelle mesure il existe dans leur pays des différences substantielles entre 

les norrnes nationales d'audit et les normes internationales. Cette étude 

détaillée fut publiée par la Fédération en juin 1998 . Elle comprend d'une 

part l'analyse des processus nationaux d'approbation des normes de révi

sion et d'autre part une analyse comparative par chapitre des normes inter

nationales et la conformité générale des systèmes nationaux à ces normes 

internationales. 
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• indépendance et objectivité du controleur légal des comptes 

Depuis plusieurs années déjà, la FEE préparait une étude sur l'indépen

dance du controleur légal des comptes. Cette question est évoquée égale

ment dans Ie livre vert de la Commission ou elle est présentée comme une 

priorité. En juillet 1998, la Fédération a publié un document comprenant 

un corps de principes essentiels devant servir d'orientation à la profession 

européenne. Les concepts sous-jacents de cette importante étude sont repro

duits dans la première partie du présent rapport . La suite de l'étude analyse 

les menaces spécifiques et les obligations requises en ce qui concerne: 

les liens financiers personnels ou relations d'affaires entre controleurs 

légaux et dients; 

l'exercice d'une fonction de surveillance ou de direction au sein d'une 

société diente; 

Ie controle légal et les aurres services auprès d'un même dient; 

les honoraires d'audit; 

Ie maintien d'un mandat pendant une longue période; 

les différends actuels ou éventuels entre un controleur légal et son 

dient; 

la recherche d'une seconde opinion auprès d'autres controleurs légaux; 

les cabinets d'audit. 

Les trois études susmentionnées peuvent être acquises en s'adressant au 

siège de la FEE. 

Les documents ont été présentés par des représentants de la Fédération 

présents au sein du comité d'audit sur les questions de controle légal des 

comptes. 

• Informations financières 

La réflexion sur les questions liées à l'information financière des entreprises 

est au centre de l'activité politique et technique de la Fédération. Celle-ci 

participe aux réunions du Fotum comptable convoquées régulièrement par 

la Commission européenne. Par ailleurs, la FEE a pour politique d'exami

ner systématiquement les projets de recommandation de l'International 

Accounting Standards Committee et de faire à eet égard, les commentaires 

nécessaires pour éviter que ces normes ne s'écartent de la pratique généra

Ieme nt admise dans l'Union européenne. 
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Les activités en ce domaine ont été particulièrement importantes au 

cours de l'année 1998 par suite de la volonté de l'IASC de terminer la révi

sion des norm es comptables internationales dans Ie cadre de ses discussions 

avec l'OICY. 

• Libéralisation de la profes sion 

La Fédération a depuis sa création consacré d'importants travaux à la pré

paration de la libre circulation des professionnels dans l'Union européenne. 

On se rappellera gue la profession était concernée par deux directives por

tant Ie système général de reconnaissance des dipl6mes gui ont été com

mentés en détail dans Ie rapport du Conseil 1992 (voir aussi Ie Vademe

cum 1999, p. 90). Plusieurs problèmes restent cependant en suspens et 

notamment en ce gui concerne les problèmes liés à l'implantation de suc

cursales dans un aurre état de l'Union européenne, ainsi gue les aspects de 

libre prestation de services. 

Ces différentes guestions ont été traitées dans un document fort com

plet gui fur adopté par Ie Conseil de la Fédération en décembre 1998. Ce 

document fixe la position de la Fédération pour les négociations avec la 

Commission européenne dans Ie cadre d'une éventuelle directive de libéra

lisation sectorielle. 11 constitue également une prise de position impor

tante dans Ie contexte des négociations mondiales menées dans Ie cadre de 

l'Organisation Mondiale du Commerce. 

• Autres activités 

11 est difficile de résumer en guelgues lig nes les nombreuses autres activi

tés de la Fédération européenne. On rappellera gu'en 1997 et 1998, la 

Fédération a mené de nombreux travaux dans Ie domaine de l'introduction 

de l'euro. Ces informations disponibles sur Ie site Internet en font unedes 

sources d'information les plus complètes sur les activités menées dans les 

Etats membres de l'Union européenne à ce sujet. 

Par ailleurs, il y a lieu de souligner également les travaux de la Fédéra

tion dans Ie domaine de la fiscalité, de la comptabilité environnementale, 

du secteur public, de la comptabilité de gestion, du développement profes

sionnel dans les pays de l'Est, ete. 
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• Assemblée générale de la Fédération 

l'assemblée générale de la Fédération s'est tenue à Bruxelles Ie 16 décem

bre 1998. Le mandat du Président David DARBYSHIRE venant à échéance, 

l'assemblée générale a appelé à la présidence Madame Hélène BON gui fut 

pendant de nombreuses années Ie délégué national de la France. Au cours 

des années 1999 et 2000, la Belgigue sera représentée au Conseil de la 

Fédération par Monsieur Adolphe QUlNTELIER, expert-comptable, délégué 

national et Monsieur Paul P. BEHETS, reviseur d'entreprises, conseiller tech

nlgue. 

5. FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS
COMPTABLES FRANCOPHONES (FIDEF) 

La Fédération Internationale des Experts-Comptables Francophones fut 

créée en 1981. Elle est une organisation régionale, membre de l'IFAC et 

regroupe des organisations professionnelles et membres observateurs ori

ginaires de Belgigue, Bénin, Canada, Cameroun, Co te d'Ivoire, France, 

Gabon, Guinée, Liban, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Républigue Démo

cratigue du Congo, Sénégal, Syrie et Tunisie. 

Au cours de l'année, la FIDEF s'est principalement intéressée à deux 

thèmes: 

l'harmonisation des systèmes comptables africains de la zone franc; 

Ie controle de gualité. 

Un séminaire Sut ce thème a été organisé à Dakar en juillet 1998. 

Lors de l'assembiée généraie gui s'est déroulée à Nice Ie 24 septembre 

1998, la Fédération a réélu Monsieur Rached FOURATI à la présidence. 

Monsieur Paul LURK IN continuera à représenter l'Institut des Reviseurs 

d'entreprises au sein de la FIDEF. 

Par ailleurs, la Fédération a accepté la candidature du Mali gui devien

dra ainsi Ie vingt-deuxième membre de la Fédération. 
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6. GROU PE DE CONTACT BELGO-NEERLANDAIS 

Délégation de l'IRE: 

Membres: messieurs L.H. Joos (président), R. ADRIAENSSENS, R . SNI]KERS, 

]. VANDERHOEGHT et E. VAN MEENSEL. 

Au cours de l'année écoulée, Ie groupe de contact belgo-néerlandais s'est 
réuni à deux reprises. 

Lors de la réunion du mois d'octobre, Monsieur A. HARMSEN (A.A.) a 

cédé la présidence du groupe de contact à Monsieur ].W.A. VAN ERVEN 

(R.A.). 

Au cours de la réunion il a surtout été procédé à un échange d'informa

tions concernant la profession dans les deux pays. 

Du coté beige, il a été notamment insisté sur l'évolution dans Ie projet 

de loi relatif aux professions comptables et fiscales, Ie nouveau rapport de 

révision, Ie régime de passerelles entre les deux professions, la recomman

dat ion de révision de l'IRE concernant la fraude et les actes illégaux, Ie 

devoir d'information des reviseurs et experts comptables à la CTIF dans Ie 

cadre de la loi sur Ie blanchiment. Les travaux communs menés conjointe

ment par l'IRE et l'IEC dans Ie domaine des projets de normes relatives au 

controle de la situation d'une société à forme commerciale lors d'une trans

formation et Ie problème du millénaire ont également été évoqués. 

La délégation néerlandaise a exposé qu'à l'occasion de la discussion du 

rapport Marktwerking, D eregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) (fonc

tionnement du marché, déréglementation et qualité de la législation), Ie 

Ministre des Affaires économiques a communiqué qu'il ne suivra pas la 

suggestion du rapport concernant la séparation entre controle et conseil, 

sauf si les développements au niveau européen devaient l'y contraindre. n 
est également apparu au cours des discussions que l'importance du 

domaine de monopole n'est pas Ie fait des experts comptables, mais bien 

des autorités. Et enfin Ie Ministre entend se conformer à la disposition 

relative à l'évaluation de la législation en 1999 prévue dans la loi relative à 

l'expertise comptable. 

Le NIVRA et Ie NovAA ont estimé opportun de se pencher sur l'orga

nisation future de la profession de l'expertise comptable aux Pays-Bas, ce 
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gui a débouché SUf une proposition d'intégration des professions de regis

teraccountant (RA) et de accountant-administratieconsulent (AA) en une 

seule profession, réunie au sien d'une seule organisation professionnelle. 

Les deux organisations professionnelles ont transmis la proposition lors 

d'une assemblée extraordinaire des membres organisée conjoinr"ement Ie 

17 décembre 1998. 

La réunion du mois d'octobre a également évogué d'une manière parti

culière au système néerlandais «Nederlands mineralen aangiftesyseem» 

(Minas), instauré en 1998 pOUf Ie controle de la comptabilité du lisier des 

élevages. Jusgu'à nouvel ordre, Ie controle de l'expert comptable se fait 

roujours sur une base volontaire. 

Lors de cette seconde réunion, Ie problème du millénaire a également 

été longuement discuté. 
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VI. COMMIS SION DE 
FORMATION PERMANENTE 

Président: Monsieur H.]. VAN IMPE. 

Membres: Madame M. -L. VERDEBOUT-]ACQUES; 

Messieurs M.]. DE SAMBLANX, W. GROFFILS, ].-Cl. PITON, D. VAN , 

CUTSEM, P. VAN IMPE et].P. VINCKE. ro[uz 1\7 
~YfJJ" ,j 

Secrétaire: Monsieur C. HENDRICKX. 

FORMATION PERMANENTE POUR LEp/EVISEURS Q~/::f;~ / ~~, 
D'ENTREPRISES ET LEURS COLL B-ÓRATEURS I (0).; Xj/ 

PROFESSIONNELS /\1' 0 
VIn,,"m a élab",é~998 on pmgmmm, compl" d, roem,,'on p,:;;;';:--~~ 
nente dest;Hîé ;ux reviseurs d 'entreprises et à leurs collaborateurs profes- , ",p"f> 
sionnels(le programme est structuré de la façon suivante: { (JItf: ' 

- l'organisation de sérninaires de spécialisation gui visent une mife à tJ:. 
jour et une analyse approfondie de sujets appartenant aux domaines du I~. /. , 
controle et de la profession, du droit et de la fiscalité, de l'expertise Jf .~ 
comptable, de la finance et du domaine de l'informatigue; 

l'organisation de cycles gui permettent d'approfondir un sujet dans 

son entièreté à travers différents séminaires formant un ensemble; 

l'organisation de sérninaires pratiques gui visent un training particu

lier moyennant des études de cas, de jeunes reviseurs et de stagiaires de 

dernière année, l'expérience a montré gue même des reviseurs avec une 

longue expérience professionnelle étaient intéressés à ces séminaires; 

l'organisation de journées d'études gui visent la transmission de 

connaissances. Ces journées constituent un lieu de rencontre privilégié 

pour les contacts avec d'autres professions. 

En 1998, Ie programme a été très favorablement accueilli par les 

mem bres. Tant Ie niveau gualitatif gue Ie nombre d'inscriptions sont plus 
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que satisfaisants. En 1998, il a été organisé 104 séminaires (118 en 1997), 

représentant environ 3.500 participants (comparé à ± 3.400 en 1997). 

Comme l'année dernière, la participation a été encouragée par un crédit de 

formation dont les jeunes reviseurs pouvaient profiter. Ces jeunes reviseurs 

ont utilisé ce crédit de formation pour un montant total de 3,3 MBEF. 

En outre, suite à la décision de l'assemblée générale qui s'est tenue Ie 

18 avril 1998, tous les reviseurs ont bénéficié de 3 chèques de formation 

d'un montant de 4.000 BEF par chèque. Ceux-ci peuvent être utilisés jus

qu'à la fin de l'année 1999. 

1996 1997 1998 

Nombre d e sém inaires 74 118 104 

Nombre d e p articipan ts 2.600 3.400 3.500 

Le Conseil tient à remereier les divers orateurs dont l'engagement a 

permis de situer à un niveau très élevé la qualité de ces différents sémi

nalres. 

Le tableau ei-après reprend les divers sujets traités au cours de ces jour

nées et les orateurs invi tés. 

SEMINAlRES DE SPECIALISATION 

1. CONTROLE - LA PROFESSION 

Approche générale de la révision 

Algemene controleaanpak 

The case of rethinking Internal Conttol 

Déontologie: étude de cas 

Le reviseur et Ie conseil d'entreprises 

P. LELEU 

P. BOGAERT 

F. AMPE 

P. VAN TRIER 

P.P. BEHETS 

H.OUVIER 

P. COMHAlRE 

M. FLAGOTHIER 
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De bedrijfsrevisor en de ondernemingsraad 

Le commissaire au sursis: l'expérience 

d'une année 

Commissaris inzake opschorting: één jaar 

praktijk 

Initiation à la révision des entreprises 

d 'assurances 

Inleiding tot het controleptoces van 

verzekeringsondernemingen 

Controleaanpak van ziekenhuizen 

Juridische , fiscale en sociale aspecten van 

non profit-organisaties 

J. GEYSEN 

P. VAN GEYT 

1. VAN HOYWEGHEN 

G . DE REYTERE 

A. SPIRLET 

JP. VINCKE 

1. DE DECKER 

CH. VAN BUGGENHOUT 

JP. VINCKE 

J. FOSSION 

P. PLAS 

I. BOETS 

P. DEMEESTER 

1. VAN AKEN 

D. COECKELBERGH 

P. ERNST 

1. VAN STEENBERGE 

Fraudedetectie door middel van steekproeven I. DE BEELDE 

J. CHRISTIAENS 

2. DROIT - FISCALITE 

La prévention du blanchiment des capitaux: 

éléments j uridico-technigues 

Witwassen van geld voorkomen: juridisch

technische aspecten en revisorale ervaringen 

Le reviseur et Ie droit des sociétés: aspects 

particuliers 

De revisor en de vennootschapswetgeving: 

special topics 

Actualité du droit comptable 
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O. MACQ 

P.Coox 

M. DE WOLF 

J-P. KOEVOETS 

J LIEVENS 

J-1. SERVAlS 



Updating boekhoud recht 

Le régime de liquidation des sociétés 

Verslaggeving naar aanleiding van de 

vereffening van de vennootschap 

Entreprises en difficultés: la nouvelle 

législation 

Bedrijven in moeilijkheden: de nieuwe 

wetgeving 

Droits et obligations des actionnaires 

minoritaires dans une société anonyme 

Rechten en plichten van minderheids

aandeelhouders in de naamloze 

vennootschap 

Abus de biens sociaux 

Misbruik van vennootschapsgoederen 

3. EXPERTISE COMPTABLE 

Euro 

Euro 

Prix Transferr 

Transfer Pricing 

FOST Plus/BEBAT 

J. VERHOEYE 

A. KILESSE 

G. BATS 

H.OUVIER 

D. LEBOUTTE 

L. ACKE 

H. BRAECKMANS 

J.-F. CATS 

H.OUVIER 

H. LAGA 

TH. BOSLY 

Fr. LEFÈVRE 

B. TILLEMAN 

J.-F. HUBIN 

N. LAMBERT de ROUVROlT 

D. VERMAELEN 

E. BREMS 

W. VANDENBERGHE 

D. VERMAELEN 

A. CLAES 

D. BRUYNEEL 

M.G. AEBY 

R. DE BOECK 

B. DE KLERcK 

V. DE WULF 

D. KROES 

F. MICHIELS 

IRE - R APPO RT ANNUEL 1998 



FOST Plus/BEBAT 

La législation sur l'environnement en 

Flandre, en Wallonie et dans la région 

de Bruxelles/Milieuwetgeving in Vlaan

deren, Wallonië en het Brussels gewest 

International Accounting Standards 

4 . FINANCE 

L'évaluation des entreprises (aspects 

financiers, juridiques et fiscaux 

d' une reprise de société) 

Waardebepaling van de onderneming 

(financiële, juridische en fiscale 

aspecten van een overname) 

EVA-systeem als prestatiemaatstaf en 

waarderingsinstrument 

M.G. AEBY 

R. DE BOECK 

B. DE KLERCK 

M. DOUMEN 

F. MICHIELS 

R . VAN MAELE 

L. DE WOLF 

J. ENGELEN 

I. BOETS 

P. ROTTIERS 

H. MAGNEY 

R. TIE ST 

H. MAGNEY 

R . TIEST 

E. LAVEREN 

CYCLES DE FORMATION 

l. PM.E. ET ENTREPRISE FAMILIALE 

(ce cycle de formation n'a été donné qu'en néerlandais) 

Het familiebedrijf 

Het familiebedrijf, de KMO en corporate 

governance 

Risicoanalyse binnen de KMO's en 

familie bed ri jven 

IRE - R APPORT ANNUE L 1998 

R . DONCKELS 

M .J. DE SAMBLANX 

P DE SCHUTTER 



Financiering, KMO's en familiebedrijf 

Het beheer van de human resources binnen 

de KMO en het familiebedrijf 

Innovatie binnen de KMO's en de familie

bedrijven 

Internationalisering, de KMO en het 

familiebedrijf 

(Revisorale) Verslaggeving binnen de 

familiebedrijven en de KMO's 

2 . EXPERTISE DE FRAUDE 

Expertise de fraude 

Forensic accounting 

Aspects spécifiques de l'expertise de fraude 

Specifieke aspecten van forensic accounting 

P. DE SCHUTTER 

R. DONCKELS 

PH. TILLEMAN 

R. DONCKELS 

R. DONCKELS 

S. RABAEY 

Y. MERLIN 

E.]. LAMMERS 

P.CROON 

Y. MERLIN 

L. DEKEYSER 

E.]. LAMMERS 

Domaine particulier: Ie reviseur d'entreprises C. DENDAUW 

et la fraude: cadre normatif J. VANDERNOOT 

Special topics: bedrijfsrevisor en fraude: R. ADRIAENSSENS 

normatief kader 

IT et fraude 

IT en fraude 

3. CONSOLIDATION 

Mise à jour concernant la consolidation 

Updating consolidatie 

L'encadrement de la première consolidation 

P. BRUYNINCKX 

P. BRUYNINCKX 

A. WHITE 

W. DEKEYSER 

L. Boxus 

A. WHITE 
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Het begeleiden van de eerste consolidatie 

Consolidation: points particuliers: controle 

des capitaux propres consolidés, 

modification des structures de groupe 

et érudes de cas 

Special ropics: de analyse van de eigen 

middelen binnen de consolidatie, 

veranderingen van groepsstructuren 

en casestudy 

L'analyse financière des comptes consolidés: 

ratios et tableau de financement consolidé 

Financiële analyse van geconsolideerde 

jaarrekeningen: ratio's en geconsolideerde 

vermogenstromentabel 

L'audit des comptes consolidés 

Audit van geconsolideerde jaarrekening 

D. BossuYT 

W. DEKEYSER 

A. WHITE 

W. DEKEYSER 

CH. VAN WYMEERSCH 

CH. VAN WYMEERSCH 

L. Boxus 

P. AUGUSTEI)NS 

4. L'AUDIT INFORMATIQUE DEMYSTIFIE 

Audit financier et audit informatique 

Financiële audit en informatica-audit 

Le controle interne dans un environnement 

informatique 

Interne controle in een geautomatiseerde 

omgevmg 

Les possibilités d'ACL comme logici el 

d'audit 

V. KUNTZ 

CH. VERDONCK 

V. KUNTZ 

CH. VERDONCK 

Fr. Roos 

De mogelijkheden van ACL als auditsoftware Fr. Roos 

J. ROBEYNS 

Sujet particulier: la recommandation de K. DE BAERE 

révision de l'IRE 
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Special topic: controleaanbeveling van het K. DE BAERE 

IBR 

Les possibilités d'Internet G. LINART 

De mogelijkheden van Internet G. LINART 

Utiliser efficacement Internet (entraînement G. LINART 

pratique) 

Efficiënt gebruik maken van Internet G. LINART 

(praktijkgerichte training) 

SEMINAIRES PRATIQUES 

Casestudy's: ondernemingen in de 

dienstensector 

Fusies en splitsingen 

Fusions et scissions 

Inbreng in natura en quasi-inbreng 

Apports en nature et quasi-apports 

Controleaspecten en revisorale aspecten 

van bedrijven in moeilijkheden 

Aspects de controle et aspects revisoraux 

des entreprises en difficultés 

Omzettingen van vennootschapsvormen 

Modification de la forme juridique 

Overige bijzondere éénmalige revisorale 

opdrachten 

W. GROFFILS 

M. NICOLAS 

E. RAEs 

1. VAN DER VORST 

H .J. VAN IMPE 

P. WEYERS 

A. CHAERELS 

J.P. VINCKE 

G. BATS 

A. KILESSE 

L. ACKE 

H. LAFOSSE 

R. TIEST 

P. VAN IMPE 

J.P. VINCKE 

H.J. VAN IMPE 

IRE - R AP POR T ANNU EL 1998 



Les autres missions révisorales spéciales 

occasionnelles 

Le bilan social: Ie jeu d'entreprise 

H. FRONVILLE 

D. RORIVE 

M. FLAGOTHIER 

]OURNEES D'ETUDES 

Le Ier octobre 1998: Le reviseur face à la criminalité financière 

Nous remercions: Messieurs J-F. CATS, P. Coox, M. DASSESSE, V. DAU

GINET, JL. LOMBARD, D. FLORE, K. GEENS, JF. GODBILLE, F. KEULEMANS, H. 

OUVIER, J SPREUTELS, R. TROOSTERS, H. VANDENBERGHE, G. VANDERCAPPEL

LEN, H. VAN PASSEL et F. VINCKE. 

Le 18 décembre 1998: 50è1lle anniversaire - Loi portant organisation de l'éco
nomie - U ne expérience de participation des travailleurs 

Nous remercions: Madame M. ]AMOULLE; Messieurs R. BLANPAlN, K. 

BOONE, J-F. CATS, E. Dl Rupo, G. HAAZE, P. HUMLET, JP. LABILLE, D. 

LUYTEN, W. PEIRENS, M. RIGAUX, M. STROOBANT, R . TOLLET, O. VANACHTER 

et L. VAN BOXSTAEL. 

SOIREES-RENCONTRES REGIONALES 

En vue d'augmenter, d'une part, les contacts et, d'autre part, une meilleure 

circulation de l'information entre l'Institut et ses membres, nous avons 

pris l'initiative d'organiser des soirées-rencontres régionales entre revi

seurs. Le but est, durant un repas informel, d'échanger des idées Sut divers 

sujets touchant au revisorat. 

Ces rencontres-régionales ont eu lieu: 

Le mardi 17 novembre 1998 à Liège; 

Le mercredi 18 novembre 1998 à Bruxelles; 

Le jeudi 19 novembre 1998 à Antwerpen. 
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VII. ETUDES ET PUBLICATIONS 

1. Commis sion d'études techniques 

1.1. Problématiq ue de l 'an 2000 

1.2. l abelli sation des sites web 

1.3. Audit et envi ronnemenr 

1.4 . Evoluti on de la doc trine comptable 

2. Activités du service d'études 

3. Publications 

l. COMMISSION D'ETUDES TECHNIQUES 

l.l. Problématique de l'an 2000 

Président: M. Luc TOELEN 

Membres: MM. P. AUGUSTEI]NS, B. DUBOlS et D. TIMMERMAN, assistés par 

M. H. OUVIER 

Représentants de /'IEC: Mme M. CLAES et M. M . VERSCHELDEN 

Comme exposé dans la première partie de ce rapport (p. 86 et suivantes), 

Ie passage à l'an 2000 sera source de nouveaux risgues de controle. Il a dès 

lors semblé important aux membres du Conseil de mettre sur pied une 

commission traitant de la problématigue de l'an 2000. 

Les travaux effectués par cette commission s'intègrent dans Ie projet 

Forum Millésime 2000, mis sur pied par Ie Cabinet du Premier Ministre. 

Ce Forum Millésime 2000 a pour but de sensibiliser rous les acteurs, aussi 

bien publies gue privés, à l'urgence d'un traitement rigoureux économigue 

du problème. 

Les mem bres de la Commission ont rédigé différents documents, ras

semblés en décembre 1998 dans une brochure de la série Etudes IRE: 
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• 

• 

• 

• 

une proposition de lettre à envoyer par les reVlseurs d'entreprises aux 

dirigeants d'entreprise de manière à les sensibiliser au problème du 

changement de millénaire ainsi qu'un program me d'action à entre

prendre par ces dirigeants; 

une no te technique relative à l'implication du problème de l'an 2000 

en matière de révision; 

une note technique relative à l'impact du problème de l'an 2000 sur les 

missions d'expertise comptable, en collaboration avec l'Institut des 

Experts-Comptables; 

un programme de controle des comptes annuels de l'exercice 1998. 

Le Président de la Commission a également joué un fale important 

dans les débats qui se sont déroulés au sein du Forum Millésime 2000, 

organisé par Ie Cabinet du Premier Ministre. A l'occasion de ces réunions, 

Ie confrère TOELEN a pu mettre en évidence Ie role à jouer par les reviseurs 

d'entreprises, mais également les limites de la mission des reviseurs d'en

treprises dans Ie cadre de leur mission de controle légal des comptes 

annuels. 

1.2. Labellisation des sites web 

Président: M. A. KILESSE 

Membres: MM. 1. CARIS, H. CROSIERS, K. DE BAERE, K. DE BRABANDER et 

S. LELEUX, assistés par Mme C. DENDAUW et M. H. OUVIER 

Le Conseil de l'Institut a souhaité créer une commission «Labellisation des 

sites web », chargée d'élaborer une norme et un programme détaillé de 

controle permettant aux reviseurs d 'entreprises de se positionner sur Ie 

marché de la labellisation des sites Internet. 

Une description générale des travaux effectués par la Commission de 

l'Institut est donnée dans la première partie du présent rapport. 

La norme élaborée par la Commission Website énoncera les principes 

généraux applicables aux différentes missions potentielIes des reviseurs 

d'entreprises dans Ie cadre du commerce électronique. Seront annexés à 

cette norme, un exemple de lettre de mission, une lettre de déclaration des 

dirigeants et une déclaration de fiabilité à émettre par Ie reviseur d'entre

prises au terme de sa mission . 
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Un programme de controle sera également mis à la disposition des 

membres de manière à assurer une cohérence au niveau des controles rela

tifs aux opérations de commerce électronique proposées par les entreprises 

et par conséquent une homogénéité des conditions d'apposition de labels. 

La Commission a par ailleurs développé des contacts au niveau euro

péen avec les autres organisations professionnelles d'auditeurs de manière à 

harmoniser les positions au niveau européen. 

Les mem bres de la Commission ont aussi examiné les positions prises 

Outre-atlantique par l'AICPA et l'lCCA de manière à déterminer dans 

queUe mesure les options prises au niveau américain et canadien en 

matière de labeUisation des sites Internet sont transposables au niveau 

européen. Une première rencontre avec les représentants de WebTrust s'est 

déroulée en décembre 1998. Cette prise de contact devrait déboucher sur 

des discussions dans le courant de l'année 1999 visant à adapter le contrat 

de licence Web Trust au contexte européen. 

1.3. Audit et environnement 

Président: M. L. HELLEBAUT 

Mernbres: Mme R . VAN MAELE, MM. T. BUTENEERS, B. DE Kr.ERCK, M.J. 

DE SAMBLANX, V. DE WULF, M. DOUMEN, D. KROEs, L. RUYSEN 

et L. STAMMEN, assistés par M. C. HENDRICKX 

Après avoir rédigé une no te technique relative au controle de conformité 

au contrat signé avec Fost Plus, la Commission a élaboré une seconde note 

technique visant à permettre aux reviseurs d'entreprises d'effectuer un 

controle de la conformité des conventions condues avec BEBAT. 

La no te technique relative à Fost Plus a par ailleurs fait l'objet d'une 

adaptation aux modifications dans les dauses du contrat. En même temps, 

l'lnstitut a mis à la disposition de ses membres les documents relatifs au 

controle sur la contribution au Point Ven au Grand-Duché du Luxem

bourg. 

Actuellement, la Commission «Audit et environnement» prépare un 

projet de no te technique concernant le controle des obligations de contri

bution dans le cadre du Val-I-Pac. Ces documents devraient être finalisés 
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au débur de l'année 1999. De cette manière, Ie controle en vue d'un pre

mier rapport pourrait s'effectuer cette année encore, dans la mes ure Oll 

cette recommandation serait applicable. 

Les mem bres de la Commission font également partie d'un jury chargé 

de la sélection du lauréat du «Prix du meilleur rapport environnementab>. 

Cette initiative, décrite dans la première partie du rapport annuel (p. 43), 

a une portée nationale mais également une portée européenne. 

1.4. Evolution de la doctrine comptable 

Membres: MM. P. FIVEZ et H. VAN PASSEL, assistés par Mme C. DENDAUW 

Représentants de NEe: MM. G. DELVAUX et J. VAN WEMMEL 

Le Conseil de l'Institut estimait dans Ie courant de l'année 1998 gu'il 

serait urile gu'un groupe de réflexion se penche sur l'évolurion attendue 

par la profession en matière de doctrine comptable. 

Un groupe a dès lors été mis sur pied, en collaboration avec l'Institut 

des Experts-Comptables, de manière à développer guelgues thèmes essen

tiels gue les professionnels jugent prioritaires dans Ie développement de la 

doctrine comptable. 

11 va de soi gue les suggestions gui découleront de cette réflexion tra

duiront certaines difficultés rencontrées par les professionnels dans Ie cadre 

de leurs activités courantes mais également des sujets gue la doctrine 

comptable beIge n'a pas encore traité jusgu'à ce jour. Ce document a égale

ment pour objectif de montrer guels sont les changements nécessaires aux 

yeux des professionnels pour gue les tiers obtiennent des états financiers 

pertinents. 

Les travaux de ce groupe de réflexion devraient être publiés dans Ie 

courant de l'année 1999. 
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2. ACTIVITES DU SERVICE D'ETUDES 

Les activités du Service d'études consistent en la mise à disposition d'infor

mations utiles aux reviseurs dans Ie cadre de leurs missions. 

Cel a couvre bien sûr la rédaction de brochures, d'articles, ere. diffusés 

auprès des mem bres (Etudes IRE, Bulletin d'information des reviseurs 

d'entreprises, Réflexions & Opinions, ete.) mais également la gestion 

d'une bibliothèque, ouverre par priorité pour les membres er stagiaires. La 

bibliothèque rassemble pour l'essentiel des ouvrages et périodiques d'au

dit, de comptabilité, de droit des sociétés, ete. 

11 appartient également au Service d'études de répondre à un certain 

nombre de questions techniques posées par les membres telles que les 

questions de droit comptable. 

Logiciel d'aide à la mission d'audit 

Le Conseil a confié en 1997 l'adaptation à la situation beIge du logiciel 

d'aide à la mission d'audit, élaboré par la Compagnie nationale des com

missaires aux comptes française. Le travail d'adaptation a été effectué en 

1998 et a été soumis pour commentaires à quelques reviseurs, qui seront 

chargés de tester Ie produit pendant quelques mois . 

A partir de la balance des sociétés à controler, ce logiciel permettra de 

gérer la mission du profes sion nel depuis la prise de connaissance de l'en

treprise jusqu'à la rédaction du rapport de révision. 11 couvre les aspects 

suivants: la phase intérimaire de la mission, Ie dossier de controle des 

comptes, les travaux de fin de mission . 11 permet également d'analyser les 

données comptables, d'analyser les états financiers, d'effectuer l'analyse du 

controle interne ou l'approche par les risques. 

La commercialisation de ce logiciel pourra débuter après avoir été testé 

par quelques cabinets de révision. 

Pour des motifs de réorganisation interne à la société française qui 

commercialise Ie produit MCC, l'extension du projet à la Belgique a été 

temporairement suspendue. Quelle que soit la position finale de cette 

société, l'objectif demeure de faire aboutir Ie projer de réalisation d'un 

logiciel d'aide à l'audit. 
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Eurochallenger® 

Comme mentionné dans la première partie du rapport annuel (p. 44), 

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a contribué à l'élaboration d'un sup

port d'aide au passage à l'euro, intitulé «Eurochallenger®». 

Eurochallenger® est composé d'un ensemble de questions et de réponses 

traitant de différents aspects pratiques du passage à l'euro. Ce projet 

résulte d'une collaboration entre les trois Instituts (IRE - IEC - IPC), Ie 

Ministère des Classes Moyennes et de l 'Agriculture, la BBL, les Euro Info 

Centres et Ie Commissariat général à l'euro. 

Dès février 1998, une première version d 'Eurochallenger® a été mise à 

la disposition des confrères (sous forme papier, sur disquette et sur Ie site 

Internet de l'Institut). Le support est régulièrement mis à jour sur Ie site 

Internet de manière à ce que son contentl évolue au fur et à mes ure de 

l'adoption de nouvelles dispositions réglementaires. 

Eu égard aux nombreuses réglementations adoptées en 1998, une nou

velle version d 'Eurochallenger® sera diffusée auprès des membres sous 

forme d'un cd-rom au début de l'année 1999. 

Le Service d'études de 1'lRE a été chargé de la mise à jour des aspects 

comptables liés au passage à l'euro. 

3. PUBLICATIONS 

En 1998, huit numéros du Bulletin d'information des Reviseurs d'entre

prises ont été adressés aux membres. Outre Ie compte-rendu des actualités 

relatives à la profession (nouvelles réglementations, nouvelles missions, 

activités du Conseil, etc.), Ie Comité de rédaction du Bulletin d'infor

mation a poursuivi l'organisation d'entrevues avec des personnalités. Un 

aspect spécifique du passage à l'euro ou de la problématique du passage à 

l'an 2000 a également été abordé dans les différents numéros du Bulletin 

d'information. 

Deux numéros de la série «Etudes IRE » ont été publiés au cours de 

l'exercice: 

• Controle 5/98: Le rapport de révision: Principes et applications; 

• Controle 6/98: Le reviseur face au problème de l'an 2000. 
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Enfin, la deuxième version du Vademecum du Reviseur d'entreprises 

reprenant la déontologie et les normes de révision devrait être envoyée 

dans Ie courant de l'année 1999 aux membres. En effet, les modifications 

du chapitre III des normes générales de révision ainsi que l'adaptation des 

nouvelles normes et recommandations de révision nécessitent de manière 

impérieuse la publication d'une édition mise-à-jour du Vademecum. 
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ANNEXE 1 

RECOMMANDATION DE REVISIONiI X1): 

CONTROLE DE QUALITE DES TRAVAUX DE REVISION 
(16 janvier 1998) 

1. INTRODUCTION 

1.1. Selon Ie paragraphe 1.1 .4. des normes générales de révision , <<l'exercice conscien
cieux de la revision implique une attention personnelle suffisante du reviseur qui 
est responsabie du doss ier (a). Le reviseur peut se fa ire aider par des collaborateurs 
compétents dont il surveilIe les travaux. ( ... )>> 

L'objet de la présente recommandation est dlérablir les principes fondamentaux et 
d 'indiquer des orienrations sur les mesures de controle de qualité qui doivent être 
adaptées: 

a. au niveau du cabinet dans son ensemble; 
b. dans Ie cadre de chaque mission de revision. 

1.2. Dans cette recommandation, on entend par: 

a. Le reviJeur: Ie reviseur ayant la responsabilité finale de la révision . 
b. Cabinet de reviseurs: un cabinet ou un professionnel individuel employant des 

assis tants. 
c. Personnel: ensemble des assoc iés et collaborateurs (employés ou indépendants) 

d'un cabinet de reviseurs. 
d. Assistants: les mem bres du personnel aurre que Ie reviseur, qui interviennent 

dans les travaux de revision. 

2. CONTROLE DE QUALITE AU NIVEAU D U CABINET DE REVISEURS 

2.1. Le cabinet de reviseurs doit mettre en ceuvre des mesures de controle de qualité 
pour s'assurer que la révision s'effectue conformémenr aux normes générales de 
révision et/ou aux normes spécifiques applicables. 

2.2. La nature, Ie calendrier et l'étendue des procédures du controle de qualité d'un 
cabinet dépendent dlun certain nombre de facteurs te ls que la taille et la nature de 
sa clienrèle, son implanration géographique, son organisation et l'effic ience de ses 
procédures. Par conséquent, les mesures adoptées varieront d'un cabinet à l'aurre 
de même que l' étendue de leur documentation. 

2.3. Les principes du controle de qualité adoptés par un cabinet de reviseurs rencontre
ront en général les objectifs suivants: 

(1) La présente recommandation s'appuie sur la recommandation internati onale d'audit ISA 220 
publiée pat I'IFAC. 

(2) La ptésente tecommandation s'applique à dater du i er mars 1998. 
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a) qualités professionne//es: Ie personnel du cabiner doir respecrer les pr incipes d'in
dépendance, d 'inrégriré, d 'objecriviré, de secrer p rofessionnel er de conscience 
professionnelle découlanr de la déonrologie du reviseur d 'enrrepri ses er p lus 
parr iculièremenr de l'arrêré royal du la janvier 1994 relar if aux obligar ions 
des reviseurs d'enrrepri ses. 

b) aptitndes et eompétenee: Ie cabiner doir disposer de collabora reurs qui maîrrisenr 
les normes rechniques er enrrer iennenr leurs connaissances rechniq ues en 
manière relle qu'i ls puissenr assumer les responsabilirés qui leur sonr confiées 
avec la d iligence requise . 

c) attribution des tdehes: les rravaux de révision doivenr êrre affec rés au personnel 
en renanr co mp re du ni veau de form ari on rec hnique des co llaborareurs 
concernés er de la compérence nécessaire dans les circonsrances données. 

d) instmetion et SlIPervision: les rravaux à effec ruer doivenr fa ire l'objer d 'i nsrruc
rions, d 'une supervision er d 'une revue suffi sanres à rous les niveaux, afin de 
donner au cabi ner un degré raisonnable de cerrirude que les rravaux réalisés 
sari sfonr aux normes de quali ré appropriées . Au besoin , il convienr de consul
re r les personnes, à l' inrérieur ou à l' exrérieur du cabiner, disposanr de la spé
cialisarion nécessaire. 

e) aeeeptation et reconduetion de 1Ilissions: Ie cabiner doir effec ruer une évaluarion de 
rour clienr porenriel avanr d 'acceprer la miss ion er doir en permanence réexa
miner les relar ions qui l'unissenr à ses clienrs ex isranrs. Avanr de décide r d 'ac
ceprer ou de poursuivre une mission, un cabiner doir s' inrerroge r sur sa propre 
indépendance, sur la quesrion de savoir s' il d ispose des capac irés, des collabo
rarions er du remps requis pour son bon accomplissemenr (voir la recomman
darion spécifique sur l'acceprarion d 'une miss ion). 

f) S1lrvei//anee des 1Ilesltres de controle de qttalité: Ie cabiner doir vérifier si les mesures 
de conrröle de qualiré sonr adéquares, effi caces er appliquées de façon conrinue. 

2.4. Les mérhodes er les p rocédures du conrröle général de qualiré d' un cabiner doi
venr êrre communiquées au personnel du cabiner de manière à assurer un deg ré 
raisonnable de cerrirude que ces mérhodes er procédures sonr bien comprises er 
appliquées . 

3. CONTROLE DE QUALITE D'UNE MISSION DE REVISION 

3.1. Le reviseur d' enrreprises doir merrre en ceuvre des procédures de conrröle de qua
liré appropriées à une mission de révision er conforme à l'ensemble des mérhodes 
er procédures du cabiner. 

3.2. Dans un collège de reviseurs, les mem bres conviendronr par écrir de la réparririon 
des raches . La responsabiliré des procédures de conrröle de qualiré relève égale
menr de chacun des mem bres du collège. 

3.3. Le reviseur qui délègue des rravaux à des ass isranrs doir veiller à ce que: 

3.3.1. rome délégarion p rocure un degré raisonnable de cerrirude que lesdi rs rravaux 
seronr exécurés avec une objecriviré er une diligence suffi sanre, par des personnes 
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possédant la compétence et l'expérience appropriées. (voy. l'art. 8 du règlement de 
déonrologie); 

3.3.2. l'étendue des instructions, de la supervision et de la revue des travaux délégués 
soit adaptée à l'aptitude et à la compétence des assistants . 

3.4. les instructions appropriées doivent être données aux assistants auxquels sont 
délégués des travaux. 

3.4.l. les instructions consistent notamment à informer les assistants de leurs responsa
bi lités et des objectifs des procéduresltravaux qu'ils doivent mettre en oeuvre. En 
outre, les assistants devront être informés de la nature des activités de I'entreprise 
et des évenruels prob lèmes de comptabi lité ou de controle, pouvant avoir une 
incidence sur la natute, Ie calendrier et l'étendue des procédures de revision. 

3.4.2. la communication du programme de travail est essentielIe pour la bonne exécu
tion de la mission. la communication des instructions de revision reprendra urile
ment les budgets-temps et Ie programme général de controle. 

3.5. la supetvision est étroitement liée à la fois aux instructions données et à la revue 
des travaux. 

3.5.l. les personnes assumant des responsabilités de supervision doivent, au cours d'une 
revision , remplir les fonctions suivantes: 

1) SurveilIer l'avancement des travaux pour s'assurer que: 
les assistants ont la compétence et l'aptitude nécessaires pour effectuer les 
raches qui leur ont été assignées; 
les assistants ont bien compris les instructions données; 
les travaux sont exécurés conformément au program me de travail; 

2) Prendre connaissance et analyser les problèmes importants de comptabilité et 
de controle soulevés au cours de la mission, évaluer leur importance et Ie cas 
échéant, modifier Ie programme de travai l; 

3) Résoudre les différences de jugement professionnel entre les membres de 
l'équipe de révis ion et examiner auprès de qui un avis éventuel pourra it être 
sollicité. 

3.6. les travaux effectués par chaque assistant doivent être revus par un membre du 
cabinet de compétence supérieure. 

3.6.l. l'objectif de la revue des travaux est de déterminer si: 

a) les travaux ont été effectués conformément au programme de travail; 
b) les travaux effecmés et les résulrats obtenus ont été documentés de façon 

appropriée; 
c) rous les problèmes importants de controle ont été résolus ou sont mentionnés 

adéquatement dans la synthèse des travaux de controle; 
d) les objectifs des procédures de révision ont été atteints; 
e) les conclusions exprimées sont cohérentes avec les résultats des travaux effec

tués . 

3.6.2. la revue des travaux comporte, selon une périodicité appropriée, les prinè'ipales 
étapes suivantes: 
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a) revue du program me général er du programme déraillé de revision; 
b) évaluarion des risgues inhérenrs er des risgues de conrróle inrerne, y compris 

les vérificarions er Ie cas échéanr, les modificarions corrélarives apporrées au 
programme de rravail; 

c) élémenrs probanrs collecrés par les procédés de validarion er des conclusions 
correspondanres; 

d) revue de l'informarion financière, des a jusremenrs proposés à l'issue des 
conrróles er du projer de rapporr de revision. 

3.6.3. Lorsgu'un assisranr a la gualiré d'un experr, Ie reviseur devra appliguer les procé
dures appropriées en ce gui concerne la vérificar ion des rravaux er consrararions 
d'un experr (paragraphe 1.5. de la recommandarion sur l'urilisarion des rravaux 
d'un experr). Par experr, il faur enrendre une personne ayanr les compérences, les 
connaissances er l'expérience voulues dans un domaine aurre gue celui de la comp
rabiliré ou de la révision . 

3.7. Dans Ie cas de missions complexes, imporranres ou comporranr des risgues spéci
figues, il peur êrre nécessaire de faire appel à des personnes gui n'onr pas pris parr 
à la mission afin d'exécurer cerraines procédures supplémenraires avanr l'émission 
du rapporr de revision. 
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ANNEXE 2 

RECOMMANDATION DE REVISION: 
FRAUDES ET ACTES ILLEGAUX(J ) 

(5 juin 1998) 

T ABLE DES MATIERES 

1. INTRODUCTION 

2. DEFINITIONS 

3. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION 

4. ROLE DU REVISEUR EN MA TIERE DE PREVENTION ET RESPONSABI
LITE DANS LA DETECTION DES ERREURS, FRAUDES ET ACTES ILLE
GAUX 

4 .1. Prévention des erreurs, fraudes et actes illégaux 
4 .2. Détection des fraudes et erreurs 
4.3. Détection des infractions relevanr des domaines spécifiques au conrrole revisoral 
4.4. Détecrion des autres acres illégaux 
4 .5. Procédure à suivre lorsque des indices de fraude (ou erreurs) er acres illégaux 

exisrenr 

5. REVELATIONS PAR LE REVISEUR 

5.1. Révélations inrernes 
5.2. Révélarion exrerne des fraudes comprables 
5.3. Révélarion exrerne des infracrions relevanr de domaines spécifiques aux mis

sions revisorales 
5.4. Révélation exrerne des aurres actes illégaux 

6. REVELATION EfTERNE A UNE AUTO RITE PUBLIQUE 

6.1. Inrroduction 
6.2. Faits de blanchimenr 
6.3. Collaborarion au controle prudenriel 

(1) Certe recommandarion approuvée par Ie Conseil Ie 5 juin 1998 enue en vigueur Ie Ier ocrobre 
1998. Elle riem campre des normes d'audir imernarionales 15A 240 er ISA 250. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. la présente recommandation s'applique aux missions légales permanentes de révi
sion. Elle s'applique en outre aux missions occasionnelles de concrole dans la 
mesure ou les normes particulières y fonc référence. 

1.2. les dirigeancs de l'entreprise sont responsab les de la bonne organisation de l'en
treprise et du respect des lois et règlemencs qui s' imposenc à elle. le jugemenc sur 
l'existence d'une fraude ou d'un acte illégal évencuel et sur l'impuration des res
ponsabilités au sein de l'entreprise relève de la compétence des Cours et Tribu
naux. le role du reviseur porte sur l'évaluation du traitement comptable des inci
dences évencuelles d'une fraude ou d'un acte illégal avéré ou raisonnablemenc cer
tain. 

la fonccion de commissaire-reviseur concribuera indirectemenc à l'amélioration du 
système de concrole incerne et dès lors, à la prévencion des fraudes et erteurs. 

1.3. les normes générales de révision précisenc: «Lorsqu'un reviseur effectue sa mission, i! 
doit tenir compte de !a possibi!ité de fraudes. La révision sera conçue de te!!e façon qu'i! 
puisse raisonnab/ement esPérer détecter les a/térations significatives dans les états financiers, 
décou/ant d'ttne fraude. Toutefois, la révision comptable normale n'est pas censée garantir 
qtte toute fraude sera détectée et!e revisettr n'est pas censé!a dépister. " (N.G.R. 1.3.4.) 

l'objectif de la révision est l'expression d'un avis d'expert sur la fiabilité des états 
financiers; elle n'offre pas la garancie du respect des diverses législations qui s'im
posenc à l'encreprise, sauf dans la mesure ou la loi attribue des tiiches spécifiques 
au reviseur dans les domaines qui relèvent de sa compétence spécifique te Is que la 
loi comptable (N.G.R. 3.11.) et la régularité des opérations à constater dans les 
comptes au regard des lois coordonnées sur les sociétés et des statuts (N.G.R. 
3.12.). Toutefois, Ie reviseur ne peut ignorer les risques que des actes illégaux de 
route espèce feraient courir à l'entreprise. S'il venait à constater l'existence de tels 
risques, quelle que soit la législation ou la réglemencation en cause, il devra adap
ter sa démarche de révision aux circonstances. 

la présente recommandation clarifie Ie role du reviseur en matière de prévention 
ainsi que sa responsabilité en matière de détection des fraudes , erreuts comptables 
et actes illégaux et de révélation de leur constatation à l'occasion de ses travaux. 

1.4. le reviseut doit être conscient du fait que, non seulement les fraudes mais aussi 
d'autres infractions aux lois et règlements peuvent affecter de façon significative 
les états financiers. la problématique des fraudes et actes illégaux n'est pas étran
gère à deux phases importantes d'une mission de révision que constituent l'ana
lyse des risques et l'examen des procédures de concrole interne. l'objectif de la 
révision n'est cependant pas de garantir que route fraude ou acte illégal sera 
détecté. 

2. DEFINITIONS 

2.1. On encend par erreur, la présence d'anomalies involontaires dans la comptabilité 
ou les comptes annuels, par exemple: des erreurs de calcul et d'écriture, de mau
vaises interprétations de faits, de mauvaises applications des règles d'évaluation. 

IRE - RAPPORT ANNUEL 1998 



L'erreur pourra êrre plus facilemenr idenrifiée que la fraude parce qu'elle ne s'ac
compagne pas d'une manoeuvre de dissimularion. 

2.2. La norion d'acre illégal recouvre la violarion de roure disposirion légale ou régle
menraire impérar ive. Dans la docrrine inrernarionale, il esr d'usage de disringuer 
les fraudes er les acres illégaux; les fraudes résulrenr d'un comporremenr illicire 
ayanr un effer direcr sur les compres annuels mais ne recouvrenr pas la violarion 
des normes comprables elles-mêmes. Cerre disrincrion esr peu appropr iée au 
conrexre juridique beIge dans la mesure ou l 'ensemble des normes comprables 
découle d'une législarion assorrie de sancrions pénales (loi du 17 juiller 1975 er 
plus parriculièremenr I 'arricle 17). 

Pour les besoins de cerre recommandarion, il esr urile d'érablir une disrincrion 
enrre rrois carégories d 'acres illégaux: 

a) la fraude comptab/e, c'esr-à-dire la présenrarion volonrairemenr rrompeuse de 
I'informarion financière par une ou plusieurs personnes membres du personnel 
ou de la direcrion de l' enrreprise, ou par des riers, par suire de manipularion, 
fabricar ion ou alrérarion de documenrs ou fichiers, dérournemenr d'acrifs, 
enregisrremenr d'opérarions ficrives, fausses évaluar ions, erc; 

b) les violations des lois ou des règlemenrs (y compris les srarurs de la sociéré) 
donr Ie respect doir êrre spécialemenr vérifié par Ie commissai re-reviseur dans 
l'exécurion de sa mission, principalemenr Ie droir comprable, Ie droir des 
sociérés er la réglemenrarion de l 'informarion économique er financière à four
nir au conseil d'enrreprise; 

c) les Cl1ttres actes illégaltx qui peuvenr avoir un effer indirecr sur les érars finan
ciers. 

2.3. F1'aude comptable 

Pour les besoins de la présenre recommandarion, la fraude comprable relle que 
définie précédemmenr esr dénommée "fraude". 

Elle comporre un élémenr inrenrionnel accompagné ou non de collusion avec un 
riers qui la rend Ie plus souvenr rrès difficile à dérecrer ou à dépisrer. En règle 
généra le, elle consr iruera une infracrion à la loi du 17 juiller 1975 relarive aux 
compres annuels er à ses arrêrés d'exécurion ou aux réglemenrarions comprables 
secrorielles . Dans plusieurs hyporhèses, elles pourronr égalemenr êrre qualifiées 
d'infracrion au regard du droir pénal généra l (vol, dérournemenr , faux en écri 
rure). 

Cerrains acres illégaux peuvenr avoir une incidence directe sm les compres 
annuels. Il en va ainsi de cerraines lois spécifiques qui imposenr des modalirés de 
rrairemenr dans la comprabi liré de cerraines opérarions (par exemple, en droir des 
sociérés, la comprabilisarion d'une réducrion de capiral ou d'un rachar d'acrions , 
en droir fiscal, la comprabilisarion de la TVA ou la comprabilisarion d'un enröle
menr, ou encore en droir social, Ie caleul des corisarions ONSS). La violarion de 
ces réglemenrarions sera assimilée aux fraudes comprables . 

Les circonsrances dans lesquelles une fraude survienr er les mesures à prendre lors
qu'une suspicion de fraude se jusrifie, suggèrenr de disr inguer quarre cas de 
figure: 
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2.3. 1. Lorsque la fraude esr Ie fair de mem bres du personnel non dirigeanr, el le pourra 
révéler des déficiences dans Ie système de conrrole inrerne. En principe, Ie reviseur 
pourra obtenir I'appui des dirigeancs pour idenrifier la marérialité des faits et 
leurs conséq uences. 

2.3.2. Lorsque la fraude se réalise par une coll us ion entre un membre du personnel d' une 
part et d'aurre part, soit un membre de la direction soit un tiers, Ie sysrème de 
controle interne ne peut pas toujours empêcher ou détecter une telle fraude. A 
condirion de pouvoir déterminer avec une probabiliré suffisanre les person nes 
impliquées, Ie reviseut pourra rechercher l'appui des dir igeants non impliqués 
pOut identifier la matérialité des faits et leuts conséquences. 

2.3.3. Lorsque la fraude esr organisée ou couverte par la direction de l'enrreprise, Ie sys
tème de controle interne sera sans effet. Le reviseur ne pourra s'adresser qu'aux 
organes légaux de la société , c'est-à-d ire Ie consei l d'administration et , Ie cas 
échéant, l'assemblée générale s'il y a lieu de rechercher un support pour identi fier 
la marérial iré des faits et leurs conséquences. 

2.3.4. Lorsque la fraude est organisée ou couverte par les adm inist rateurs et actionnaires 
majoriraires, Ie commissaire-reviseur exam inera s' il est encore en mesure de pour-

. . . 
sU lvre sa ml$SIQn. 

2.4. Violation de dispositio12S soumises spécifiquement alt contI-ale du revisetw 

La violation de certa ines dispositions légales donr Ie comm issaire-reviseur doi t 
assumer Ie controle en application de la loi n'influence pas nécessairement l'artes
tation des comptes ann uels. Il en ira ainsi des di spositi ons forme lles du droit 
comptable (par exemple la conform iré du PCMN), du droit des sociétés (par 
exemple, Ie respect des procédures d'augmentarion de capirai), de la réglementa
rion sur la mission du reviseur d'entreprises en marière d'informarion à fournir au 
consei l d'entreprise, des infracrions aux disposirions de législarions secrorie lles 
(par exemple les érablissements de créd ir ou les entreprises d'assurances) . Une 
infracrion consrarée devra être rapportée conformément aux règles légales app li
cables. 

Les fa irs ou procédures à conrroler devronr être idenrifiés par Ie programme de 
rév ision du comm issaire-reviseur er celui-ci devra s'assurer expl icirement du res
pect de la loi. 

Il y a lieu cependanr de disringuer ces acres illégaux par rapport aux fraudes dans 
la mesure ou, à défaut d' influence sur l'image fidè le, les procédures de révélarion 
sonr d iffére nres. 

2.5. Autl-es actes illégaux 

D'autres lois ou règlements prévoient, en cas d'infracrion, des sancrions diverses 
qu i consriruent dès lors un risque de perte ou de charge pour l'entreprise. Le cas 
échéanr, une réducrion de valeur ou une provision devra êrte consriruée dans les 
compres annuels ou Ie risque de perte devra fa ire l'objer d'une ment ion dans l'an
nexe. Cerre siruarion pourra se présenter dans des domaines particulièrement 
réglementés, noramment du point de vue des lois environnementales. 

Différents aspecrs des acrivirés en marière par exemple de sécuriré, de santé, de 
réglementarion du travail , de concurrence, de prarique du commerce, ere. peuvent 
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aussi donner lieu à d'autres acres illégaux. Bien gue ces législarions ne prévoiem 
pas nécessairemem des sancrions financières, elles pourraienr avoir des consé
guences financières pour I'emreprise par su ire de liriges en responsabilité. En 
conséguence, il est peu probable gue Ie reviseur puisse être consciem de I'exis
rence d'infract ions en ces matières ou constater par lui-même gue I'infract ion est 
avérée. 

L'analyse de risgues cond ui ra Ie reviseur à examiner I'influence possible de ces 
«aurres acres illégaux» sur les comptes annuels. Il pourra en tirer certai nes consé
guences dans I'organisation de ses travaux de révision mais il n'a pas I'obligarion 
de mertre en ceuvre une démarche de comrole dans Ie bur de déterminer dans 
guelle mesure les lois som respectées par I'emreprise. 

Les infracrions gui seraiem Ie fait personnel des dirigeams ou des employés, sans 
relation avec les activités de I'entreprise et sans conséguences pom I'emreprise 
échappem à I'observation du reviseur et à cette recommandation. 

3. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION 

3.1. Le conseil d'administration ou les gérants sont responsables de la mise en ceuvre 
d'un système comptable approprié à la nature et à I'étendue des act ivités de I' en
treprise, en se conformam aux dispositions légales parriculières gui les concernent. 
Plus précisémem, I'organe d'administration est responsabie de: 

mettre en ceuvre un système d'organisation administrative et comptab le 
garamissam Ie respecr des lois et règlemems spécifigues à la tenue de la 
comptabil ité en minimalisanr Ie risgue d'erreur et de fraude; 
arrêter des comptes annuels et, pour les emreprises gui y sont tenues , les 
comptes consolidés gui donnenr une image fidèle du patrimoine, de la sirua
tion financ ière et des résultats annuels de la société ou du groupe; 
mettre en ceuvre des mesures d'organisation et de controle imerne destinées à 

prévenir et à détecter des actes illégaux ayam ou non des conséguences sur les 
comptes annllels. 

3.2. Le revisellr n'a pas Ie droit de s'immiscer dans la gestion de I'emreprise. Il adres
sera cerraines recommandations aux dirigeanrs lorsgu'il consrate des fa iblesses 
significat ives dans I'organisation mais ces recommandations ne pellvem en aucune 
manière être considérées comme une initiative destinée à se substiruer aux diri
geams dans leurs responsabilités propres. 

4. ROLE DU REVISEUR EN MA TIERE DE PREVENTION ET 
RESPONSABILITE DANS LA DETECTION DES ERREURS, 
FRAUDES ET ACTES ILLEGAUX 

4.1. P1'Ifven tion des erreurs, fraudes et actes illégtlUX 

4.1.1. La prévemion des erreurs, fraudes et acres illégaux visés aux paragraphes 2.4. et 
2.5. est un acte de gestion. L'objectif du reviseur est d'exprimer llne opinion sm les 
comptes annuels; il n'a pas pour foncrion de garamir la capacité du système d'orga
nisation administrati ve à prévenir route espèce d'erreur, fraude ou acte illégal. 
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Tomefois, Ie revisem pem conrr ibuer à la prévenrion car, conformémenr au para
graphe 2.4,5. des normes générales de révision, «si la révision révèle des fa iblesses 
significatives dans Ie système de conrr6le inrerne en manière te ll e que la fidé lité 
des comptes ann uels pourrait en être altérée, Ie reviseur communique ses observa
tions aux organes responsables de l'enrreprise». 

4 .1.2. Lorsque, dans Ie cadre de ses travaux de conrr6le, Ie revisem con state que la direc
t ion omet de prendre en considération des ri sq ues majems de fraudes ou actes i1lé
gaux, il attirera I'a[(enr ion des dirigeanrs sm ces risques. 

4 .1.3. Lorsque l'organisat ion admin istrat ive et com ptab le révè le des fa iblesses te lles 
qu 'e lle ne permet pas de prévenir des erreurs ou des fraudes imporranres, l 'exer
cice de la révision peur en être gravemenr affecté. Le reviseur devra tenir compte 
de ce[(e siruation lors de l'élaboration du rapport à l' assem blée générale. (voir sec
tion 5). 

4.2. Détection des ji-audes et erre1t1's 

4.2.1. Le reviseur organise, exécute et évalue ses travaux de conrr61e dans Ie bm d'obte
nir une probabilité raisonnable de détecter des erreurs ou des fraudes influençanr 
de faço n sign ificat ive les comptes an nuels. II apparr ient dès lors au reviseur de 
faire pteuve d'un scept icisme profess ionnel et, au moment Oll il organ ise sa mis
sion, de prendre en cons idération Ie risque que des fraudes ou des erreurs aienr pu 
provoquer des altérations signi ficatives dans les états financiers. 

4 .2.2. Le reviseur s'efforcera d'idenrifier les risques d'inexactitudes significatives dans les 
comptes ann uels par suite d'erreurs ou de fraudes et tiendra compte de cette ana
lyse pour I'organisat ion des vérifications qu'il doit effectuer (voir la recommanda
tion du 3 décembre 1993 relative au risque de révision). Dne attent ion parr icu
lière devrait être attachée à l'identification des risques spécifiques liés à I'é labora
tion d'une information comptable trompeuse et des risques de dérournemenr d'ac
t ifs. Ce processus d'idenr ification conduira normalemenr Ie reviseur à inrerroger 
les dirigeanrs sm leur pos ition face au risque de fraude dans l'entreprise et sm les 
fraudes qui aura ient évenruellemenr été découvertes par Ie passé au se in de l'enrre
prise. 

Sur la base de son analyse de risques, Ie reviseur doit exécuter des travaux de révi
sion suffisanrs pour obtenir une assurance raisonnable que les anomalies qui peu
vent avoi r un effet significati f sur les comptes annuels par suite de fraudes ou 
erreurs auront été détectées et, si c'est Ie cas, correcrement corrigées. 

La révision, même si elle est correctemenr mise en CI: uvre, est suj ette à d'inévi
tab les risques de jugemenr, surtout lorsque I'anomalie comptable, même sign ifi
cat ive, résulte d'un comporrement frauduleux ou malhonnête. Elle ne pem pas 
garantir que rome espèce d'erreur, ou de comportemenr fraud uleux ou malhon
nête, qu 'il soit Ie fait d'employés ou de dirigeants de I'enrreprise, pou rra être 
détectée. 

4 .2.3. La possibilité de détection est notammenr influencée par les élémenrs suivanrs: 

I'efficacité des procédures d'audit est sujette à des risques liés aux insuffi
sances du système de contr61e interne et au risque techniq ue des procédés de 
sondage; 
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les éléments probants de la révision fournissent rarement une preuve absolue 
mais sont propres à emporcer la conviction d'un professionnel (voir la recom
mandation du Conseil du 07.07.1995 relative aux éléments probants 
externes); 
la fraude ou l'acte illégal peuvent être camouflées habilement par Ie fraudeur 
et être découvertes tardivement; 
la fraude peut être organisée POut tromper Ie reviseur; 
les lois et règlements spécifiques au secteur économique de l'entreprise; Ie 
reviseur prendra en considérat ion ces législations lorsqu'elles ont un effet 
direct Sut les comptes annuels de l' entreprise. 

4.2.4. Outre les faiblesses du système comptable et des controles internes, des risques 
particuliers de fraudes et erreurs peuvent apparaÎtre notamment lorsque: 

l'intégrité ou la compétence des dirigeants peuvent être mises en cause; 
des pressions exceptionnelles diverses existent à l'intérieur de l'entreprise ou 
sur celle-ci; 
des opérations inhabiruelles se produisent; 
Ie reviseur rencontre des obstacles dans l'obtention d'informarions. 

L'annexe 2 à la présente recommandation énumère plus complètement des cir
conStances propices à l'apparition de fraudes, sur Ie modèle de l'annexe à ISA 
n° 240 de l'IAPe. 

4.2.5. Il est recommandé au reviseur de s' informer auprès des dirigeanes sur route fraude 
ou sur route errem sign ificative qui aurait été découverce. Il examinera si de te Is 
événements Ont reçu un traitement comptable approprié et réévaluera son ana lyse 
de risques et du système de controle interne à la lumière des informations done il 
dispose, selon ce qui est dit ci-dessous (paragraphe 4 .5.). 

4.3. Détection des infractio1ZS l'elevant des domail1es spécifiques Ctlt contdJle revisoral 

4.3.1. Le reviseur doit exécuter des travaux de révision suffisants pour s'assurer que la loi 
et les arrêtés royaux relatifs à la comptabil ité et aux comptes annuels, tant dans 
leurs aspects formels que substantiels ont été respectés. 

De même, Ie commissaire-reviseur doit mettre en cruvre des procédures de 
controle appropriées pom vér ifi er la régularité des opérations à constater dans les 
comptes au regard des lois coordonnées sm les sociétés commerciales et des staruts. 

Enfin, lorsqu'un consei l d'entreprise a été instirué, Ie commissaire-reviseur ou Ie 
reviseur d'entreprises spécialemene désigné doit exécuter des travaux de révision 
destinés à vérifier Ie respect des dispositions légales et réglementaires relatives à 
l'information économique er financière à fournir au conseil d'enereprise. 

4 .3.2. Dans certains secteurs, Ie reviseur doit effecruer des vérifications parciculières du 
respecr de la légis lation, par exemple, dans Ie controle des établissements de cré
dit, Ie controle des sociétés de bourse, Ie controle des entreprises d'assurances, Ie 
controle des institutions privées de prévoyance, Ie controle des murualités et des 
unions nationales de mutualités, etc. .. 

Lorsqu'une législation impose au commissaire-reviseur des vérifications SpéCi
fiques en matière financière ou juridique, Ie programme normal de révision doit 
nécessairement comprendre un chapitre permerrant d'en vérifier la conformité 
chaque année au moins et plus fréquemment si la législation I'exige. 
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4.4. Détection des autres actes illégaux 

4 .4.1. En organisanr ses travaux de rév ision , le revi seur doit acquérir une compréhension 
générale du conrexte légal et réglemenraire dans lequel l'enrrepri se évolue et des 
mesures prises par la direction pour se conformer aux règ les qui s' imposenr à elle. 

le reviseur doit s' informer sur certaines loi s ou réglemenrat ions qui pourraienr 
avoir des conséq uences déterminanres sur l' ac tivité de I'enrreprise. Il prêtera une 
attenrion particulière aux risques que la violation de certaines règles peur fai re 
courir au parrimoine de I'enrreprise voite à la conr inuité de son exploitation. 

Pour obtenir ceue information le teviseur pourra notam menr: 

se fonder sur les informat ions générales disponibles à propos des secteurs d'ac
tivités dans lesquels la société est ac tive; 
s' informer sur les réglemenrations tanr en Belgique qu'à l'étranger qui peu
venr avo ir un effet importanr sur I' acr ivité de l'enrreprise; 
examiner avec les dirigeanrs les politiques et procédures adoptées pour garan
tir le respect des lois et règlemenrs; 
discuter avec les dirigeants les procédures adoptées pour idenr ifier, évaluer et 
comptab iliser les risques d'actions de tiers en répatation de dommages; 
discurer le contexte légal et réglementaire des pays dans lesquels la société a 
des filiales, avec les reviseurs des filiales . 

4.4.2. Après la phase d'idenrification décrite au paragraphe 4.4.1., le reviseur doit se 
fa ire une opinion sur le respect des lois et réglemenrat ions qui influencent les 
comptes annuels. Notamment, il pourra: 

vérifier la correspondance avec les aurorités publiques, notamment ceUe rela
tive aux aspecrs environnementaux, soc iaux, fiscaux, ere; 
inrerroger les ditigeanrs sm Ie respect de ces lois et réglemenrations; 
obtenir la confirmation écrite des dirigeanrs qu'ils onr bien communiqué au 
reviseur rous les faits donr ils ont connaissance et qui peuvenr const ituer des 
conrrainres ou des obligations pom l'ent reprise (voir la recommandation du 
6 juin 1997 relative aux déclarations des dirigeanrs). 

les paragraphes 4.4.3. et 4.4.4. évoq uenr plusieurs cas particuliers d'application 
de ce principe. 

4.4.3. Pour exprimer une opinion sur les comptes annuels et sur le respect de la légis la
ti on comptable, il n'est pas requis de vérifier si ou dans queUe mesure l'entreprise 
s'est conformée à rous égards aux exigences de la législation fiscale ou sociale. 

l e reviseur doit obtenir une assurance raisonnable que les rubriques des comptes 
an nuels relat ives aux matières fiscales et sociales ne sonr pas manifestemenr 
mal est imées ou calc ulées. Normalement, Ie reviseur prendra conract avec les 
consei llers de l'enrreprise en matière fiscale ou sociale (que ceux-ci soienr des 
experts internes ou externes). 

4.4.4. lorsque, au cours de ses rravaux, le reviseur d'enrreprises prend connaissance de 
faits suscept ibles de consti tuer la pteuve de blanchiment de capitaux, au sens de la 
loi relative à la prévention de I'ur ilisation du système financier aux fins du blan
chimenr de capitaux, il doit tenter de réunir les pièces et informat ions nécessaires 
pom confirmer les indi ces. S'il a des raisons de croire que l'entreptise est impli
quée dans ce trafic, il év itera de demander des confirmations écrites aux dirigeants 
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ou de leur donner l'impression gu'il a pris conscience de leurs acrivirés illicires. Il 
procédera comme il esr dir au paragraphe 6.2. 

4.5. P,'océdure à mivre lonque des indices de fraudes (Olt erreurs) et actes illégaux 
existente I) 

4.5.1. Lorsgue le reviseur d'enrreprises prend connaissance d 'informarions gui indiguenr 
la possibiliré, soir d'une erreur ou d'une fraude, soir d'un acre illégal , il doir pro
céder à des invesrigarions complémenrai res en vue de comprendre la nature de 
I'événemenr ou des circonsrances dans lesguelles celui-ci s'esr produir. 

Lorsgue la suspicion n'esr pas dissipée par le résulrar de ces invesrigar ions, sous 
réserve de ce gui esr dir ci -dessus (4.4.4 .) concernanr le blanchimenr, le reviseur 
discurera la guesrion avec les dirigeanrs er examinera de guelle manière les fairs 
sonr rrairés dans les compres. 

Si les dirigeanrs ne fournissenr pas de jusrificarion sarisfaisanre, le reviseur exami
nera les conséguences de ce mangue d'informarion sur la suire de ses rravaux, er le 
cas échéanr, sur son rapporr de révision. 

4.5 .2. Lorsgue la légalité de I'opérarion ou de la décision concernée reguierr une analyse 
juridigue dépassanr la compérence er l'expérience du reviseur d'enrreprises , celui 
ci devra recourir à l'avis d'un experr(2) afin de lui permerrre de dérerminer la 
narure juridigue de I'opérarion ou de la décision er porrer un jugemenr sur le 
caracrère adéguar du rrairemenr comprable. 

En concerrarion avec les dirigeanrs , le reviseur pourra inrerroger le déparremenr 
juridigue de l'enrreprise. Avec l'aurori sarion des dirigeanrs, il pourra égalemenr 
inrerroger les avocars de cerre dernière afin d'examiner avec eux le risgue gu'une 
violar ion de la loi ou des règlemenrs fair courir à l'enrreprise d'un poinr de vue 
financier. 

Lorsgu'il n'esr pas possible de s'appuyer sur I'avis d 'un jurisre d'enrreprise interne 
à la sociéré ou de prendre contacr avec les avocars ou lorsgue le reviseur l'esrime 
nécessaire au vu des réponses reçues des personnes mentionnées ci -avant, il consul
rera ses propres conseils juridigues. 

4.5.3. Lorsgue le reviseur arrive à la conclusion gu'une opérarion ou une décision esr un 
indice révélareur d'une fraude ou d'un acre illégal, il doir merrre en ceuvre des 
procédures complémentaires en vue cl'évaltteY les effers possibles gue cerre siruarion 
peur avoir sur les compres annuels. 

La narure des procédures complémentaires à mertre en ceuvre dépend du juge
ment professionnel du reviseur à propos: 

du rype de fraude ou d'acre illégal considéré; 
de I'idenriré des personnes impliguées; 
de la vraisemblance de répéririon de la fraude ou de I'ane illégal; 
de la vraisemblance de I'effer possible sur les compres annuels ainsi gue des 
exercices ancérieurs; 

(1) Le tableau de I'annexe 1 synrhétise les différenres hypothèses considérées dans I'élaboration de ce 
po int de la recommandation. 

(2) Voir la recommandation clu 6 sept. 1996 sur I'utilisation des travaux d' un expert. 
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de la mesure dans laguelle on peut attendre gue ces procédures complémen
taires permettem de clarifier la situation. 

A moins gue les circonstances ne l'indiguent clairement, Ie reviseur ne peur pas 
présumer gue la fraude ou l' acte illégal som des actes iso lés. Si nécessaire, il doit 
revoir la nature, Ie calendrier et l'étendue des procédés de validation à mettre en 
ceuvre. 

En évaluam les effets de la fraude ou de l' acte illégal sur les états financiers, Ie 
reviseur doit prendre en considération: 

les conséguences financières potemielles telles gu'amendes , pénal ités , dom
mages et imérêts, risgues d'expropriation d 'actifs, menaces de discominuité 
des opérations et procès; 
les conséguences négatives comme positives sur les comptes annuels et/ou gui 
devraiem reguérir une memion spécifigue dans l' annexe. 

4.5.4. Le reviseur gui est d'avis gu'une fraude ou un acte illégal ex iste doit documemer 
ses constatat ions et ses conclusions. 

4.5.5. Le reviseur devra évaluer les implications de la fraude ou de l 'acte illégal sur les 
au tres aspects de son travail de révision et en particulier sur la fiabilité des décla
rations écrires ou orales gui lui som faites par les dirigeams. 

Lorsgue des fraudes ou actes illégaux om été détectés g ui n'avaiem pas été révélés 
par des comroles internes, il doit revoir son analyse de risgues à la lumière de 
constatations teil es gue I'absence de certaines procédures spécifigues de controle, 
Ie niveau des employés ou de la direction impligué, ainsi gue la pertinence des 
déclarations de la direction . 

5. REVELATIONS PAR LE REVISEUR 

5.1. Révélations intern es 

5.1.1. Le reviseur doit communiguer ses constatations aux dirigeams dès gu 'une erreur 
significative ou une fraude a été effecrivemem constatée; dans cette communica
tion, il devra recommander de corriger les erreurs significatives et de mettre fin à 
la fraude. Il avisera égalemem les dirigeams lorsg u'il suspecte I'existence d'une 
fraude, même si les effets possibles sur les comptes annuels pourraiem être limités. 

5.1.2. Lorsgu'il suspecte l'existence d'un acte illégal visé aux paragraphes 2.4 . ou 2.5. , Ie 
reviseur devra aussi rapidement gue possib le: 

soit s'assurer gue les dirigeants om effecrivemem pris conscience de la situa
tion d'illégalité dans laguelle se trouve l'emreprise, 
soit informer Ie niveau approprié de la direction afi n de prendre des mesures 
correctrices, sous réserve du paragraphe 4.4.4. 

5.1.3. La notification doit être faite par écrit à l'organe légal d'administration de l'emre
prise (conseil d'administration ou gérants), même si Ie reviseur sait gue cet organe a 
connaissance de la siruation (par ex. en cas de collusion acrive ou passive), lorsgue: 

soit il a obtenu une présomption suffisante de I'existence d'un acte illégal 
pour leguel des mesures correctrices n'om pas été adoptées; 
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soit des situations analog ues pourraient se reproduire à l' aveni r; 
soit il s'ag it d'une violation des lois coordonnées SUf les sociétés, en ce com
pris Ie droit comptable, ou les statuts. 

La notifi cation au conseil d 'administration des violations des lois SUf les sociétés 
ou des staruts es t impérative dans Ie contexte de l'arricle 640cti es des lois sur les 
sociétés commerciales. Cerre disposition revê t cependant Ie carac tère d'un p rincipe 
général et s'applique à route forme de fraud e, de violation de dispositions sou
mises spécifiguement au controle du reviseur et d 'autres acces illégaux. 

5.1.4. Lorsgue Ie commissaire-reviseur a réuni des indications suffi santes pOUf conclute 
gu 'une fraude ou un ac te illégal visé aux paragraphes 2.4. et 2 .5. est organisé ou 
couvert par la direc tion de l 'entreprise, il lui apparti ent de s'adresser directemenr 
à l'organe légal d 'ad ministration de l 'enrreprise ou, lorsgue les circonstances font 
apparaître gue telle es t la seule solution pOUf mettre fin à l'illégalité, à l'assemblée 
générale, Ie cas échéanr spécialement convoguée (art. 73, al. 2 lois SOc.) . 

5.1.5 Lorsgue la fraude ou l'acte illégal es t manifes te et sig ni ficat ive, la révélation se ra 
fa ite par écrit au prés ident du conseil d 'administration. S'il y a lieu de suspec ter 
gue la communication n 'en soit pas faite de façon app ropriée par ce dernier aux 
autres administrateurs, Ie reviseur adressera l'information à chague administrateur 
ind ividuellemenr. 

Lorsgu ' jj ex iste un co mité d' audit , route situation de fraude ou d'irrégularités 
devrait auss i faire l'objet d 'une communi cation au comité d 'audit dans Ie cadre de 
la Charte de ce comi té . 

5.1.6. Lorsgue l'ac te illégal concerne l'information économigue et financière des tinée au 
conse il d'entreprise, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'art icle 15bis, 4° 
de la loi du 20 septembre 1948 portanr organisa tion de l'économie (s'il estime ne 
pas pO/lvoir elélivrer let certificettion all s'il constette eles letC/mes eletns les informations écono
miques et finetncières tretnslllises all conseil el'entreprise, Ie reviseur es t teml el'en setisir Ie 
chef el'entreprise el, si cellli-ei n'y elonne pas suite eletns Ie mois qtti mil son intervention, el'en 
informer el'initiettive Ie conseil el'entreprise) et aux normes de révision spécifigues à 
cerre miss ion. 

5.2. Révélation externe des fmudes comptables 

5.2 .1. Lorsgue Ie reviseut a eu connaissance d 'une fraude au coutS de l'exercice de sa mis
sion , gu 'i l en a informé les dirigeants, il doit vé ri fie r si: 

il a été mis fin à la fraude; 
les effets ont été intégrés dans les com ptes annuels. 

5.2.2. Si Ie reviseut est dans l'imposs ibilité d 'obtenir des éléments probanrs suffisants 
POut évaluer dans guelle mesure la fraude a un effe t signifi catif sur les comptes 
annuels, il fo rmulera une réserve ou délivrera une déclaration d 'abstenrion sur les 
comptes annuels. 

5.2.3. Lorsgue Ie revisem estime gue l' image fi dè le découlant des comptes annuels peut 
être affeccée par une incerrirude concernanr les conséq uences d'une fraude dûmenr 
idenrifiée et suspec tée d 'être importanre, il doit émettre un rapport avec réserve 
ou une déclaration d 'abstention lié(e) à l 'application de l'arti ele 19, AR 8 ocrobre 
1976 (e i-dessous 5. 2.5 .). 
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Le reviseur peut ajouter , dans la seconde partie de son rapport, des informations 
relatives aux circonstances et au traitemem comprable (N.G.R. 3.10.). 

5.2.4. Lorsque Ie reviseur constate qu 'une fraud e idemifiée se poursuit malgré sa révéla
tion aux organes appropriés de I'emrepri se, il devra en évaluer I'impact sur son 
rapport d'arrestation. Selon I'importance des faits constarés pour I' image fidèle 
découlam des comptes annuels, Ie reviseur choisira d'émetrre des réserves ou une 
opinion négative. 

Lorsque la fraude est idemifiée, juridiquemem établie et imporram e, Ie reviseur 
qui ne peur acquérir la convicrion que les dirigeams de l' emrepri se adopterom 
dans l 'avenir une arrirude respecrueuse de la loi devra préférer présemer sa démis
sion motivée dans Ie respect de l'article 64quinquies in fine lois soc. 

5.2 .5. Lorsque Ie reviseur conclut que Ie rraitement comptable des conséquences pro
bables d'une fraude ayam un effer significatif sur les comptes annuels nIest pas 
approprié, il ne peur pas délivrer un rapporr sans réserve. 

Pour déterminer la nature de son arrestation, il prendra en considération l'impor
tance des conséquences évemuelles de la fraude, l'é tendue ou l 'insuffisance des 
commenraires donnés par l'organe d'adminisrration de I'entrepri se dans les 
annexes des comptes annuels et Ie cas échéam, dans Ie rapport de gestion. 

Les mesures prises par I'emreprise en vue de régulariser la situation dans Ie fmur 
ne som pas en elles-mêmes une justifi cation pour ometrre la memion dans Ie rap
porr des conséquences de la fraude sur la fidélité des comptes annuels ou à inclure 
un parag raphe explicatif reflétam des incertitudes significat ives. De même, les 
conséquences possibles de réserves dans Ie rapport de révision ne peuvem justifier 
en elles-mêmes que Ie reviseur renonce à les exprimer. 

5.2.6. Lorsque les dirigeants ont effec ti vement pris les mesures correcrri ces d'une fraude 
idemifiée et lorsque les effets de la fraud e ont pu faire I'objet d'une estimation rai
sonnable, Ie reviseur pourra émerrre un rapport sans réserve à cond iti on de s'assu
rer préalablemenr que routes les conséquences jugées significat ives de cerre fraude 
om reçu un rraitemem comptable approprié. L' est im ation rai sonnable riendra 
compte des conséquences à plus long terme, par exemple au vu des conséquences 
judiciaires qui pourraiem en découler. 

5.3. Révélation externe des in/rtlctions l'elevant des d01l1aines spécifiques tUtx 1I1is
sions revisorales 

5.3.1. Dans son rapport à l'assemblée générale, Ie commissaire-reviseur indique spéciale
ment st il n'a poim eu connaissance d'opérations conclues ou de décisions prises en 
violation des staruts ou des lois coordonnées sur les sociétés commerciales . Toute 
infraction doit être signalée même lorsqu'elle n'a pas d' effet direct ou indirect sur 
les comptes annuels. 

Toutefois, cette mem ion peur être omise lorsque la révélation de l 'infraction est 
susceptible de causer à la société un préjudice injust ifié, notammem parce que Ie 
conseil d'adminisrration a pris des mesures appropriées pour corriger la siruation 
d 'illégalité ainsi créée. (art. 65, 6° lois SOc.). 

Pour que la menr ion d'une infraction puisse être om ise, deux conditions doivem 
être réunies cumulativemenr: 
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il y a été remédié de façon adég uate, notammenr suite à la correction effective 
de la siruarion d'illégalité gui s'est produite; une simple inrenrion de corriger 
cette si tuation ne peut être considérée comme satisfaisanre; 
la société es t susceptible de subit un préjudice injustifié; Ie préjudice évenruel 
d'un administrateur ou d'un actionnaire n'est pas en lui-même suffi sanr. 

5.3.2. Dans la seconde partie de son rapport, Ie commissaire doit indiguer spécialement 
si la comptabilité es t tenue et si les comptes annuels sonr établis conformémenr 
aux d isposi tions légales et rég lemenraires applicables (art. 65, 2° loi s soc. -
N.G.R. 3. 11.). Des réserves devronr être émises auss i bien lorsgue Ie sys tème 
comptable n'est pas organisé conformément à la loi comptab le beige (y compris 
les arrêtés royaux du 12.09.83 relatifs à la tenue des comptes et au p lan comptable 
minimum normalisé) et lorsgue les comptes an nuels ne respectenr pas cette loi. 

5.3.3. Conformémenr à I'article 15bis, al. 1,4° de la loi du 20 septembre 1948 portanr 
organisation de I' économie, si Ie rev iseur d' enrreprises estime ne pas pouvoir certi 
fier ou s'i l constate des lacunes dans I'information économique et financière trans
mise au consei l d'enrreprise, il doit en saisir Ie chef d'enrreprise et, si celui-ci n'y 
donne pas su ite dans Ie mois qui sui t son intervention, il doit en informer d'ini
t iative Ie conseil d'entreprise (voir les normes relatives à la mission du reviseur 
d'enrreprises auprès du consei l d'enrreprise). 

5.4. Révélatio12 externe des (lU tres actes illégaux 

5A.1. Lorsgue Ie reviseur est arr ivé à la conclusion gu'un autre ac te illégal s'est produit 
et gue I'organe d'administration de l'entrepri se a décidé de mettre fin à I'infrac
tion, il doit vérifier dans quelle mesure la sitLlation passée est susceptible d 'avoir 
un effet sur les comptes annue ls: 

dans la mesure ol! il peut avoir une certitude raisonnable d u fait gue les pr in
cipaux effets de cet acte illégal onr été düment corrigés, Ie commissaire-revi
seur pourta émettre un rapport sans réserve. 
s' il considère gu 'il subsiste un degré important d'incertitude concernanr les 
conséguences éventuelles de cet ac te illégal, sur la siruat ion financière de I'en
treprise, il émettra une réserve ou une déclaration d'abstenrion. 

Conformémenr au paragraphe 3.1.3. N.G.R. "Le fait qu'un rapport soit cireonstancié 
ne peut pas faire perclre de vlte que Ie reviseur d'entreprises est temt alt seeret professionnel » . 

Dès lors , la réserve relative à un autre acte iJlégal ne peut concerner gue les effets 
comptables et n'a pas pour but d'informer sur la nature précise des fa its constatés. 

5A.2. Lorsgue Ie reviseur arrive à la conclusion gu'un acte iJlégal s'est prod uit , gu' il a 
une influence sig nificat ive sur les comptes annuels et g u 'il n'a pas été correcte
menr traité dans ces comptes annuels, il doit établir un rapport avec réserve ou 
émettre une opinion négative. 

Lorsgue I'irrégularité est idenrifi ée, juridiquemenr établie et importanre, Ie revi
seur q ui ne peut acquérir la convict ion gue les dirigeants c1e l'entreprise adopte
ront clans l 'avenir une attitude respectueuse de la loi c1evra préférer présenrer sa 
démission motivée dans Ie respect de l'article 64quinquies in fine lois soc. 
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6 . REVELATION EXTERNE A UNE AUTORITE PUBLIQUE 

6.1. La secc ion 5 examine les hypothèses ou Ie reviseur doit révéler certai nes fraudes ou 
illégalités dans son rapport de révision. Dans certains cas exceptionnels, certains 
actes illégaux doivent fa ire l'objet d'une communi cat ion spécifique à certai nes 
autorités publiques. lis sont étudiés dans ce ne seccion. En dehors de ces hypo
thèses, Ie reviseur est tenu par les règles usuelies du secret professionnel. 

6.2. Faits de blanchiment 

Lorsque Ie reviseur constate dans l'exercice de sa profession, des faits susceptibles 
de constituer la preuve d'un blanchiment de capitaux, il est tenu en outre d'en 
informer immédiatement la ce llule de traitement des informations financières en 
application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'ut ili sation du 
système financier aux fins du blanchiment de capitaux. 

La révélation à la ce l luie de traitement des informations financières ne s'impose 
que si des faits ont été effectivement constatés et que Ie reviseur a pu obtenir des 
éléments probants lu i permettant de croire au carac tère frauduleux de l'opération. 
Conformément au texte de la loi, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'importance 
des montants concernés. 

6.2 .1. L'obligation de révélation découlant de la loi du 11 janvier 1993 concerne auss i 
bien les missions de commissaire-reviseur que les mi ssions spéciales et route autre 
activité relevant de l'accivité professionnelle du reviseut d'entreprises. 

6.2.2. Pour déterminer ce qu'il convient d'entendre par "blanchiment des capitaux », il y 
a lieu de se référer à l'art icle 3 de la loi du 11 janvier 1993 précité. Cette même 
loi définit les circonstances dans lesquelles il y a lieu de considérer que l'orig ine 
de capi taux ou de biens est illicite. En dehors des hypothèses visées dans cette dis 
position légale, il n'y a pas lieu de procéder à une déclaration à la cellule de traite
ment des informations financ ières. 

6 .2.3. Le reviseur d'entreprises ne peut en aucun cas potter à la connaissance du client 
concerné ou de personnes tierces que des informations ont été transmises à la ce l
luie de traitement des informations financières ou qu'une information d u chef de 
blanchiment des capitaux est en cours. Le reviseur d'entreprises do it être conscient 
de l'interd iction qui lui est faite à cet égard par l 'art icle 19 de loi du 11 janvier 
1993. 

6.3. Collahomtion au contdJle prudentiel 

Lorsque Ie reviseur exerce des fonctions de commissaire dans un secteur faisant 
l'objet d'une loi spécifique de cont role, par exemple, les établ issements de créd it , 
les entreprises d'assurances, les mutualités et unions nationales de mutualité, il y a 
lieu de se référer aux dispositions particulières de la loi de controle qu i l'obligent 
à collaborer au controle ptudentiel en rapportant à l'organe public de controle des 
décisions ou des fa its qu i consti tueraient des violations des lois coordonnées sur 
les sociétés commerciales, des statuts, de la loi de controle et des arrêtés ou règle
ments pris pour sa bonne exécution. 
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ANNEXE 1 

Schémariquement, les hyporhèses suivantes sont envisagées dans les paragraphes 4.5., 5.l. 
er 5.2. de la recommandarion relarifs à la révélarion des fraudes comprables ayanr un effer 
sur les compres annuels: 

Indice Fraude Conséquence Traitement Réfé re nce 
d e fraude compmble 

I. non 4.5. 1 
confirmé 

2. confirmé juridiq uement 4.5 .2 5. 1 
en fait incertai n 

3. confirmé juridiquemem non évalu ablc 4.5.3. 5.2 .2.13 
en fair j)réc isé 

4. confirmé juricliCJucmenr éva luab lc non corrigé 5.2.4 .15 
en fair précisé 

5. confirmé juricliqucment évaluablc corrigé er/ou 5.2.6. 
cn fair précisé provi sionné 
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ANNEXE 2 

Annexe à l'ISA 240 Fraud and Error de l'IAPC (IFAC) 

EXAMPLES OF CONDITIONS OR EVENTS 
WHICH INCREASE THE RISK OF FRA UD OR ERROR 

Questions with resjJect to the integdty or c01l2jJetence of management 

• Managemenr is dominated by one person (or a small group) and there is no effective 
oversight board or commircee. 

• There is a complex corporate structLlte where complexity does nor seem ro be warran
ted. 

• There is a conrinuing failure ro correct major weaknesses in internal conrrols where 
such corrections are practicabIe. 

• There is a high tLlrnover rate of key accounring and financial personnel. 

• There is a significanr and prolonged undersraffing of the accounting departmenr. 

• There are frequenr changes of legal counselor audirors. 

U12usllal jJressllres within or on cm entity 

• The indusrry is declining and failures are increasing. 

• There is inadequate working capital due ro declining profits or roo rapid expansion. 

• The quality of earnings is deteriorating, for example, increased risk taking with res
pect to credit sales , changes in business practice or selection of accounring policy 
alternatives that improve income. 

• The enrity needs a rising profit trend to suppOrt rhe market price of its shares due to a 
conremplated public offering, a takeover or other reason. 

• The enrity has a significant investmenr in an industry or ptoduct line nored for rapid 
change. 

• The entity is heavily dependenr on one or a few products or customers. 

• Financial pressure on top managers. 

• Pressure is exerted on accounring personnel to complete financial s[aremenrs in an 
unusually short ri me period. 

Unusual tl'ansactions 

• Unusllal transactions, especially near the year-end, that have a significanr effect on 
earnmgs. 

• Complex rransactions or accollnring rreatmenrs. 

• Transactions with relared parties. 

• Payments for services (for example, to lawyers, consultanrs or agents) thar appear 
excessive in relarion to rhe services ptovided. 
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Pj'ohlems in ohtaining mllicient appropj'iate audit evidence 

• Inadequare records, for example, incomplere files, excessive ad jusrmem s ro books and 
accoums, rransacrions nor recorded in accordance wirh norm al procedures and om of 
balance comrol accoums . 

• Inadequare documemarion of rransacrions, such as lack of proper amhorizarion , sup
porring documem s nor available and alrerarion ro documems (any of rhese documen
rarion problems assume greare r significance when rhey relare ro large or unusual rran
sac tions). 

• An excessive number of differences between accounting records and third party 
confirmations, confli cr ing audit ev idence and unexplainable changes in operating 
ratios. 

• Evas ive or umeasonable responses by managemem ro audit inquiries. 

Some lactm's unique to Cl computer inlormation systems environment which relate to 
the conditions cmd events in clescrihecl ahove include: 

• Inability ro exrract information from compmer files due ro lack of, or noncurrem, 
documemarion of record comems or programs. 

• Large numbers of program changes that are not documemed , approved and resred. 

• Inadequare overall balancing of computer rransacrions and data bases ro rhe financial 
accoums. 
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ANNEXE 3 

MEMORANDUM CONCERNANT 
LE CONTROLE DES ONG 

(4 décembre 1998) 

1. LE CADRE LEGAL 

Deux textes téglementaires définissent les aspecrs comptables et de controle rela
tifs aux ONG agréées. 

1.1. A,'rêté l'OYCt/ du 18 juillet 1997 relatif à l 'agrément et à la sub'vention d 'orga
nisations non gOlt vernementales de développe1l1ent et de leltn fédél-ations 
(M.B. , 27 ao/tt 1997) 

eet arrêté délègue au ministre gui a la coopération au développement dans ses 
attriburions Ie soin : 

d'érablir les modalités pour I'introduct ion des demandes d'agrément (art. 2); 
de fixer Ie modèle de rapport financ ier, «controlé par un reviseur d'entre
prises », gue les ONG gui ont obtenu un subside doivent remettre avant Ie 
31 mai de I' année suivant celle à laguelle Ie subside se rapporte (art . 10). 

En ce gui concerne les groupements d'ONG, susceptibles de bénéficier d'un taux 
privilégié de subsidiation, l' arrêté royal prévoit gu'ils doivent «gérer une compta
bilité coordonnée et produire un compte de résultats et un bilan annuels coordon
nés» (art. 15 ). 

Enfin , l' arrêté royal prévoit gu'ourre les controles prévus dans les lois sm la comp
tabilité de l'Erat, il sera assuré, chague année, sur I'ordre du ministre , un controle 
financier poncruel de l' ensemble de la comptabilité, des bilans et du compre 
annuel de roures les activités des ONG et des fédérations gui seront désignées 
chague année (art. 31). 

1.2. Arrêté ministél-iel dit 25 septembre 1998 jJortant 1I1esures d'exéclltion de l 'cw
rêté l'oyal dIt 18 jltillet J 997 relatif à l'agrément et à la subvelltion d 'organi
sations non goltvel'nementales de développement et de leun fédérations (M.B. , 
29 sejJtembre 1998, 2e éd.) 

La demande d'agrément d'une ONG doit comporter les pièces prévues à l 'annexe 
1 de l'arrêté, dont ,de bilan comptable des trois derniers exercices accompagné 
d'un rapport d'un reviseur d'entreprises pour Ie dernier exercice». 

Les annexes 5 et 5bis décrivent Ie rapport annuel et Ie rapport financier à intro
duire par les ONG agréées. Le rapport financier doir présenter des venti lations par 
activité ains i gu'entre «dépenses locales» et «dépenses ONG», des listes de fra is 
ainsi gue Ie rapport financier an nuel de l 'ONG elle-même. Il est prévu gu'un revi
seur d'entreprises signe une «liste de l'ensemble des produits et des charges de 
l'ONG» (modèle 1 figuranr dans l'annexe 5bis), une "venrilarion des fra is ad mi
nistratifs selon Ie type d'activité et l'origine des subventions» (modèle 2), les li stes 
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du personnel, les états récapitulatifs individuels et une ventilation des dépenses de 
personnel par personne et par activité (modèle 3, prévoyant que Ie reviseur est 
invité à signer en-dessous du texte suivant: "Les obligations légales en matière 
d'assurances responsabilité civile et accidents de travail , de précompte profession
nel et envers l'ONSS ont été respectées par l'organisation »), une liste des produits 
et charges généraux par type d'activité (modèles 4a à 4e), une liste des charges en 
Belgique et des transferts pour Ie financement de partenaires (modèles 7a et 7c). 

2. NOMINATION DU REVISEUR D'ENTREPRISES 

Le législateur n'a pas prévu de procédure particulière pour la nomination, et pas 
davantage une mission permanente de controle des ONG. 

Tourefois, il serait de bonne pratique de conclure avec l'ONG un contrat pré
voyant que Ie reviseur d'entreprises soit nommé pour trois ans et que les organes 
de gestion lui reconnaissent des pouvoirs similaires à ceux du commissaire d'une 
société à forme commerciale. Sans préjudice aux intentions du Gouvernement 
d'étendre à certaines A.S.B.L. Ie controle revisoral, pareille organisation conven
tionnelle du controle est de nature à renforcer l'indépendance du reviseur et à 
répartir sur trois ans au moins Ie coût initial important que représentent les tra
vaux revisoraux liminaires (compréhension de l'organisation du client, analyse de 
risque, analyse du controle interne ... ). 

La recommandation de revision de l'IRE sur l'acceptation d'une mission par un 
reviseur d'entreprises s'applique de toute évidence aux missions de controle exer
cées auprès d'une ONG. IJ en découle notamment qu'il se recommande d'établir 
une lettre de mission. Une lettre-type de confirmation de mission à l'organe de 
gestion de l'ONG est reprise en annexe. 

Quel que soit Ie montant des honoraires demandés, la mission devra être exécutée 
en conformité avec les normes générales de révision. Le reviseur d'entreprises doit 
être en mesure de justifier auprès des autorités de l'Institut la nature et l'étendue 
des travaux effectués. 

Dans Ie cas spécifique d'une ONG, il arrive parfois que la nomination d'un revi
seur d'entreprises s'effectue assez tard dans l'exercice, voire après la cloture de 
l'exercice à contraier. Avant d'accepter une telle mission, Ie reviseur devra évaluer 
soigneusement s'il sera en mesure d'accomplir les travaux de controle nécessaires à 
l'établissement d'un rapport utile pour Ie clienr. En ce qui concerne Ie volume de 
ses prestations, il attirera Ie cas échéant l'arrention des responsables sur les consé
quences d'une nomination tardive. 

3. L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET LE CONTROLE INTERNE 
DESONG 

Le système d'organisation administrative et comptable doit être adapté à la nature 
et à l'étendue des activités de l'ONG. 

l'article 3 de l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subven
tion d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédéra
tions précise que: 
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"Pour être agréée, une ONG doit, à la date de sa demande, satisfaire aux condi
tions suivantes: 

( ... ) 

6° être à même d'assurer la continuité de son fonctionnement, en disposant de 
collaborateurs, de locaux éguipés gui lui sont réservés et ou une permanence est 
assurée et de ressources propres dont plus de la moitié est d'origine beige; 

( .. ) 

8° gérer une comptabilité transparente. " 

Le texte normalisé de la première panie des normes rappelIe gue route mission de 
révision passe par un examen de l'organisation administrative. Dans la première par
tie du rappon, Ie reviseur doit indiguer gu'i l a ten u compte de l'organisarion admi 
nistrarive de l'ONG. Ceci ne signifie pas gue Ie reviseur se prononce sur la gualiré 
de ce ne organisation. Il en tient compte dans la mise en ceuvre de sa révision. Si les 
controles internes sont insuffisants, Ie reviseur examinera dans guelle mesure il peut 
compenser ce ne insuffisance par des tests de validation (substantive testing). 

Le reviseur ne pourra pas compenser l'absence rorale de sécuriré dans Ie système 
adminisrrarif er comprable. Il émertra par contre des réserves dans son rappon. Un 
minimum de procédures er de controles internes esr toujours indispensable. Pour Ie 
reste, l'organisation dépend de la taille de l'ONG et de la nature de ses activités. 

Dans les perires ONG, Ie système de controle interne ne répondra gue rarement 
aux principes généralement admis, par exemple la sépararion des foncrions sera 
incomplère. Des réserves ne seront pas nécessaires si Ie controle inrerne esr adapré 
à la narure et à l'étendue des acrivirés de l'entreprise er si Ie reviseur a pu obrenir 
des garanties suffisanres sur la fiabi liré du sysrème comprable (N.G.R . 3 .3.7.). 

Si Ie reviseur consrare des lacunes rellement imporrantes gu'il n'esr pas en mesure 
de se former un jugement sur la fiabiliré er l'exhausriviré du rapport financier par 
des mérhodes alternarives, il ne peur pas cerrifier l'image fidèle . 

Selon Ie paragraphe 3.8.l. des normes générales de révision, une déclararion d'abs
rention sera émise lorsgue les données fournies sont rellement insuffisanres gu'il 
devient impossible d'émertre un avis fondé sur Ie point de savoir si Ie rapport 
financier reflère fidèlement Ie patrimoine, la situarion financière er les résulrars de 
l'ONG. A ritre d'exemple ceci pourrait résulrer: 

de l'impossibiliré d'accomplir certaines procédures de vérificarion considérées 
comme essentielIes 
de la disparirion accidentelIe des pièces jusrificatives er/ou livres comprables 
d'une faiblesse fondamentale du sysrème de controle interne gui ne peur être 
compensée par des vérificarions alrernatives suffisantes. 

4. COMPT ABILITE ET COMPTES ANNUELS DES ONG 

L'arrêté royal du 18 juiller 1997 relarif à l'agrément et à la subvention d'organisa
tions non gouvernementales de développement et de leurs fédérations reguière 
gue les ONG riennent une comptabiliré rransparente er remetrent un rapport 
annuel au Ministre. Ce rapport annuel comprendra un rapport d'activités et un 
rapport financier. L'arrêté minisrériel du 25 seprembre 1998 er principalement 
son annexe 5bis contiennent des dérails à ce sujer. 
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C omptclbilité 

L'arrêté ministériel impose que: "L'ONG doit tenir Jme comptabi/ité en partie double 
dans laquelle l1ne distinction des charges/produits est faite par nature Illais amsi par desti

nation (seIon /'activité et/ou /'action). " 

En ce qui concerne la tenue des comptes, il est certain que les principes figurant 
dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabi lité et aux comptes anllUels 
des entreprises doivent être appliqués. 

Toute ONG doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de 
ses activités dans Ie respect des prescriptions légales et réglementaires qui concer
nent cette activité. 

Cette comptabilité est tenue se lon un système de livres et de comptes et confor
mément aux règles usuelies de la comptabilité en partie double. Les comptes 
ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l'activité de I'entreprise. 

Le bilan et Ie compte de résultats découleront de la balance et des comptes concer
nés. 

Afin de respecter I'objectif d'uniformité , l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a 
proposé une adaptation du schéma de comptes annuels annexé à l' arrêté royal du 
8 ocrobre 1976 qui tiennent compte des activités spécifiques des ONG. De plus, 
un plan comptable minimum adapté aux activités des ONG a été établi ainsi 
qu'un commentaire de ces comptes. 

Com/ltes aU12uels 

On renverra à ce sujet au schéma de comptes annuels proposé par I'IRE comme 
mentionné ci-dessus. IJ est adapté aux caractéristiques spécifiques des ONG. 

Rapport annuel 

Selon I'arrêté royal du 18 juillet 1997, I'ONG doit établir chaque année un rapport 
annuel comprenant un rapport d'accivités d'une part, et un rapport financier d'autre 
part. Par opposition aux prescriptions concernant Ie commissaire-reviseur d'une 
société commerciale, il n'est pas requis de donner une opinion sur la rotalité du rap
port annuel mais seulement sur une partie de celui-ci à savoir Ie rapport financier. 

Le rapport financier comprend les comptes annuels de l'ONG ains i qu'une série 
de tab leaux reprenant des données financières. Ces tab leaux sont définis dans I'an
nexe 5bis de l' arrêté ministériel du 25 septembre 1998. 

Certains tableaux comprennent des données financières concernant les projets 
dans Ie Tiers-monde. Ces données ne peuvent être cerrifiées par Ie reviseur d'en
rreprises que dans la mesure ou elles font parrie de la comptabil ité de l'ONG et 
dans la mesure ou il peur effectLIer des contriHes appropriés. 

Dix des rreize tableaux doivent être signés par Ie reviseur d'entreptises (modèles 
1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 7a et 7c). Cette signatLIre pourra seulement signifier 
que les pièces signées font partie de l' ensemble contrölé par Ie reviseur d'entre
prises au moyen de sondages. 

Si des dépenses (frais administratifs, frais de fonctionnement ... ) à mentionner dans 
certains de ces tableaux ne SOnt pas individualisables par type d'activité, ou par 
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bailleur (AGCD, UE, ONU ... ), I'attriburion des frais par rypes d'acriviré er/ou par 
bailleurs de fonds devra se faire sur base d'une def de réparririon élaborée er mori
vée dans un documenr approuvé par les organes de I'ONG; ce documenr consri ruera 
une parrie du rappon financier er sera visé comme rel par Ie reviseur d'enrreprises. 

5. LE RAPPORT DE REVISION DU REVISEUR D'ENTREPRISES 

Les acrivirés de révision du reviseur d'enrrepr ises concernanr la comprabiliré de 
l'ONG doivenr se conclure par un rapporr de révision sur les compres annuels de 
cerre dernière. Dans ce rapporr, Ie reviseur d'enrreprises exprime une opinion sur 
la quali ré de I'informarion financière fo urnie par l 'ONG. 

Les normes générales cle rév ision de l'Insrirur des Reviseurs cI'Enrreprises érablissenr 
que Ie rappon de révision comprend une inr roclucrion er deux panies disrincres: 

• L'inrroducrion idenrifie les documenrs qui fonr I'objer cle la révis ion. Le 
reviseur spécifie I'organe qui assume la responsabiliré de I'érablissemenr des 
érars financiers. 

• La première parrie du rappon conrienr I'arresrarion des compres annuels. Le 
revisem d'enrreprises expose la façon donr il a effecrué ses conrroles er men
rionne si , à son avis, les compres annuels clonnenr une image fidèle clu parri
moine, de la siruarion financière er des résulrars de I'ONG. Cerre panie du rap
pon esr précéclée par un rirre qu i spécifie dairemenr la narure de l'arresrarion. 

• La deuxième parrie clu rapporr conr ienr les arresrar ions complémenraires 
requises par la loi ou la réglemenrarion ainsi que, évenruellemenr, cles infor
marions qui ne sonr pas de narure à modifier la porrée de I'arresrarion cles 
compres annue ls. Alors que I'arresrarion propremenr dire fair I'objet d'une 
srandardisarion, ceci nIest pas Ie cas pom la deuxième parrie du rapporr. 

Lorsque les comptes annuels de l 'ONG donnenr une image fidèle cl u parrimoine, 
de la siruarion financière et des résulrars cle l'ONG, Ie reviseur d'enrreprises déli
vrera une attestation sans réserve . Cerre arrestarion doir êrre moclifiée: 

• lorsque Ie reviseur d'enrreprises diverge d'avis avec la clirecrion de l'ONG en 
ce qui concerne cenaines opérarions ou évaluarions ainsi que dans l'hyporhèse 
ou Ie reviseur d'enrreprises n'a pas pu exécurer cerrains travaux de conrrole; 
dans ce cas, il émerrra une attestation avec réserve; 

• lorsq ue les réserves sonr à ce poinr imporrantes que Ie principe de l'image 
ficlèle esr remis en cause, dans ce cas Ie reviseur d'enrreprises délivrera une 
opinion négative; 

• lorsqu'il exisre des incerrirudes imporranres relarives à l'issue de cerraines opéra
rions; clans ce cas, Ie revisem ajourera un paragraphe explicatif à son arresra
ri on sans réserve (ou avec réserve) en renvoyanr à la parrie concernée des comptes 
annuels; ceci sera roujours Ie cas lorsqu'il exisre un cloute imporranr sur la capa
cité de I'ONG à pomsuivre son acr iviré pendanr au min imum une année; 

• lorsque Ie reviseur d'enrreprises esr confronré à cl es incerrirucles rrop impor
rantes découlant de ces problèmes majeurs dans la mise en ceuvre de certains 
procédés de conrrole essenrie ls; dans ce cas, il ne pourra pas émerrre une opi
nion sur les compres annuels er clevra délivrer une déclaration d'abstention. 
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6. PORTEE DE L'A TTEST ATION DU REVISEUR D 'ENTREPRISES 

Le rapport de revision du reviseur d 'entrepri ses comporte une déclaration concer
nant l'image fidèle des données financières. Cette attes tation ne peut constituer aux 
yeux des tiers, une garantie de gualité de la gestion, de l'opportunité des déc isions 
prises, de l'affectation efficace des moyens fin anciers, etc. .. Dans la pratigue, il faut 
cependant observer gue cette caractéri stigue fondamentale de l' attestation tevisorale 
n'est pas roujours biens comprise par les lecteurs-uti lisateurs de l'attestation. 

En raison du catactète non commercial des activités et de la nature patticulière de 
l'affecration des moyens financ iers des ONG (par exemple, Ie financement de pro
jets de développement à l'étranget), Ie teviseur pourra controler les documents 
justificatifs de transfe rts de fonds ve rs des comptes bancaires à l' étranger et les 
just ifi cat ifs accompag nant les rapports financiers à dest ination du bailleur. Le 
paragraphe 3.5. de l'annexe 5 à l'arrêté ministériel du 25 septembre 1998(1 ) défi
ni t de la façon suivanre Ie concept de pièces justificatives auxguelles Ie reviseur 
d 'enrrepri ses doit attribuer un caractère probant dans Ie cadre de son conrrole des 
ONG: «En ce gui concerne les dépenses locales, l'ONG doit égalemenr tenit les 
pièces comptables et les pièces justificatives correspondantes à la disposition des 
instances de controle, au siège de l'ONG en Belgigue. Sonr considérées comme 
pièces justificatives, les originaux ou les copies des pièces probanres énumérées ci
dessus (extraits de comptes, récépissés, just ificat ifs de paiement, fac rures, pièces 
comptables, notes de frais, documents de revalorisation , etc.) . Les copies n 'entrenr 
en ligne de compte gue si les origi naux sont disponibles auprès de l'(des) organi
sation(s) locale(s). Comme pièces probantes relat ives aux dépenses locales, enrrent 
également en considération les taPPOttS d 'audits otig inaux et fiables sur la comp
tabili té de l'(des) organisation(s) locale(s) , lorsg ue ces rapports remplacenr les 
pièces probantes relati ves aux dépenses." 

La réglementation considère ces documents com me probants mais Ie revise ur 
n'aura normalemenr pas la possibilité de confi rmet leur bien-fondé par des vérifi 
cat ions effecrives auprès de la contrepartie. Ceci const irue une limitation des tra
vaux de tévision gui, selon les normes générales de révision de l'IRE, conduita Ie 
teviseur à émettre une résetve dans son rapport. Cette réserve peut être formulée 
com me sui t: 

«Conformément à la réglementation, notre conttole des dépenses à l' étranger a été 
limité à l' examen par sondage des pièces justificat ives présenres au siège de 
l'ONG en Belg igue en appl ication du parag taphe 3.5. de l' annexe 5 à I'arrêté 
ministéri el du 25 septembre 1998. Ceci nous amène à formuler une réserve pour 
limitation de l'é tendue des travaux de révision. » 

Toutefois, cette réserve sera atténuée, voire supprimée si lors de l'exécurion de sa 
mi ssio n , Ie reviseur à la possibilité d'évaluet l'organisation admin isttative et 
financière de l 'ONG à l'étranger dans un (ou des) pays ou l'activité de l 'associa
tion es t sig nificative. Un commentaire, inséré dans la partie du rapport revisoral 
relat if aux attestations et informations complém entaites, pourrait être libellé 
(am me suit: 

(1) L'arrêté ministériel du 11 septembre 1997 et son addendum est d'appli cation pour les p lans d'ac
t ion inrrodllits avant Ie 29 septembre 1998; I'arrêté ministériel du 25 septembre 1998 est d'appli
cati on pour les plans dtaction introduits après la date précitée. 
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«- Du fair que les moyens financiers de l'ONG sonr principalemenr affecrés au 
financemenr des acr ivirés à l'érranger, il nous a paru nécessaire de vérifier, par 
sondages, l' allocarion des dépenses réalisées sur place, er la pereinence des procé
dures adminisrrarives mises en oeuvre; ainsi , duranr le(s) mois de 19 .. nous 
avons réalisé, duranr .... jours, des conrröles appropriés en la marière dans les 
pays suivanrs sé lecrionnés par nos soins (noms des pays): ces vér ificarions 
nous onr permis de consrarer, d'une pare, l'urili sar ion , à I'érranger, des moyens 
financiers, er, d'aurre pare, l' exisrence sur place d'une organisarion adminisrrar ive 
sarisfaisanre. » 

Le modèle 3 du rappore financier présenre un rableau de venrilarion des dépenses 
de personnel par personne er par rype d'acriviré. Si Ie reviseur pourra arresrer que 
ces dépenses som correcremenr allouées par rype d'acriviré, qu'elles reposenr sur 
des documenrs probanrs er qu'elles émane nr effecr ivemem des compres de 
l'ONG, illui sera par conrre impossible de cereifier que <d es obligarions légales en 
marière d'assurance responsabiliré civile er accidenr de rravail, de précompre pro
fessionnel er envers l'ONSS onr éré respecrées par l'organ isar ion ». Par conséquenr, 
l'Insrirur des Reviseurs d'Enrreprises préconise de rem placer l'arresrar ion apposée 
au bas de ce formulaire par une arresrarion négarive qui pourrair êrre libellée 
comme suir: «Nous n'avons pas eu con nai ssance d'élémenrs indiquanr que les 
obligarions légales en marière d'assurance responsabiliré civi le er accidenr de rra
vail, de précompre professionnel er envers l'ONSS n'aienr pas éré respecrées par 
l'organisarion». 
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ANNEXE 1 

EXEMPLE DE LETTRE DE CONFIRMATION 
DE L'ACCEPT ATION D'UNE MISSION DE CONTROLE 

Au responsabIe de la direcrion journalière de .. 

Cher Monsieur, 

Nous vous confirmons l'acceprarion de la mission de conrröle que vous nous avez confiée 
conformémenr à l'Arrêré royal du 18 juiller 1997 relarif à l'agrémenr er à la subvenrion 
d'organisarions non gouvernemenrales de développemenr er de leurs fédérarions . 

Vous nous avez déclaré qu'aucun amre reviseur d'enrreprises n'a effecrué de missions pour 
Ie compre de l'ONG au cours des derniers six mois. 

Nos conrröles seronr effecrués conformémenr aux normes générales de revision de 
l'Insrirur des Reviseurs d'Entreprises er riendronr compre de la circulaire envoyée par 
l'Insrirur aux membres concernanr les missions du reviseur d'enrreprises dans Ie cadre de 
l'A.R. préciré. 

Nous avons pris acre que pour l'accomplissemenr de nos devoirs, nous aurons accès à 
(Omes les informarions nécessaires er miles. 

Notre mission porre sur Ie conrröle du rapporr financier clöruré au 

Norre mission inclma égalemenr l'examen des érars prescrirs par l'arrêré ministériel du 
11 septembre 1997 (par l'arrêté minisrériel du 25 septembre 1998). Ces travaux de contröle 
sonr moins étendus qu'une révision complète. Nos conrröles onr pour bm: 

• de vérifier, au travers de conrröles de conformité, si les données financières reprises 
dans les érars financiers concordenr avec la comprabilité; 

• de déterminer, au travers d'un examen analytique et de la demande d'informations 
miles, si les érars financiers menrionnés ci-dessus onr éré établis: 

conformémenr à l'arrêté ministériel du 11 septembre 1997 et à son addendum (à 
l'arrêré ministériel du 25 septembre 1998)(1) 
en application des mêmes règles de comprabilisation et d'évaluation que ce lies 
appliquées pom l'établissement des comptes annuels au 31 décembre 

Il y a lieu d'observer que les dispositions légales n'imposenr pas une mission permanenre 
de conrröle. La taille relativemenr réduite, la strucrure et l'organisation de votre ONG 
expliquanr Ie caractère limité des conrröles internes, nécessireront des vérificarions 
détaillées concernanr Ie rapporr financier. Il y a égalemenr lieu de tenir compre du fait que 

(1) L'arrêté minisrériel du 11 septembre 1997 et son addendum est d'application POut les plans d'ac
rion introduirs avant Ie 29 seprembre 1998; I'arrêté ministériel du 25 seprembre 1998 est d'appli
carion pour les plans d'accion inrroduits après la date précitée. 
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notre nomination intervenant après la cloture de l'exercice, pourrait donner certaines diffi
cultés guant au controle de certains éléments de vos comptes. 

Les modalités de rémunétation et du paiement de nos honoraires SOnt . 

Je vous prie de croire, Cher Monsieur, à l'expression de mes sentiments les plus distin
gués. 

(date et signature du reviseur). 
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ANNEXE 2 

EXEMPLE DE RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES CONCERNANT 
LE RAPPORT FINANCIER DE L'ANNEE ..... . 

PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE .. .... '1) 

Conformémene à l'arrêré royal du 18 juiller 1997 relarif à l' agrémene er à la subveneion 
d'organisarions non gouvernemeneales de développemene er de leurs fédérarions, no us 
avons l'honneur de vous faire rapport sur l'exécurion de la mission de révision gui nous a 
éré confiée. 

Nous avons procédé à la révision des compres annuels érablis sous la responsabiliré du 
conseil d'adminisrrarion de l'associarion<2l, pour l'exercice se doruranr Ie ...... , done Ie roral 
du bilan s'élève à..... BEF/EUR er done Ie compre de résulrars se domre par un solde 
posirif/négarif de ...... BEF/EUR. No us avons égalemenr procédé aux vérificarions spéci-
figues complémenraires reguises par. (3) 

Artestation sans réserve des comptes annuels 

Nos coneroles onr éré réalisés en conformiré avec les normes de l'Insrirur des Reviseurs 
d'Enrreprises. Ces normes professionnelles reguièrene gue norre révision soir organisée er 
exécurée de manière à obrenir une assurance raisonnable gue les compres annuels ne com
porrenr pas d'inexacrirudes significarives compre renu des disposirions légales er régle
menraires app licables aux compres annuels en Belgigue. 

Conformémene à ces normes, nous avons renu compre de I'organ isar ion de l'associarion en 
marière adminisrrarive er comprable ainsi gue de ses disposirifs de conrrole ineerne. Les 
responsables de l'associarion onr répondu avec clarré à nos demandes d'explicarions er 
d'informarions. Nous avons examiné par sondages la jusrificarion des moneanes figurane 
dans les compres annuels. Nous avons évalué Ie bien fondé des règles d'évaluarion er des 
esrimarions comptables significatives faites par la société ainsi gue la présenearion des 
compres annuels dans leur ensemble. Nous esrimons gue ces rravaux fournissenr une base 
raisonnable à l'expression de notre opinion. 

A norre avis, compre renu des disposirions légales er réglemeneaires gui les régissene, les 
compres annuels clorurés au ...... donnenr une image fidè le du parrimoine, de la siruar ion 
financière er des résulrars de l'associarion er les informarions données dans I'annexe sone 
adéguares. 

Arrestations er informations complémentaires 

Nous complérons norre rapporr par les arresrarions er informarions complémeneaires sui
vanres gui ne sonr pas de narure à modifièr la porrée de l' arresrarion des compres annuels: 

(1) Nam et forme jurid ique de rONG ou du groupemenr 
(2) Le cas échéanr: la société ou Ie groupemenr 
(3) Pour touS les plans d'action inrroduits avanr Ie 29 septembre 1998: l'arrêté ministériel du 11 sep

rembre 1997 (M.B. 10/10/1997) et son addendum (M.B. 04 /08/1998). 
Pour les plans d'action inrroduits à partir du 29 septembre 1998: l 'arrêté ministériel du 25 sep
rembre 1998 (M.B. 29/09/1998). 
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Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure , la comptabilité est tenue et les 
comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires 
applicables en Belgigue. 

Conformément aux dispositions de I' arrêté ministériel du 11 septembre 1997 et à son 
addendum (de I'arrêté ministériel du 25 septembre 1998) nous avons examiné les états 
financie rs soumis, gui doivent êrre signés par Ie reviseur d'enrreprises. Nous avons identi
fié ces états par norre signature. Les rravaux de controle ont été exécurés conformément à 
la réglementation précitée et sont moins étendus gu 'une révision complète. Nos controles 
avaient pour but: 

• de vérifier, au rravers de conrroles de conformité, si les données financières reprises 
dans les érats financiers concordent aVl"L la comptabi lité; 

• de déterminer, au rravers d'un examen analytigue et de la demande d'informations 
uriles , si les états financiers mentionnés ci-dessus ont été érabli s: 

conformément à I' arrêté ministériel du 11 septembre 1997 er à son addend um (à 

l'arrêré ministériel du 25 septembre 1998) 
en application des mêmes règles de comptabilisat ion et d'évaluation gue ce lies 
appliguées pour I'établissement des comptes annuels au 31 décembre 

Suite à nos conrroles, nous confirmons gue nous n'avons pas identifié des indices gUl 
nécess iteraient des adaptations importantes aux états concernés du rapport financier éta
blis au 31 décembre . 

Nous ne devons vous signaier aucune opération conclue ou décision prise en violation des 
statuts ou de la législation app licable. L'affectarion des résultats proposée à l'assemblée 
générale est conforme aux disposirions légales et sraturaires(l ) 

Bruxelles, Ie . 
Nom 
Reviseut d'entreprises. 

(1) Applicable uniquemenr pour les sociérés à finaliré sociale. 
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ANNEXE 3 

EXEMPLE DE RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES CONCERNANT 
LE RAPPORT FINANCIER DE L'ANNEE ... .. . 

PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE .... .. (1) 

Conformémeor à l'arrê té royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrémeor et à la subvention 
d'organisations non gouvernemeorales de développement et de leurs fédérations, no us 
avons l'honneur de vous faire rap pon sur l'exécmion de la miss ion de révision qui nous a 
été confiée. 

Nous avons procédé à la rév ision des comptes annuels établis sous la responsabilité du 
conseil d 'administration de l'association(2), pour l' exercice se cloturaor Ie ...... , door Ie total 
du bilan s'é lève à BEF/EUR et door Ie compte de résultats se cloture par un solde 
positif/négatif de BEF/EUR. Nous avons égalemeor procédé aux vérifications spéci-
fiques complémeorai res requises par. (3) 

Attestation avec réserve des comptes annuels 

Nos coorroles oor été réali sés en conformité avec les normes de l'Institut des Reviseurs 
d'Eorreprises. Ces normes professionnelles requièrent que notte révision soit organisée et 
exécm ée de man ière à obtenir une assurance raisonnable que les comptes an nuels ne com
poneor pas d'inexactitudes significatives compte tenu des dispos itions légales et régle
meoraires app licables aux comptes annuels en Belg ique. 

Conformémeor à ces normes, nous avons tenu compte de l'organisation de l'association en 
matière administrative et comptable ainsi que de ses dispos itifs de coorrole iorerne. Les 
responsab les de l' assoc iation oor répondu avec clarté à nos demandes d 'explications et 
d'informations. Nous avons examiné par sondages la justifi cat ion des mooraors figmaor 
dans les comptes annuels. Nous avons évalué Ie bien fondé des règles d' évaluation et des 
es timations co mp tab les significatives faites par la société ainsi que la préseoration des 
comptes an nuels dans leur ensemble. Nous estimons que ces travaux fournisseor une base 
raisonnable à l'exptess ion de nOtre opinion. 

Conformément à la réglementation, notre coorrole des dépenses à l' étranger a été limité à 
l'examen par sondage des pièces justificatives préseores au siège de l'ONG en Belgique en 
appli cat ion du paragraphe 3.5. de l'annexe 5 à l' arrêté ministériel du 25 septembre 1998. 
Ceci nous amène à formuler une réserve pom limitation de I'étendue des travaux de révision. 

A notre avis, sous réserve du paragraphe précédeor concernant les dépenses faites à l' étran
ger, et compte te nu des dispositions légales et rég lementaires qui les rég isseor , les 
comptes an nuels cloturés au ...... donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation 
fi nancière et des résultats de )'association et les informations données dans l 'annexe soor 
adéquates. 

(1) Nam et for me jurid ique de l'ONG ou du g roupement 
(2) Le cas échéanr: la soc iété OLi Ie groupement 
(3) POU t rous les plans d'acrion introduits avant Ie 29 septembte 1998: l 'attêté mini stétiel du 11 sep

tembre 1997 (M. B 10/ 10/ 1997) et son addend um (M.B. 04/08/ 1998). 
Pour les plans d'acrion inuodui rs à partir du 29 septembre 1998: j'arrêté mini srériel du 25 sep
tembre 1998 (M.B. 29/09/ 1998). 
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Attestations et informations complémentaires 

No us complétons notre rapport par les accestations et informations complémentaires sui
vantes gui ne sont pas de nature à modifier la portée de l'attestation des comptes annuels: 

Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure et sous réserve formulée dans la 
première partie du présent rapport, la comptabilité est tenue et les comptes annue ls sont 
établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgigue. 

Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1997 et à son 
addendum (de l'arrêté ministériel du 25 septembre 1998) nous avons examiné les états 
financiers soumis, gui doivent être signés par Ie reviseur d'entreprises. Nous avons identi
fié ces états par notre signacure. Les rravaux de controle ont été exécutés conformément à 

la réglementation précitée et sont moins étendus gu'une révision complète. Nos controles 
avaient pour bur: 

• de vérifier, au travers de controles de confotmité, si les données financières reprises 
dans les états financiers concordent avec la comptabi lité; 

• de déterminer, au travers d'un examen analytigue et de la de mande d'informations 
utiles, si les érats financiers mentionnés ci-dessus ont été établis: 

conformément à l'arrêté ministériel du 11 septembre 1997 et à son addendum (à 

l'arrêté ministériel du 25 septembre 1998) 
en application des mêmes règles de comptabilisation et d'évaluation gue celles 
app liguées pom l'établissement des comptes annuels au 31 décembre . 

Suite à nos controles, nous confirmons gue nous n'avons pas identifié des indices gui 
nécessiteraient des adaptations importantes aux états concernés du rapport financier éta
blis au 31 décembre . 

Sous réserve formulée dans la première partie du présent rapport nous ne devons vous 
signaier aucune opération conclue ou décision prise en violation des staturs ou de la légis
lation applicable. L'affectation des résultats proposée à l' assemblée générale est conforme 
aux dispositions légales et starutaires(l) 

Bruxelles, Ie . 
Nom 
Reviseur d'entreprises. 

(1) Applicable uniquement pour les sociétés à finalité sociale. 
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ANNEXE 4 

NOTE TECHNIQUE RELATIVE AUX MISSIONS 
EN RELATION AVEC LE CONCORDAT JUDICIAIRE111 

T ABLE DES MA TIERES 

1. Introduction 

Chapitre ler: Mission préalable à la demande de concordat judiciaire 

2. Préparation des propositions concordataires et documents annexes 
2.1. Généralirés 
2.2. Etat comptable et situation prévisionnelle 
2.3. Liste des créances 
2.4. Proposirions concordaraires 
2.5. Röle du commissaire-reviseur 

Chapitre 2: Fonction de commissaire au sursis 

3. Aspects déontologiques des fonctions de commissaire au sursis 

4. Sursis provisoire 
4.1. Prise de connaissance du dossier 
4.2. Premières constatations 
4.3. Analyse des créances 
4.4. Accompagnement du débiteur 

5. Rapport du commissaire au sursis 

6. Sursis définitif 

7. Rapport pendant le sursis définitif 

8. Transfert de l'entreprise 

9. Position du commissaire-reviseur pendant Ie sursis provisoire ou définitif 

ANNEXES 

l. Lettre de mission dans Ie cadre de la préparation de la demande de concordat 

2. Lerrre de mission du commissaire au sursis à l 'arrention du Tribunal 

3. Letrre modèle à l'attention des créanciers 

(1) Approuvée par Ie Conseil de I'IRE Ie 30-10-1998 et par Ie Conseil de I'I.E.C. Ie 09-11-1998 
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1. INTRODUCTION 

1.1. La présence nore rechnique n'a pas valeur de norme ni même de recommandation 
susceptible de s' imposer aux experts comptables et aux reviseurs d 'ent reprises. Elle 
a pour objet de leur fournir des indications sur Ie role qu 'ils peuvent être amenés à 
remplir en application de la loi du 17 juillet 1997 relarive au concordar judiciaire. 

Quatre aspects seront abordés en particuli er: 

l'ass isrance du profess ionnel dans la phase préalable à la demande du concor
dat; il s'ag ir principalement de l 'é laboration d 'une demande de concordat 
dans les conditions les plus favorables poss ibles; 
les aspec ts déontolog iques de la foner ion de commissaire au sursis; 
l 'exécurion du sursis p rovisoire er les rapports yafférencs; 
I'exécution du sursis défini rif er les rapports yaffé rents. 

1.2. Dans Ie cadre de la p résente nore, il y a lieu d' encendre par: 

profess ionnels: les membres de l'Institur des Experts-Comprables IOsc tlrs au 
tableau des experts comprables exrernes ainsi que les membres de l'Institut 
des Reviseurs d 'Encreprises ; 
la loi: la loi du 17 juiller 1997 relarive au concordat jud iciaire (Moniteur 
28 ocrobre 1997); 
Ie débiteur: Ie commerçant ou l'organe légalement compétent pour sollicirer 
Ie concordat; 
Ie conseiller habicuel: Ie professionnel qui a effeccué des miss ions récurre nces, 
autres que des missions de controle, au cours des deux années précédentes . 

1.3. Les miss ions mentionnées ci-dessus ne doivent pas être considérées comme des 
miss ions révisorales(l) Les conceprs figuranc dans les normes générales de révision 
ne sont dès lors pas applicables . 

CHAPITRE PREMIER: 
MISSION PREALABLE A LA DEMANDE DE CONCORDAT ] UDICIAIRE 

2. PREPARATION DES PROPOSITIONS CONCORDAT AIRES ET 
DOCUMENTS ANNEXES 

2.1. Généralités 
Le débiteur qui solli cire Ie concordat adresse une requêre au T ribunal de com
merce et joint à ce tte requête (art . 11 , § I er de la loi ): 

un exposé des événements sur lesquels sa demande es r fondée; 
un érat comprable de son ac rif er de son pass if et un compre de résul rars, ainsi 
qu 'une simulation de I'évolurion comprable portant au moins sur les six mois 
à venir; 

(1) La notion de mi ssion tév isorale es t cléflni e par I'areiel e 1,4° de I'arrêté raya l cl u 10 janvier 1994 

rel ati f aux obligat ions des rev iseurs d 'entrepri ses de la façon sui vante: "Toute miss;on qt/; Cl pOt/I" 
ob}et, dam Itri bt/t de pub/i"'tion, de dormeI" Ime oPinioll d'expel"t SIII" Ie cal"actèl"e fidNe et sillcère de COIllPtes 
a1l1l1tds, dltn état comptabIe illterllléditlire, (lIllIe évalllatioll 011 dune (mlre infonJzcltio11 économiqlle et !illa1z
áère fOllrllie pctr 100C en/reprise 011 mIe i1l.rtÎtll.tÎoll . .. ». 
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une li ste de rous ses créanciers; 
les propositions gu' il formule er rout autre documem mile portam sur la 
resrrucrurarion de l'emreprise ou Ie désintéressement des créanciers. 

Le professionnel pem porter assistance à l'entreprise dans l'élaborarion des docu
ments gui doivent être joints à la reguête. Il y a lieu romefois de norer gue cette 
reguête doit être sig née par Ie débiteur ou par son avocat. Elle ne pem être sig née 
par un expert comptable ou un revisem d'entreprises. 

2.1.1. Le professionnel gui esr Ie conseiller habi ruel de l'entreprise peur apporter à cerre 
de rnière l'assistance nécessaire à l'é labotat ion des documents joints à la reguêre en 
concordat. 11 n'ex isre aucune incompatibilité entre la gualité de conseiller habi
ruel de l 'entreprise et cette mission d'assistance. 

Le commissaire-reviseur peur donner au débiteur, à sa demande, une opinion 
indépendante sur la g ualité tech nigue des docum ents joints à la reguête en 
concordat. Il ne peur établir lui-même ces documents. Le ra le du commissaire
reviseur es t examiné au paragraphe 2.5. ci-dessous. 

2.1.2. Lorsgue Ie professionnel donne son ass isrance à l'étab lissemem des documems à 
joindre à la reguête en concordat, il lui est recommandé de fa ire signer un contrat 
de mission spécifig ue dans leguel il memionnera notammem (Annexe 1): 

la portée de la mission; 
la responsabilité du débiteur pour l' établissemem de la reguête en concordat 
et des documems gui y som joims; 
Ie mode de calcld et les conditions de paiement des honoraires pour lesguels 
une provision peur êrre prévue. 

2.1.3. Le professionnel g ui don ne son assistance à l' élaborat ion des documems à joi ndre à 
une demande concordaraire doit être conscient des délais très brefs dans lesguels 
cette mission doit être exécutée. 

Le professionnel gui n'est pas Ie conse iller habiruel du débiteur commettrait une 
fame professionnelle s' j[ acceptait la mission en sachant gu'j[ ne sera pas en 
mesure de respect er les impératifs d'urgence. 

Le conseiller habiruel gui n'a pas rompu son comrat de façon écrite est tenu de 
faire en sorte g ue Ie débiteur puisse fa ire face à ses obligations légales en matière 
comptable même si ses honoraires ne som pas régulièrement payés. La préparation 
des documems à joindre à la reguête en concordar ne fait pas partie des obliga
tions légales. 

Si Ie consei ller habituel n'est pas régulièremem payé, il pem ne pas accepter cetre 
mission part iculière. Dans la mesure ou un confrère lui succéderair dans cette 
entreprise, il ne peur acceprer Ie paiement d'une provision gue dans la mesure ou 
les honoraires non contesrés du prédécesseur lui som domem payés. 

2.1.4. Le professionnel gui ass iste les dirigeams dans la préparation de propos i tions 
concordataires doit prêter une attemion patt icu lière au respect de son secret pro
fessionnel vis-à-v is de roure personne étrangère à la direction de l'emrepr ise. Ceci 
ne porte cependant pas préjudice à l' accomplissement par Ie commissaire- reviseur 
de ses obligations légales de rapport à l' assemblée générale ou au conseil d'entre
prise. 
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2.2. Etat comptable et sit1lation prévisio1Uzelle 

D'un poinr de vue comprable, il y a lieu d'érablir deux documenrs disrincrs 
consisranrs d'une parr en un érar comprable inrermédiaire de l'enrreprise, Ie p lus 
récenr possible de préférence, ne remonranr pas à plus d'un mois er d'aurre parr, 
sur les prévisions financières au cours des six mois à venir. Selon l'arricle 11, 
§ ler, 2° de la loi, Ie débireur doir joindre à sa demande «Un érar comprable de 
son acrif er de son passif er un compre de résulrars ». 

2.2.1. L'érar comprable devrair êrre érabli à une dare rrès proche, de préférence un mois, 
de celle gui esr prévue pour Ie dépör de la reguêre en concordar. 

Lorsgue les compres du dernier exercice n'onr pas éré clörurés, il esr recommandé 
au professionnel d'érablir les compres annue ls pour Ie dernier exercice comprable 
er un érar comprable disrincr pour la période gui s'écoule enrre la clörure du der
nier exercice comprable er la dare rerenue pour l'érablissemenr de l'érar comprable 
à joindre à la demande de concordar. 

2.2.2. La siruarion acrive er passive doir êrre érablie dans la perspecrive de la conrinuiré 
des acrivirés er en respecranr inrégralemenr les règles du droir comprable er 
norammenr celles gui concernenr les règles d'évaluarion (amorrissemenrs, réduc
rions de valeur, provisions pour risgues er charges). Une arrenrion parriculière 
devra êrre accordée à la vraisembiance des rubrigues de srocks er commancles en 
cours si elles sonr significarives. Le respecr des principes de conrinuiré se jusrifie 
par Ie fair gue si l'enrreprise doir obrenir Ie concordar, c'esr dans Ie bur de pour
suivre son acriviré, Ie cas échéanr, après resrrucrurarion. 

2.2.3. La loi demande en ourre l'élaborarion d'un compre de résulrars. Ce compre de 
résulrars porrera sur la période s'écoulanr depuis la dernière clörure des compres 
annuels er jusgu'à la dare de clörure de la siruarion acrive er passive joinre à la 
demande de concordar. 

2.2.4. La loi demande en ourre de joindre à la reguêre une simularion de l'évolurion 
comprable porranr au moins sur les six mois à venir (arr. 11, § ler, 2°). Cerre exi
gence doir êrre comprise dans Ie conrexre de l' arricle 9, § 2 de la loi selon leguel 
les prévisions de renrabiliré doivenr démonrrer la capaciré de redressemenr finan
cier de l'enrreprise pour gue Ie concordar puisse êrre acceprable. 

Il esr recommandé d'érablir ces prévisions sous la forme d'un plan financier chiffré 
porranr à la fois sur les élémenrs d'exploirarion er sur l'évolurion de la rrésorerie. 
Les rableaux chiffrés du plan financier devronr êrre accompagnés de commenraires 
appropriés explig uanr les hyporhèses rerenues. Le cas échéanr, Ie débireur pourrair 
effecruer plusieurs simularions en fonerion des circonsrances gui pourraienr surve
nir. Dans ce cas égalemenr, il y a lieu d'expliguer clairemenr les hyporhèses for
mulées er de jusrifier les paramèrres rerenus. 

2.2.5. Si la comprabiliré n'esr pas renue en conformiré avec la loi, Ie professionnel doir 
faire cerre observarion au débireur en lui rappelanr Ie risgue de responsabiliré 
aggravée en cas de faillire. Il peur assisrer Ie débireur dans la mise en ceuvre des 
correcrions nécessaires. Si ces correerions ne sonr pas apporrées, il préférera merrre 
fin à sa mission d'assisrance. 
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2.3. Liste des créances 

Le débireur doir égalemem joindre à sa reguêre une lisre de rous les créanciers 
indiguam leur nom, leur adresse, Ie momam de la créance ai nsi gue la memion 
spéciale des créanciers hyporhécaires, privilégiés er gagisres. (arr. 11 , § l er, 3°). 

2.3.1. Dans la mes ure ou Ie professionnel esr consulré pour l'élaborat ion des documems à 
joindre à la reguête en concordat, il doit veitter à ce gue certe li ste soit établie 
avec Ie plus grand soin possible. 

L'évaluarion des créances comestées devra être memionnée au moins pour l'incon
testablemem dû. 

2. 3.2 . Une attemion particulière devrait être attachée aux litiges pendams et aux provi
sions pour risgues et charges gui pourraiem revêrir Ie caracrère de dettes. Ces élé
mems pourraient Ie cas échéam figurer dans une catégorie distincte de créances 
gui fom ou pourraiem faire l 'objet de comestar ions. 

Il esr recommandé de conseitter au débiteur de prendre comact avec son avocat 
afin de vérifier la perrinence des données figurant dans la lisre des créanc iers er Ie 
caractère complet des litiges en cours. 

2.4. ProfJositions concorclCltClires 

La reguête en concordat doit comen ir des propositions concordatai res ainsi gue rout 
documem utile porram sur la restructuration de l'emreprise ou Ie désintéressement 
des créanciers. Le professionnel peut ass ister l'entreprise dans I'élaboration des pro
positions concordatai res. Toutefois, il doit prêter attention à ne pas se substiruer à la 
décision du débiteur sous peine d'être considéré comme un admin isrrareur de fait. 

2.4. 1. Le professionnel doir veitter attentivement à ce gue les propositions gu'il aurait 
mises en forme à la demande des dirigeams de l'entreprise fassent l'objet d'une 
approbarion formelle par l'organe légal d'administration gui seul peut en prendre 
la responsabilité. 

2.4. 2. L'opporruniré pour Ie professionnel de rédiger un rapporr relatif à la restructura
ti on de l'emreprise, disrincr des proposirions concordataires, doir être appréciée en 
fonction des considérat ions suivames: 

la demande expresse gui aurait éré adressée au professionnel par les dirigeants 
de l'emreprise er à propos de laguelle une letue de mission aurait éré érablie; 
la nécessité de préciser clairemem la portée des proposirions faites par Ie pro
fessionne l ainsi gue sa responsabiliré; 
l'utiliré de fournir au Tribunal une documentation distincte des propositions 
concordaraires approuvées par l'organe d'administration de l 'emreprise; 
Ie temps disponible pour préparer la resrructurarion; en fonction des circons
tances et de l'urgence, il pourrait être avamageux d'effectuer la reguête avant 
gue rous les détails du plan de red ressemem visé à l'arricle 29 de la loi ne 
soient définirivement érablis puisgue ce plan peur être différé jusgu'à la fi n 
du sursis provisoire. 

2.4.3. Si Ie professionnel est amené à faire un rapporr concernant l' élaboration d'un plan 
de restructuration, il veillera à ce gue les propositions fa ites soient comprises 
comme des suggesr ions er non comme des décisions à prendre ou à laisser. De pré
férence, il présemera à l'organe d'administrarion des solurions alternatives se lon 
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les déc isions qui sera iem à prendre par les différentes parries concernées (ad m ini s
trateurs, ac tionnai res, créancier, personnel). 

Dans un rapporr concernam un plan de res trucruration, il es t recommandé au pro
fess ionnel d 'envisager les d iffé rem s aspecrs d 'une restrucrurat ion de I'acr ivité et de 
ne pas considérer exclusivement I'aspect financier de la res tructuration. En parri
culier, lorsqu 'il est amené à suggérer des mod ificat ions merram en cause I'o rgani
sation du person nel, il doit p rêter attent ion aux conséquences de son rapporr sur 
les relations sociales au se in de I'emrepri se. 

2.4.4. Il est recommandé de vérifier si la Chambre d 'enquêtes commerciales a établi un 
rapporr ,confo rmément au parag raphe 10, § 2 de la loi et , si c'est Ie cas, d 'en 
prend re connaissance. 

2.4.5 . Lorsque Ie profession nel a ass isté Ie débiteur dans la mise en forme des proposi
tions concordatai res ou s' il a établi un rapport relati f à la res tructu rat ion de I' en
treprise et q ue ce rapport a été joi m à la demande de concordat , il peut assister Ie 
déb iteur lors de la comparution devam Ie T ribunal prévue par la loi (arr . 13) aux 
fins d'examiner la recevabilité du concordat. 

2.5. Rele dit commissaire-'re'viseur 

Au cours de la période q ui p récède la requête en concordat , Ie comm issaire-rev i
seur aura Ie p lus SOllvem été confromé avec I'applicati on des arricles 64sexies, § 2 
et 103 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il slli vra à cet égard, les 
recommandat ions spécifiq ues et les normes app licables à la miss ion de commis
saire-reviseur dans les emreprises en d iffi cultés (voir norammem Ie Rapporr IRE, 
1997, p . 94). 

2.5.1. En route hypothèse, il importe que Ie professionnel qui constate une évolution dange
re use de la situation financière de la société adresse des recommandations à I'organe 
d'admi nistrat ion de I'entreprise afi n que ce dernier prenne conscience de la siruat ion 
préc ise de la société et prenne dès que poss ible les mesures nécessaires à I'élaboration 
d 'un plan de restructuration. Si la formule du concordat judiciaire es t envisagée par 
les d irigeams, Ie commissaire-rev iseur devra en rout cas ve i lier à ce que: 

les p ropos itions concordataires soient approuvées par I'organe d'admi nistra
tion compétem ; 
une information soit donnée au conseil d' entreprise avant qlle la requête soit 
déposée. 

2.5.2. Si Ie commissaire-reviseur est interrogé par Ie servi ce d 'enqllêtes commerciales 
dans la période p ré-concordataire, sauf Ie cas ou il a adressé au Tribllnal un rap
port conformémem à I' article 64sexies, § 2, il ne devra répondre aux demandes 
qui lui som ad ressées q ll 'à la demande des dirigeam s de I' ent repri se . Sans un 
accord des dirigeants, Ie commissaire-reviseur res te tenu au secret profess ionnel. 

2.5.3. Tourefois, en applicat ion de I'article 13 de la loi du 17 juillet 1997 relative au 
concordat judiciaire, Ie Tribunal a Ie droit d 'emendre Ie débiteur , Ie Ministère 
public et , Ie cas échéam , Ie commissaire-reviseur avam de décider sur I'octroi du 
sursis provisoire. Lorsqu 'il es t em endu par Ie Tribunal, Ie commissaire-rev iseur es t 
en droit de répond re aux questions qui lui som posées. Il peut sig naier au Tribunal 
que les p ropositions concordataires sont insuffi santes pour permerrre Ie rétabli sse
mem de la continui té de I'exploiration dans un détai~rai sonnable. 
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CHAPITRE 2: 
FONCTION DE COMMISSAlRE AU SURSIS 

3. ASPECTS DEONTOLOGIQU ES DES FONCTIONS DE COMMISSAlRE 
AU SU RSIS 

3.1. Le commissaire au sursis est désigné par Ie Tribunal de commerce (art. 15, § Ier, 
al. 2) dans la décision par laguelle Ie Tribunal accorde Ie sursis provisoire pour 
une période d'observation gui ne peur être supérieure à six mois. Il agir en gualité 
de mandataire de justice et non de représenranr du débireur. 

La décision désignanr Ie commissaire au sursis ne peur être effecrive gue dans la 
mesure ou ce dernier l'a acceprée. Il est recommandé d'accepter la miss ion par écrit 
dans une lettre par laguelle Ie professionnel précisera les élémenrs gu'il estime 
devoir porter à la connaissance du Tribunal sur la façon dont il compte exercer sa 
mission. Une copie de cette lettre sera adressée au débiteur. (voir annexe 2). 

Le professionnel commettrait une fa ure .déonrologigue s' il acceprait une mission 
de commissaire au sursis dans des conditions telles gu'il n'est pas en mes ure de 
I'exercer avec diligence. Il tiend ra compte notamment des délais impérarifs reguis 
en ce gui concerne I'examen des créances et I'élaboration du plan de redressement. 

3.2 . Le commissaire au sursis désigné doit offrir des garanries d'indépendance et d'im
partialiré (art. 19, al. 2). Il y a lieu de se référer aux principes déonrologig ues 
généralement admis. 

Les fonctions de commissaire au sursis ne peuvent être exercées par Ie commissaire 
de la société ni par Ie professionnel gui est conseiller habituel de la sociéré ou d'un 
de ses actionnaires influents. 

Il es t recommandé au professionnel gui exerce des fonctions de commissaire
reviseur ou de conseiller habituel d'un créancier importanr de la société gui a 
demandé Ie concordat, de décliner I'offre gui lui serait faite d'exercer des fonctions 
de commissaire au sursis. 

3.3 . Lorsgu'un collège de commissaires a été constirué, les membres du collège peu
vent convenir d'un partage des tä.ches. Tourefoi s, les rappotts doivenr être signés 
par rous les mem bres du collège. En conséguence, chague membre doit vei lier à 
tenir ses collègues informés des démarches gu'iI a entreprises. Aucun secret pro
fessionnel ne peur être invogué entre les mem bres du collège. 

3.4. Le commissaire du sursis désigné par Ie Tribunal a Ie devoir de se mettre en 
contacr dès sa désignation avec Ie commissaire-reviseur er/ou I'expert comprable 
ou comprable en fonction dans la société gui a obtenu Ie sursis provisoire, ainsi 
gu 'avec Ie confrère gui serait intervenu Ie cas échéant dans I'exécurion d'une mis
sion préalable (section 2 ci-dessus), dans Ie but: 

de I'informer de cerre désignation; 
de solliciter son assisrance pour la bonne exécution de la mission. 

Sous peine de violer son secret professionnel, Ie professionnel en fonerion dans 
I'entreprise ne peut accepter de collaborer avec Ie commissaire au sursis sans avoir 
préalablemenr obtenu I'aurorisation écrite des organes de la société. Il est recom-
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mandé au professionnel de mettre rout en oeuvre en vue d'obtenir cette aurorisa
tion. Lorsque l'autorisation a été obtenue, il y a !i eu de présumer qu 'e lle reste 
d'application pendant toute la dutée de la mission. 

En sa qualité de membre de l'Instirut des Reviseurs d'Entreprises ou de l'Institut 
des Experrs-Comptables, Ie comm issaire du sursis est lui aussi ten u à un secret 
professionnel. Toutefois, la loi relative au concotdat judiciaire prévoit des rapports 
réguliers du commissaire au sutsis au T ribunal ai nsi que chaque fois que les cir
constances I'exigent. Le secret professionnel ne porte en aucune façon préjudice 
aux contacts avec Ie Tribunal ou avec Ie débiteur. 

3.5. La loi prévoit que la responsabilité civile du commissaire au sursis doit être assu
rée. Vu que son intervention s'effecrue dans une entreprise qui connaÎt des diffi
cultés financières, on comprendra qu'il souhaite obtenir une couverture aussi large 
que possible pour se protéger contre des acrions éventuelles en responsabilité. 

Le profess ionnel prêtera artent ion au fait que la p lupart des assurances de la res
ponsabil ité civ ile professionnelle ne couvre pas automatiquement les fonct ions du 
commissaire au sursis; une extension de couverture doit Ie plus souvent êt re solli 
citée des assureurs. 

3.6. Les honoraires du commissaire au sursis sont fixés selon les barèmes déterminés 
par arrêté royal du 10 août 1998 fixant les règ les et barèmes relatifs aux hono
raires et frais des commissaires au sursis (M.B. , 19.09 .98) . 

Par exception aux principes de déontologie en vigueur, Ie commissaire au sursis 
ne peut poser aucun acte destiné à favoriser Ie règlement des honoraires d'un 
confrère qui exerçait une mission dans la société avant Ie dépöt de la demande de 
concordar, par préférence sur les aurres créanciers chirographaires. Par contre, I'ar
tiele 44, al. 2 de la loi prévoit que les coûts afférents aux actes du débiteur effec
rués au cours de la procédure concordatai re avec I'aurori sation ou I'assistancc dl! 
comm issaire au surs is sont à considérer comme des dettes de la masse si une 
fai lli re venait à survenir. 

3.7. Sauf urgence, les frais relatifs à l'assisrance de riers spécialisés requis par Ie com
missaire au sursis ne peuvent être admis sans approbar ion préalable du Tribunal 
de commerce. 

3.8 . Pendant 2 ans après la fin de sa mission, Ie commissaire au sursis ne peur accepter 
une mission de même nature que ce lle qui érait exercée précédemment auprès du 
débiteur par un autre professionnel. 

4. SURSIS PROVISOIRE 

4.1. Prise de c01Uwisscmce du dossier 

Lorsqu'il a accepré une mission de commissaire au sursis Ie professionnel doit dans 
Ie plus bref délai: 

prendre connaissance des documents déposés par Ie débiteur à l 'appui de sa 
demande concordaraire, ains i que du dossier de la chambre d'enquête com
merciale; 
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rencontrer Ie débiteur et, Ie cas échéant, ses conseillers, de ptéférence au lieu 
de l'exploitation afin de fixer un calendrier pour les différenres étapes néces
saites à l'abourissemenr du surs is provisoire. ie cas échéanr, il envisagera une 
renconrre avec les représenrants du personnel et des principaux créanciers. 
examiner la qualiré des sysrèmes comptables de l'entreprise et s'assurer que 
ceux-ci sonr susceptibles de lui fournir les informations nécessai res pour la 
bonne exécurion de sa mission. ie cas échéanr, il pourra envisager de faire 
procéder à un nouvel invenraire des actifs, passifs, droits et engagements de 
l 'enrreprise, s'il estime que ceci est nécessaire pom obtenir une vue claire de la 
siruation de l' enrreprise. 

ie professionnel constiruera un dossier dans lequel il réunlra au mOlns les docu
ments suivants: 

la li sre des actionnaires et membres des organes d'administration; 
les propositions concordataires et les documenrs à l'appui de ces propositions; 
les derniers comptes annuels déposés; 
les références des principaux conseils de l'enrreprise; 
les informations et documenrs nécessaires à l' élabotation du plan de redresse
ment. 

iorsqu'un com missaire-reviseur est en fonction dans l'enrreprise, sous réserve de 
ce qui est dit ci-dessus au paragraphe 3.4., Ie commissaire du sursis prendra 
contact sans délai avec Ie commissaire-reviseut. En particulier, il inrerrogera ce 
dernier sur les principaux tisques de l' entreprise. 

4.2. P rem iè res com tatatiolls 

Si Ie commissaire au sursis constate que la comptabilité n'est pas tenue dans Ie 
respect de la loi ou s'i l constate des infractions significatives au droit des sociétés, 
il doit informer Ie débiteur et Ie Tribunal de ses constatations. Si les infractions 
compromettenr la bonne exécurion du concordat, Ie comm issaire au sursis recom
mandera au Tribunal de merrre un terme au sursis provisoire. 

S'il est possible de corriger dans un délai raisonnable les infractions constatées en 
manière telle que Ie sursis provisoire soit mené à son terme, il fera part de cet avis 
au TribL1l1al. 

4.3. Analyse des créet1lces 

ie jugemenr accordanr un sursis provisoire invite les créanciers à faire la déclara
tion de leurs créances dans Ie délai qui leur est fixé . Ce jugemenr est publié par 
exrrait au Moniteur beIge et dans deux journaux ou périodiques ayanr une dif
fusion régionale . Tourefois, la loi impose au commissaire au sursis d'informer 
en outre les créanciers individuellemenr des éléments figuranr dans I'extrait 
publié. Cette information sera donnée par lettre recommandée (art. 17 § 2) (voir 
annexe 3). 

4 .3.1. l' information a pour bur de permettre aux créanciers connus, de faire déclaration 
de leur créance dans Ie délai requis par Ie jugemenr octroyanr Ie sursis provisoire. 
En principe, Ie commissaire au SLlrsis se fondera sur la liste des créances qui 
accompagne les propositions concordaraires. 

IJ pourra néanmoi ns compléter cette liste en y ajouranr les créanciers donr la 
créance serait portée à sa connaissance ultérieuremenr par Ie débiteur ou résulte-
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rair d 'un premier examen des données comprables . Ceci ne devrair cependanr pas 
engager la responsabiliré du commissaire au sursis dans la mesure ou les créanciers 
sonr présumés informés par la publicarion au Monireur beige (D oe. pari., Cbambre 
1995 -96,329/2, p. 12). 

Conformémenr à l' arricle 35, alinéa 2 de la loi , «Le créancier qlti n'a PClS clédaré sa 

cdanee clans Ie clélai prévlt est tentt par Ie mrsis cléfinitif Une clédaration tcwclive n'est sel1-

lellzent mivie cI'effet, qtte clans la ntemre ot! iI n'est PClS porté atteinte all plan approltvé». 

4.3.2. A la dare fixée par Ie jugemem comme renne du délai dans leguel les créanciers 
som invirés à faire leur déclararion de créance, Ie commissaire au sursis examine 
les créan ces déclarées er les rirres déposés, avec l'ass isran ce du déb irellf. Ces 
créances som comparées aux pièces jusrificari ves comprables (arc 26). 

l e commissaire au sursis érablir une li sre des créances en disringuanr: 
les créances assorries d 'un privilège ou d 'une sûreré non conresrée; 
les créances asso rri es d'un privilège ou d'une sûreré conresrées; 
les créances cbirog rapbaires non conresrées; 
les créances cbirog rapbaires conres rées. 
les créances consrarées en comprabiliré mais non déclarées ou déclarées rardi
vemenc 

Il es r recommandé au commissaire au sursis d 'é rablir un procès-verbal de vérifi ca
rion des créances déclarées er des rirres déposés à expirarion du délai de déclara
rion des créances . Ce rapporr sera conrresigné par Ie débireur gui en recevra copie. 

4 .3.3. lorsgue Ie débireur er/ou Ie commissaire au sursis émerrenr une obj ecrion à l'ad
miss ion d 'une créance, ils renvoienr au Tribunal la conresrarion co ncernanr la 
créance non admise. la procédure d' examen de cen e créance es r réglée par l'arri cle 
27 de la loi. 

A l'audience fi xée pour l' examen des conres rarions, Ie Tribunal srarue après avo ir 
emendu Ie commissaire au sursis, Ie créancier er Ie débireur. 

Tanr gu'aucune déc ision n'inrervienr au sujer de la créance conresrée, celle-ci es r, 
à la demande du commissaire au sursis, provisoiremenr admise dans les opérarions 
du concordar pour Ie monranr dérerminé par Ie Tribunal er il en es r égalemenr 
renu compre lors de l' élaborarion du plan. l 'ordonnance dérerminam Ie monranr 
provisoiremenr admis n'esr pas susceprible de re cours (arr. 27, § 3). 

4 .3.4. Conformémenr aux arricles 21 er 22 de la loi , Ie profess ionnel dev ra accorder une 
arremion parri culi ère aux privilèges dom bénéfi cieraiem les créanciers a insi 
gu'aux évenruelles saisies en cours. 

4.4. AccomjJagnement d11 débite11r 

l e commissaire au sursis esr cbargé d 'ass isrer Ie débireur dans sa gesrion, sous Ie 
comrole du Tribunal. l 'ass isrance dans la ges rion du débireur sig nifie gue Ie com
missaire au sursis doir avoir avec celui-ci des enrreriens nécessaires permerram 
d 'évaluer rome décision comporranr des engagemenrs nouveaux signifi car ifs pour 
l'enrrepri se. 

4.4.1. Pendanr la durée du sursis provisoire, Ie débireur ne peur pas payer les créances 
gui som nées avam la demande de concordac Tomefoi s, l 'arricle 21 , § I er dispose 
gue Ie Tribunal peur , à la demande du créancier propriéraire, du créancier bypo-
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thécaire, gag isre ou de celui gui bénéficie d'un privilège spéc ial, gui prouve gue sa 
sûreré ou sa propriété subir ou pourrair subir une importante moins-value, accor
der des sûrerés supplémentai res en guise de COol pensation eu égard au montant de 
la créance. 

Par contre, en ce gui concerne les Interets et les charges des créances ayant pris 
cours depuis I'ocrroi du sursis provisoire, Ie débireur est renu au paiement de ces 
som mes. A défaut, les créanciers retrouveraient Ie plein exercice de leurs droits. Le 
sursis ne peur dès lors concerner les intérêrs er charges échus depuis I'ocrroi du 
sutsis provisoire. 

Pour Ie resre, routes les voies conservaroires er d 'exécurion individuelies sur Ie 
parrimoine du commerçant concordaraire sont suspendues. Ainsi, pendant Ie sur
sis provisoire, route saisie est interd ite . Les saisies prarig uées avant I'octroi du 
concordat conservent leur caractère conservaroi re mais Ie débiteur peut en obtenir 
la mainlevée (art. 1395 du Code judiciaire). 

Le commissai re au sursis n'a pas Ie droit de s'opposer à la poursuite des contrars en 
cours car Ie jugement accordant Ie sursis provisoire ne mer pas fin aux contrars 
conclus avant cetre date (art. 28). 

4.4.2. Dans sa décision d'octroyer Ie sursis provisoire, Ie Tribunal peut décider gue Ie 
débiteur ne peut accomplir des actes d'administration ou de disposition sans I'au
rorisarion du commissaire au surs is. Si Ie débireur contrevenair à cette prescrip
rion , ces opérat ions ne seraient pas opposables aux créanciers (art. 15 § I er). 

Les acres d'administrarion ou de disposition gue Ie débiteur ne peut accomplir 
sans I'aurorisarion du commissai re au sursis sont expressément mentionnés dans Ie 
jugement gui accorde Ie sursis provisoire ainsi gue dans I'exrrair de ce jugement 
publié au Moniteur beige er dans les journaux (art. 17, § Ier). 

Le commissaire au surs is doir renir rrace écrire de route aurorisarion gu'il donne 
au débireur d'effectuer certains actes relevant de ceux gu'il doit aurori ser confor
mément à I'article 15 de la loi. Cette trace écr ite peur être un contreseing apposé 
sur les documents établis par Ie débiteuL 

4.4.3. La pétiode du surs is provisoire est destinée à petmettre au débiteur d'élaborer un 
plan de redressement ou de paiement. Le cas échéant, Ie comm issaire au surs is 
ass iste Ie débiteur dans I' élaboration de ce plan. Si Ie comm issaire au surs is 
constate gue Ie débireur tarde dans la préparation du plan au point gue ce plan 
risgue de ne pas être établi en temps utile, illui est recommandé d'en informer Ie 
TribL1I1al. 

Conformément à I'arricle 29, § 1 de la loi , Ie plan COol porte une partie descriptive 
et une partie prescriptive. Il peut prévoit un plan social. Il peut auss i prévoir Ie 
transfert rotal ou partiel de I'ent reptise. 

Le commissai re au surs is ptendra connaissance des propositions concordataires gui 
aura ient été déposées dès avant la demande de concordat. Il doit prendre contact 
avec Ie confrère gui aurair collaboré à I'élaboration de ce document. 

4.4.3.1. Le plan de redressement doit comprend re une partie desctiprive dans laguelle Ie 
débiteur déc tit I' état de I'enttepti se ainsi gue les difficultés gu'elle rencontre. Le 
commissaire au sursis ve illera en particulier à ce gue cette part ie descriptive com
prenne: 
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une description générale de I'environnement économ ique, social et juridique 
de I' enrreprise; 
un état comptable Ie p lus récent possible accompagné des commentaires 
appropriés; 
un résumé des droits et engagements; 
un résumé de la nature et de I' étendue des difficultés renconrrées par I'entre
prise ou susceptibles d'influencer de façon sig nificative ses efforts de redresse
ment. 

4.4.3.2 . Le p lan de redressement comprend en ourre une part ie prescriptive dans laque lle 
sont énumérées les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers ainsi que les 
crédits indispensables pour assurer la poursuite des activ ités de I'entreprise et les 
moyens nécessaires pour assurer son redressement. Ce plan contiendra une évalua
tion chiffrée des hypothèses retenues et dûment justifiées par des commentaires 
expl icatifs (art. 29 § 3, al. 1, 2 et 3). 

Dans cerre partie prescriptive, iI y a lieu d'indiquer précisément: 

les délais de paiement et les abattements de créances proposés; 
la conversion éventuelle de créances en actions; 
Ie règlement différencié éventuel de certaines catégories de créances, notam
ment en fonction de leur am pleur ou de leur nature; 
les mesures de rééchelonnement du paiement des intérêts; 
I'éventuelle imputation prioritaire des sommes réalisées sur Ie montant prin
ci pal de la créance; 
les biens meubles non payés qui peuvent êrre revendiqués sur la base d'une 
clause suspendant Ie transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix. 
Lorsque I'intérêt de I'entreprise I'exige, Ie plan peut routefois faire mention 
des biens que Ie propriétaire non payé ne peut revendiquer; 
les crédits indispensables pour assurer la poursuite des activités; 
tout autre moyen nécessaire à .I'entrepr ise pour assurer son redressement. 

4.4.3.3. Lorsque Ie sauvetage de I'enrreprise et Ie maintien des activités requièrent une 
réduction de la masse salariale, un plan social de restructuration doit être prévu. 
Le cas échéant, celui -ci peut prévoir des licenciements . Lors de I'élaboration de ce 
plan, les représentants du personnel au sei n du conseil d'enrreprise ou, à défaut, 
du com ité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation 
synd icale si celle-ci a été constituée ou , à défaut, une délégation du personnel 
seront entendus. (art. 29 § 3, al. 4). Si cette consu ltation n'est pas intervenue, Ie 
commissaire au sursis en fait ment ion dans Ie rapport au Tribunal. Le comm issaire 
au sursis devra apprécier les hypothèses chiffrées qui sous-tendent I'é laborat ion du 
plan social. Le cas échéant, iI attirera I' attention du débiteur sur: 

la pertinence des hypothèses retenues pour les licenciements; 
les formalités à accomplir vis-à-vis des organes compétents. 

4.4.3.4. Le p lan de redressement peut en outre prévoir Ie transfert de rout ou partie de 
I'entreprise. Le röle du commissaire au SLltsis en cas du transfert de I'entreprise est 
évoq ué ci-après à la secr ion 9 de la présente note technique. 

4.4.4. Le commissaire au sursis doit convoquer I'assemblée générale des assoc iés lorsque 
Ie plan prévoit Ie remplacement de membres du conseil d'adminisrration ou de 
gérants ou une modification ou une réduct ion de leur compétence (art. 30, al. 4). 
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4.5. Le commissaire au sursis doit recommander aux dirigeants d'informer les repré
sentants des travai lleurs, et en route hypo thèse, Ie conseil d 'entreprise (art. 25, AR 
27 .ll. 7 3) portant réglementarion des informat ions économigues er financières à 
fournir aux consei ls d'entreprises, sur les aspects sociaux et économigues du plan 
de redressement. 

5. RAPPORT DU COMMISSAIRE AU SURSIS 

5.1. Le jugement accordant Ie sursis provisoire indigue Ie lieu, Ie jour er l'heure ou il 
sera statué sur l'octroi d'un sursis définirif. A ce moment , Ie Tribunal entend Ie 
débireur , les créanc iers et Ie commissaire au sursis. Il s'indigue gue Ie commissaire 
au surs is remette au Tribunal un rapport éc rir relatif à l'exécurion de sa mission 
pendanr la période du sursis provisoire. 

5.1.1. Le rappo rt du comm issaire au sursis doir comprendre un résumé des diligences 
accomplies pendant la durée du surs is provisoire. 

5.1.2. Le rapport du commissai re au sursis comprendra une situation comptable la plus 
récente possible, dressée par Ie débireur 

5.l.3. Le rapport du comm issaire au sursis comprendra en outre un avis circonsrancié sur 
Ie plan de redressement par leguel ce dernier s'exprime en particulier sur les 
points suivants: 

a) Ie rappel gue Ie débireur esr responsabIe des informarions prévisionnelles; 
b) une assurance négative gue les hypothèses retenues constituent une base rai

sonnable pour l 'élaborat ion du plan; 
c) une opinion indiguant si les informations prévisionnelles ont été correctement 

préparées sur base des hypothèses décrires; 
d) un avis sur la fa isabiliré du plan compte renu du caractère aléaroire des efforts 

entrepris. 

5.2. Le comm issaire au surs is fait rapport intérimaire au Tribunal chague fois gue les 
ci rconstances l'exigent et en rour cas, à la demande du Tribunal (art. 19, al. 1). 

Le comm issaire au sursis devra introduire un rapport au Tribunal en rout cas dans 
les circonstances suivantes: 

lorsgu' il a rerminé son examen des créances déclarées; 
lorsgu' il constate gu'il y a lieu de recommander au Tribunal la modification 
de sa décision initiale d'octroi du sursis provisoire et en part icu lier, en ce gui 
concerne Ie pouvoir du débiteur d'accomplir des actes d'administration ou de 
disposition sans I'autor isation du commissaire au sursis (art. 20); 
lorsgue Ie commissaire au sutsis estime gu 'il y a lieu de recommander la pro
longation du sursis provisoire pour une durée de rrois moÏs au maximum 
(art. 23); 
lorsgue Ie commissaire au sutsis estime gue Ie débiteur ne remplit plus les 
conditions d'obtention du concordat (art. 24). 

5.3. Lorsgu'un collège a été constitué, rour rapport émane du collège et est contresigné 
par rous ses mem bres. En cas de désaccord au se in du collège, Ie rapport peur 
exposer la position minoritaire d'une partie du collège. 
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5.4. Le commissaire au surs is doit communiquer et commenret son rapport fina l au 
conseil d 'enr reptise ou à défaur, au comité pour la prévenrion et la protecrion au 
rravail ou, à défaur, à la déclaration syndicale si ce lle-c i a été const iruée ou, à 
défaur, à la délégation du personnel. (a rc. 32, al. 3). Cette obligation n'existe 
cependanr que si Ie Ttibunal accorde Ie surs is définitif. Il commenrera de faço n 
circonstanciée Ie contenu du plan de red ressemenr proposée par les dirigeanrs. 

5.5. Conformémenr à l 'article 40, il apparrienr au commissaire au sursis de so lli citer 
du Tribunal, décharge pour I' exécur ion de sa mission, lorsque Ie sursis est refusé 
ou révoqué, de même que si Ie commissaire au sursis est amené à renoncer à sa 
mission pour un motif légitime. 

6. SURSIS DEFINITIF 

6.1. Au plus rard quinze jours après l'audition des inréressés, Ie Tribunal décide soit 
l'octroi d'un sursis définitif, soit Ie transfert roral ou parr iel de I'enrreprise, soi t la 
faillite du débiteur. 

Lorsque Ie Tribunal a déc idé l'ocrroi d' un sursis définitif, Ie role du com missaire 
au sursis consiste: 

dans I'exercice d' une survei llance et d'un conrrole de I'exécution du plan et du 
concordat (arc. 36, al. 1); 
la suggestion de roure modification au p lan de redressemenr (arr. 38); 
la proposition de la révocation du sursis lorsq ue Ie commissaire constate I'ab
sence d'exécurion de rour ou parrie du plan (arc. 37, § 1). 

6.1.1. Le comm issaire au sursis exerce la survei llance et Ie conrrole de l'exécurion du 
plan et du concotdac. Cerre survei llance s'exerce en principe sans déplacemenr au 
siège de la soc iété. IJ apparr ienr au comm issaire au sursis d'en déterminer lui
même les modalités. 

Le commissaire au surs is détetminera un tableau de bord dans lequel les diri
geanrs réunissenr les informations essenr ielles relatives à la gestion de l'emreprise 
pendanr la durée du sursis . Ce tableau de bord doit êrre adapté à la nature et à 
I'étendue des activités de I'en rreprise et permetrre un suivi approp rié de I'exécu
tion du plan de tedtessemem et de paiemem des créanciers. 

Pendanr la durée du sursis définitif, Ie commissaire au sursis vei llera parr icul ière
mem à la bonne tenue de la comptab ilité de I' enrrepri se. Lorsqu'un comm issai re
reviseur est en fonction, celui-ci poursuit sa mission se lon ce qui est dit ci-dessus 
au paragraphe 9 . 

Lorsque Ie commissaire au su rsis constate des défaillances dans Ie système comp
tabie, il doit adresser des recommandations au débiteur et, Ie cas échéam, à ses 
conseillers externes en mat ière comptab le et informer, Ie cas écbéanr, Ie col11mis
saire-reviseuc. Il n'entre pas dans sa responsabilité d'intervenir directel11enr dans 
la gest ion ad minisrrative de l' emreprise, au risque de se retrouver en infraction 
avec les exigences d'indépendance. 

6.1.2. Le commissaire au surs is suivra I'exéclltion du paiemem des créanciers afin de s'as
surer que ces paiel11ents sont confo rl11 es au plan approuvé par Ie Tribunal. 
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6.1.3. Le commissaire au sursis prêrera une artenrion particulière aux aspecrs du plan de 
redressemenr qui comportenr des engagemenrs nouveaux à prendre par l' enrre
prise, par exemple en ce qui concerne l'engagemenr de person nel ou l' acq uisirion 
d'immobilisarions. 

Le commissaire au sursis a Ie droir de prendre connaissance de ces décisions pom 
dérerminer dans quelle mesure elles cadrenr dans l'exécurion du plan de redresse
menr. Tomefois, il ne pem s'immiscer dans la décision des organes de la sociéré, 
ni imposer que cerre décision soir soumise à son amorisar ion préalable (conrraire
mem au smsis provisoire, ci-dessus 4.4.2.). 

6.2. Dans l'imérêr de l'enrreprise, Ie T ribunal peur approuver des mod ifi car ions au 
p lan de narure à en favor iser l' exécurion. Le com missaire au sursis érablir un rap
port écrir avanr roure modificarion du plan . 

6.2.1. Par modifjcarion du plan, i! faur enrendre des amendemenrs significarifs ayanr un 
effer, soir sm la srrucrure de l'acrif ou du passif de la sociéré, soir sur ses résulrars, 
so i r sur ses engagemenrs 

Com me exemples de modifjcarion du plan, cirons: 
l'amendemenr du plan social; 
la modifjcarion des condirions de paiemenrs; 
l'ocrroi de sürerés; 
la signarme de conrrats à long terme s'écartanr des conditions normales de 
marc hé ou modifianr les condi rions de l'exploitarion; 
la décision d 'effecruer de nouveaux investissemenrs; 
ete. 

6 .2.2. Lorsque Ie comm issaire au sm sis se propose de recommander une modifjcation du 
plan, il doit obren ir du débiteur qu' i! effecrue une nouvelle simulation sm les 
conséquences du plan modifié. 

6.2.3. Lorsque Ie comm issaire au sursis esr ime que les nouvelles propositions du débi
tem ne sonr pas suscept ibles d'améliorer de façon significative Ie redressemenr de 
l'enrreprise, ou lorsqu 'il constate que ces proposirions risquenr de metrre en péril 
l'égalité enrre les créanciers, il doit manifester son opposit ion à la modification du 
plan. Cette opposition se ra exprimée dans un rapport écr ir remis au T ribunal, 
selon ce qui est dit au paragraphe 7.3. ci-dessous. 

6.2.4. Lorsque Ie commissaire au sursis recommande ou supporte la demande du déb i
reur en vue d'une modifjcation du p lan de redressemenr ou de paiemenr, il établir 
à ce sujet un rapport écri t à l'inrenrion du Tribunal selon ce qui est dit au para
graphe 7.2. ci-dessous. Il est recommandé d'inclure dans Ie rapport une demande 
d'être enrendu par Ie Tribunal afi n d' expliquer la portée des observations qu'il a 
form ulées. 

7 RAPPORT PENDANT LE SURSIS DEFINITIF 

7.1. Au moins rous les six mois et à chaq ue demande du Tribunal, Ie commissaire au 
sursis lui fa ir rapport sur l'exécuri on du plan er du concordar (art. 36, al. 2). 

Le rapport semesrriel comprendra au moins les données suivanres: 

IRE - R A PPO RT ANNU EL 1998 



diligences accomplies par Ie commissaire au sursis; 
siruation comptable la plus récenre possible; 
opinion du commissaire au sursis sur l'évolurion de la liquidité de l'enrre
pose; 
opinion du commissaire au sursis sur l' évolurion de la rentabilité de l'enrre
prise. 

7.2. Le commissaire au surs is peut recommander au Tribunal, dans l 'inrérêt de l'enrre
prise, des modifications du plan de redressemenr afin d'en favoriser l'exécution. 

Lorsque Ie comm issaite au sursis fait rapport sur la modification du plan, son rap
port doit conrenir au moins les données suivanres : 

l'énoncé précis des modifications suggérées; 
une motivation détaillée des modifications; 
une simlilation comptable de l'évolution du plan de redressemenr au cas ou 
les modifications ne sonr pas approuvées; 
une sim lilation comptable de l'évolurion du plan de redressemenr au cas ou 
les mesures seraienr approuvées. 

7.3. Lorsque Ie commissaire au sursis constate l'absence d 'exécution de la rotalité ou 
d'une partie du plan, il peur adresser au Tribunalun rapport dans lequel il recom
mande la révocation du surs is (arc. 37, § ler). 

En particulier, Ie commissaire au surs is établira un te l rapport lorsqu'i l consrare 
que Ie p lan n'est pas respecté en ce qui concerne enrre aurres: 

l'exécurion du paiemenr des créanciers prévue par Ie plan; 
l'égalité enrre les différenres catégories de créanciers; 
l' ex isrence d'engagemenrs nouveaux importanrs qui ne sonr pas prévus par Ie 
plan; 
l'ex istence de fairs nouveaux et concordanrs suscepr ibles d'accélérer la 
défaillance de l 'enr repri se. 

Le rapport adressé au Tribunal doir êrre morivé avec soin. Le comm issaire au sur
sis préférera, dans la mesure du possible, en discurer préalablemenr avec Ie débi
teut. 

7.4. Un mois avanr l'expirarion du délai du sursis, Ie com missai re au sursis établ it un 
rapport final concernanr l'exécurion du plan (art. 40). 

Le rapport final du commissaire au surs is comporte au moins les élémenrs sui 
vanrs: 

exposé des diligences accomplies par Ie comm issaire au sursis; 
siruation comprable ne remonrant pas à plus de 30 jours avanr l'expiration du 
délai du sursis; 
opi nion du commissaire au surs is sur la capacité de l'enrrepr ise à poursuivre 
ses activités après l'expiration du délai du su rsis; 
de mande de la décharge de responsabilité. 
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8. TRANSFERT DE L'ENTREPRISE 

8.1. Tanr pendanc la période du sursis provisoire gue pendanc Ie sursis définirif, Ie 
Tribunal peur auro riser Ie commissaire au surs is à réaliser Ie rransferr de I'encre
prise ou d'une parrie de celle-ci (arr. 4 1). 

Par exceprion à la règle générale, Ie róle du commissaire au sursis porre ici sur 
I'exécurion d'une décision aurorisée par Ie Tribunal , consisranc dans Ie rransferr 
forcé de ro ur ou parrie de I'enrrepri se. 

8.2. Afin gue roure personne incéressée puisse lui adresser des proposirions de reprise, 
Ie comm issaire au sursis doir organiser un appel d'offres en assuranc une publiciré 
suffisance de la décision d'aliénarion d'une acriv iré. 

8.3 . Le commissaire au sursis doir examiner les proposirions de reprise gui lui seraienc 
parvenues en renanr compre de rrois élémencs cumularifs (arr. 41, al. 1 er 2): 

les perspecr ives de maincien d'une acriviré économigue viabie; 
Ie maincien d'un cerrain volume de I'emploi; 
l'incidence sur les possibilirés de remboursemenc des créanciers. 

8.4. Après avoir érabli un documenc de synchèse présencanc les avancages er les incon
vénienrs respecrifs des différences offres rerenues, Ie commissaire au sursis discure 
les proposi rions reçues avec les organes de gesrion de l'encreprise er avec les repré
senranrs des rrava illeurs (arr. 41, al. 3). 11 n'y a pas d'obligarion de réal iser un 
consensus. La concerrarion doir cependanc rour merrre en oeuvre en vue d'abourir 
à un re l consensus. 

8.5. Après avo ir recueilli les av is menrionnés au paragraphe 8.4., Ie comm issai re au 
sursis peur décider de poursuivre des enrreriens plus approfondis avec un ou p lu
sieurs candidars à la reprise en vue d'abourir à un consensus avec les rravailleurs 
(arr . 41, al. 3). Dans ce cadre, il vei lIe égalemenc à préserver les inrérêrs légirimes 
des créanciers. 

8.6. Lorsgue Ie comm issai re au sursis esrime êrre en possession d'une (ou plusieurs) 
offre(s) réunissanr les condirions reguises, il érabli r un rapporr dans leguel ce ne 
(ou ces) offres(s) esr (sonc) exposée(s). Le rapporr jusrifie la préférence du commis
saire au surs is. Ce rapporr conrenanr une proposirion de rransferr incégral ou par
riel de I'encreprise es r soumis à I'approbarion du Tribunal (arr. 41, al. 4). 

8.7. Si Ie commissaire au sursis propose Ie rransferr de I' ensemble de I'enrrepri se, Ie 
Tribunal ne peur approuver cene décision avanc d'avoir encendu une délégarion 
de la direcrion de I' encreprise ainsi gu'une délégarion des rravailleurs . Le Tribunal 
doir aussi soumerrre ce ne proposirion à I'assemblée générale des créanciers. Le 
commissai re au sursis doir assisre r à ce ne assemblée générale des créanciers. 

8.8. Le commissaire au sursis précisera urilemenr au cessionnaire gue Ie rransferr de 
I'enrreprise esr norammenc soumis aux condirions de l'arric1e 442bis C.I.R. 
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9. POSITION DU COMMISSAIRE-REVISEUR PENDANT LE SURSIS 
PROVISOIRE OU DEFINITIF 

L'octroi du sursis provisoire ou définitif ne modifie pas les fonctions du commis
saire-reviseur gui se poursuivent conformément aux règles du droit des sociétés. 

9.1. Si un exercice comptable se clotLlre pendant la durée du sursis provisoire, les 
organes légaux de la société ont I'obligation d'établir des comptes ann uels et de 
les soumettre au commissai re-reviseur gui fera rapport à ce sujet à I'assemblée 
générale. Dans son rapport sur les comptes ann uels, Ie commissaire-rev iseur 
conserve son indépendance en ce gui concerne son opinion(l ) Son rapport sur les 
comptes annuels sera nécessairement un rapport modifié comprenant au moins un 
paragraphe explicatif. Il pourrait même comporter une opinion négative dans la 
mesure ou la continuité de I'entreprise lui paraît improbable à défaur de mesures 
de redressement suffisantes . 

9.2. Lorsgue Ie commissaire-reviseur constate, au cours de ses controles , des fa its 
graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de I'entreprise, 
même pendant la période du sursis, il doit en informer les administrateurs par 
écrit et de manière circonstancié. Dans ce cas, il portera également cette informa
tion à la connaissance du commissaire au surs is. L'application de I'article 64sexies, 
§ 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales est indépendante de la mis
sion du commissaire au sursis. Tourefois , Ie commissaire-reviseur tiendra compte 
des mesures en cours et s'abst iendra d'appliguer cette disposition sauf s'il constate 
des faits graves et concordants nouveaux gui n'ont pas été pris en considération 
lors de la demande du sursis. 

9.3. Le commissaire au sursis et Ie commissaire-reviseur doivent dans toute la mesure 
du possible coopérer pour I'accomplissement de leurs raches respectives. 
Néanmoins, ils restent responsables de I'opinion gu'ils doivent émerrre dans Ie 
cadre de leurs fonctions respectives. Les règles déontologigues usuelles clemeurent 
cI'application. Ainsi, I'expression d'opinions divergentes ne cloit pas conduire à la 
formulation de critigues sur Ie travail de I'autre professionnel. 

(1) La Commission des normes de révision de J1IRE prépare une recommandacion spécifique SUf ce 
sujet; Ie projet devrair en êrre rendu public au débur 1999. 
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ANNEXE 1 

LETTRE DE MISSION DANS LE CADRE DE LA PREPARATION 
DE LA DEMANDE DE CONCORDAT 

Monsieur I'experr, 
Monsieur Ie reviseur, 

Dans Ie cadre de la procédure concordataire gue notre conseil d'administration se propose 
d'adresser au Tribunal de Commerce, nous avons Ie plaisir de vous confirmer votre dési
gnation comme experr afin de nous porrer assistance dans I'élaboration des différents docu
ments gui doivent être joints à la reguête en concordat et notamment dans: 

un état comptable en continuité Ie plus récent possible (actif, passif et compte de 
résultats) à remettre au Tribunal, 
une simulation de I'évolution comptable porrant sur les six prochains mois, 
une liste complète des créanciers concernés par cette procédure, 
route autre proposition porrant sur la restructuration de notre entreprise et Ie désinté
ressement des créanciers. 

Pour Ie bon ordre de votre dossier, nous vous confirmons bien volonciers gu'en cette 
affaire, nous n'avons pas contacré d'autre confrère er gue la reguêre en concordar ainsi gue 
les documents à y joindre seront érablis sous notre responsabilité, après approbation for
melle de norre organe d'administration. 

Nous vouS confirmons égalemenc nOtre accord sur Ie montant des honoraires nous trans
mIS. 

Le premier versement de provision esr effecrué ce jour. Des compléments de provision 
pourronc m'être réclamés rous les ...... (1 ou 2 mois) er Ie non versement au comprant de 
route demande de provision complémencaire suspendra de plein droir la poursuire de vos 
travaux. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur I'experr, Monsieur Ie reviseur, I'expression de nos 
salutarions disringuées. 
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ANNEXE 2 

LETTRE DE MISSION DU COMMISSAlRE AU SURSIS 
A L'ATTENTION D U TRlBUNAL 

Dans les huit jours de la désignation 

Au Tribunal de Commerce de . 

Concerne: Concordat judiciaire 

SA/SPRL ...... , siège social, à ..... , Registre du commerce. 

J'ai pris bonne connaissance du jugemenr du Tribunal de Commerce en date du ...... , par 
leguel un sursis provisoire est accordé au débiteur menrionné sous rubrigue et dans leguel 
il a plu au Tribunal de me désigner aux fonctions de commissaire au sursis. 

Je souhaiterais rour d'abord temercier Ie Tribunal de la confiance gu'il m'accorde; j'ac
cepte de remplir cette fon crion en honneur et conscience. 

Me référanr à la liste reprise au dossier du sursis gui est tenue par Ie Greffe, j'i nformerai 
dans les plus brefs délais les créanciers des données du jugemenr. En outre, je prends 
contact immédiatemenr avec I'avocat , Ie commissaire-teviseur et/ou I'expert comptable ou 
comptable en fonccion de même gu'avec mon confrère gui, Ie cas échéant, serait inrervenu 
dans la préparation de la demande de concordat judiciaire, dans Ie bur de les informer sur 
ma désignation et de leur demandet assisrance pour la bonne exécurion de ma mission. 

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe la proposition de mes honoraires, fondés sur 
une évaluation du nombre d'heures de travail à prester selon ma meilleure estimation (au 
départ des informations recueillies pendanr la période d'observation). 

Le cas échéant, 
Ainsi gu'indigué dans cette proposition, je demanderai au débiteur de me verser une 
provision de .... % (maximum 75 % du monranr rota!). 

Enfin, je souhaite encore sigoaler gue je mettrai rour en ceuvre pour informer Ie Tribunal 
Ie mieux possible sur I'exécution du concordar. Il va de soi gue je me tiens à la disposition 
du Tribunal si ce dernier souhaite des informations complémenraires. 

Une copie de la présenre lettre est égalemenr transmise au débiteur. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur Ie Présidenr, I'assurance ma considération très distinguée . 
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EXEMPLE 

Proposition d'honoraires du commissaire au sursis: (. .. ); débiteur: ( ... ) 
Période du «sursis provisoire»: ..... . 

• Premiers contacts avec Ie tribunal et l'entreprise 
lancement de la procédure d'information des 
créanciers 

• Réunion avec Ie comptable externe et les avocats 
• Examen provisoire des déclarations de créances 

reçues 
• Contact avec les banques, créanciers , fisc, ONSS 
• Rapport provisoire au rribunal- lertres aux 

créanciers 
• Assistance au plan de redressement 

Identificarion d'un repreneur potentiel 
• Discussion avec entreprise, comprable er avocars 
• Rédaction d'une demande de prolongation du 

sursis provisoire 
• Rapport final et contacr avec Ie tribunal 

• Tarif horaire BEF (entre 2 .500,- et 6 .000,- BEF) 
• Indemnité kilométrique en BEF 

• Sous-roral 

• Frais de bureau pour établissement de capports 
(en x exemplaires) facturés forfaitairement à . 

• Coûts éventuels de riers spécialisés 
• les lertres qui ne sont pas prises en charges par Ie 

débi reur sont facturées séparément à un montant 
forfai taire de . 

Estimation totale en BEF, hors TV A 
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Estimation 
d'heures 

x 2.500 

Estimation 
des ki/ornètres 

x 

x 
X 

x 12 

X 
X 



Quelques commentaires sur Ie tableau d'estimation des honoraires 

1. L'Institm des Revisems d'Entreprises et l'Institut des Experts comptables recomman
dent à lems membres de se référer à un tarif horaire moyen compris entre 2.500 er 
6.000 BEF (hors TV A) en renant compte des éléments suivants: 

a) degré de difficulté et taille de l'entreprise; 
b) localisation et extension des sièges d'exploitation; 
c) natme des prestations du commissaire au smsis définies par Ie tribunal; 
d) expérience, spécialisation et aptitude du professionnel. 

En fonction de situations concrètes et exceptionnelles, il n'est pas exclu que Ie rarif 
horaire pllisse dépasser Ie montant de 6000 BEF. 

2. Lorsqlle Ie commissaire au smsis souhaite faire appel à un tiers spécialisé, il doit obte
nir l'amorisation préalable du tribunal pom que l'intervention de ce tiers puisse être 
rémunérée. IJ est cependant possible de renoncer à obtenir l'amorisation préalable en 
cas d'mgence (article 2 de l'arrêté royal du 10-08-1998). 

3. En principe, les frais d'envoi des letrres adressées aux créanciers devront être prises 
directement en charge par Ie débiteut. Si Ie commissaire au smsis réalise lui-même cet 
envoi, il ama droit à une rémunération distincte et forfaitaire de ses coûts administra
tifs: 

correspondance ordinaire: 300 BEF. 
correspondance recommandée: 400 BEF. 
correspondance circulaire: 200 BEF. 

Ce tarif forfaitaire se conforme au tarif des curateurs (arrêté royal dll 10 août 1998 éta
blissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des cura
teurs - Moniteur 8 sept. 1998). 

4. Les frais de déplacement sont fixés par l'arrêté royal du 8 août 1998 à 12 BEF par 
kilomètres. Ce montant est indexé annuellement se Ion la formule reprise dans l'arrêté 
royal (art.2 aI.3). 

5. Les frais de communication à l'intérieur du pays ne pellvent pas faire l'objet d'llne fac
turation séparée. Les frais de téléphone à destination de l'étranger sont indemnisés 
séparément moyennant une justification. 
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ANNEXE 3 

LETTRE MODELE A L'ATTENTION DES CREANCIERS 

Papier à entête dit débiteur 

(date) 

Messieurs, 

En votre qualité dt; créancier présumé de la (nom du débiteur) , dont Ie siège social est éta
bli à (adresse), y exploitant une entreprise de ( .. . ) inscrite au registre de commerce de (. .. ) 
sous Ie n° ...... , immatriculée à la TVA sous Ie n° . 
à laquelle Ie Tribunal de commerce de ( .. . ) a accordé un sursis provisoire par jugement du 
(date) , 
vous êtes invité à faire en personne ou par mandataire spécial, au greffe du tribunal de 
commerce de (. .. ), la déclaration de votre créance, avant Ie ( ... ). 

Le rribunal a désigné comme comm issaire au surs is, Monsieur. . domicilié à ( ... ). 

Vous êtes en même temps prévenu que Ie rribunal fixe au . les débats sur les contesta
tions éventuelles à naÎtre de la vérification des créances. La période d'observation expire, 
sous réserve d'une évencuelle application des articles 20, 23 et 24 de la loi du 17 juillet 
1997, Ie ( ... ) et Ie rribunal a fixé , sous les mêmes réserves, au ( ... ) l 'audience à laquelle 
commencera la procédure de l'examen du sursis définitif. 

Le tribunal a interdit au débiteur de poser quelqu'acte de disposition que ce soit sans l'au
torisation du commissaire au sursis. 

J e vous rappelle que conformément à l'article 35 de la loi du 17 juillet 1997 relative au 
concordat judiciaire, Ie créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans Ie délai prévu est tenu 
par Ie sursis définitif. Une déclaration tardive n 'est seulement suivie d'effet que dans la 
mesure ou il n'es t pas porté atteinte au plan de redressement approuvé. 

Le commissaire au sursis. 

Signacure 

(au verso de cene lettre: Ie texte des articles 21, 22, 25 et 28 de la loi du 17/07 /98) 
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A adresser au Greffe du tribLlOal de commerce, 

DECLARATION DE CREANCE 

Je soussigné (nom, prénoms, profession) 

domicile ou siège social 

ayam pour conseil Me 

déclare être créancier de la ....... , dom Ie siège social est établi à ...... , immatriculée à la 
TV A sous Ie n° 
à laquelle Ie tribunal de commerce de ...... a accordé un surs is provisoire par jugemem du 

pour la somme de (en chiffres et en routes letrres) 

à I'échéance du (vemi ler la créance rotale par échéance) 

du chef de (préciser la cause et Ie titre de la créance) 

A titre de justification de ma créance, j'annexe à la préseme déclaration les pièces sui
vames : (factures, notes de débit, relevés de compre, reconnaissances de derres, procédures 
diverses, .. . ) 

(Le cas échéam) Je réclame pour sûreté de ma créance Ie privilège (préciser la qualité, la 
cause et Ie rex te légal érablissam Ie privilège) ainsi que les droits d'hypothèque ou de gage 
memionnés ci-après: 

(Le cas échéam) Je dispose des sûretés personnelles suivames: 
Fait à 

(Signature) 
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ANNEXE 5 

PLAN 

Introduction 

NOTE TECHNIQUE RELATIVE A 
L'IMPLICATION DU PROBLEME DE L'AN 2000 

EN MATIERE DE REVISION 
(4 septembre 1998) 

Objet de cette no te technique 

Clarifier les responsabilités 

Démarche à adopter par Ie commissaire-reviseur 

Communications aux dirigeants 

Conséquences sur Ie rapport de révision 

Annexe 

INTRODUCTION 

Paragraphes 

01-02 

03-04 

05-16 

17-27 

28-31 

32-38 

1. Le problème de I'an 2000 a reçu beau coup de publicité mais bien que les entre
prises aient pris conscience du problème, les réponses ont été variables er certaines 
entreprises ont pris peu d'initiarives concrètes. Le problème est simple à expl i
quer: un certain nombre de systèmes informatiques identifient une année en utili
sant deux chiffres seulement; les chiffres 00 pourraient dès lors être interprérés de 
façon erronée comme signifiant par exemple 1900, un code spécial ou un signal 
d'erreur en provoquant Ie mauvais fonctionnement du sysrème informatisé. 

Le problème de I'an 2000 peut se manifeste r avant Ie premier janvier 2000. En 
effer, certains sysrèmes informariques ne pellvent effecruer correcrement des cal
culs avec des dares commençant en 1999, parce que ce système utilise les chiffres 
99 dans Ie champ de dates pour représenter autre chose que I'année 1999. Toute
fois, ses effets les plus clairs concerneront Ie bon fonctionnement des systèmes au 
moment du changement de millénaire et les conséquences éventuelles des pro
blèmes consrarés à ce moment ou dans les semaines qui suivent . 
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2. Pour les encreprises, les conséquences concrètes de cette question sont difficiles à 

prévoir. On peut dire cependant que ce ne sont pas seulement les ordinateurs 
(matériel et logiciel) qui seront concernés. les implicat ions du changement de 
millénaire s'étendent à route forme de système auromatisé dans lequel est inclus 
un dateur (concröle de la production, la plupart du matériel de bureautique et de 
télécommunication, apparei llage de sécuri té, ascenseur, matériel médical, etc.). 

les effets du changement de millénaire peuvent s'étendre à route l'entreprise; ils 
ne se limitent pas au simple enteg iscrement comprable des cransacrions qui se 
reflètent dans les états financiers. l'effet Ie plus important pourrait même concer
ner Ie fonct ionnement opérationnel de l 'entreprise sans impact direct sur l'enre
g iscrement comptable. Néanmoins, rour incident majeur dans Ie système opéra
tionne l peur avoir des conséquences sur la valeur des actifs, les obligarions er 
engagements ainsi que sur les résultats de l'entreprise. 

la nature du risque financier, qui constitue l' aspecr Ie plus pertinent pÇlur Ie revi
seur peur cependant êcre précisée d'une façon générale. On identifiera par la suite 
différents éléments qui pourraient avo ir des effets directs sur les comptes annuels: 

cerrains éléments de l'actif peuvent devenir obsolères et imposer des correc
tions de valeur (machines inurilisables, srocks invendables, etc.); 
la responsabilité de l'entreprise pourrait êrre mise en cause parce qu'elle a 
livré des produirs présentant des vices cachés; 
cerraines activités fonctionnelles de l' encreprise pourraient êcre paralysées, 
même temporairement, avec des conséquences graves sur Ie compte de résul
tats, suscitant Ie cas échéant des problèmes de continuité; 
un mauvais fonctionnement des systèmes d'information pourrait affecter l'in
tégrité du traitement des données reflétées dans les comptes . 

le comm issaire-reviseur devra dès lors prêter une attention spécifique à ces ques
tions dont l'effet sur Ie processus d'élaboration de l'information financière et sur 
les comptes annue ls eux-mêmes pourrait s'avérer significatif dès l'érablissement 
des comptes de I'exercice en cours à la date de la présente nore technique. 

De la même manière, dans d'aurres missions permanentes de révision, iI peur être 
urile pour Ie reviseur de prendre en considération les suggestions de la présente 
note . 

OB] ET DE CETTE NOTE TECHNIQUE 

3. l'objectif de cette note technique est d'examiner les conséquences éventuelles de 
la question sur la révision des états financiers. Elle s'appuie sur les principes sui
vants : 

• il appartient à la responsabilité des dirigeants de s'assurer que l'entreprise a 
correcrement craité la question; 

• la responsabilité du commissaire-reviseur telle qu'elle découle de la loi sur les 
sociétés et des norm es générales de révision n'en est pas modifiée; 

• Ie reviseur doit obtenir une compréhension suffisante de rous les aspec ts signi
ficatifs pour les érats financiers soumis à sa révision. 
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4. Il faut éviter tout risque de mauvaise compréhension emre les reviseurs et les pré
parateurs ou utilisareurs d'érats financiers à propos de la question de l'an 2000. En 
conséquence, il conviem: 

• de clarifier les responsabilités respectives de la direction et du commissaire
reviseur~ 

• d'éviter Ie risque de faire apparaître une mauvaise compréhension du röle des 
reVlseurs~ 

• de suggérer au commissaire-reviseur de recueillir les informations adéquates 
auprès de la direction; 

• de prévoir la meilleure manière de traiter cette question dans Ie cadre des 
normes générales de révision; 

• de soul igner les circonstances dans lesquelles Ie commissaire-reviseur devra 
émettre un rapport modifié . 

CLARIFIER LES RESPONSABILITES 

RiJle dIl commissctire-I"evisem' 

5. Pour éviter Ie dome et la mauvaise compréhension, Ie commissai re-reviseur pourra 
tappeler à l'organe d'administration de l'emreprise que la question de l'an 2000 
ne fait apparaître aucune nouvelle responsabilité pour l'exercice des fonctions de 
commissaire. Les normes générales de révision som d'application en cette matière. 
La responsabilité du comm issaire-revisem consiste à vérifier que les états finan
ciers som établi s en conform ité avec les normes comptables en vigueur et à 
émettre une opinion à ce sujet. 

Dans Ie cadre de sa mission, Ie reviseur évalue les procédures mises en oeuvre par 
l' emreprise pom idemifier et porter remède aux problèmes de l'an 2000, dom il 
prendra connaissance dans Ie cours normal de sa révision. Par contre, sa mission ne 
s'étend pas à la délivrance d'une quelconque assurance que les efforts d'adapration 
de l'emreprise serom couronnés de succès. L'audit des comptes annuels ne com
porte aucune cert ification de la compatibij ité avec l'an 2000, 

Il est recommandé de confirmer ce principe par écrit. Tel était notamment l 'ob
jectif de la lettre que Ie Conseil de l'Institm recommandait dans son courrier du 
29 mai 1998 adressé aux membres . 

6 . Si , en complémem des procédures normales de révision, Ie commissaire-reviseur 
est invité à consei ller l'emreprise dans la procédme mise en oeuvre pom s'adapter 
au changement de millénaire, ceci const itue une mission distincte à propos de 
laquelle une lettre de mission distincte sera établie. Cette question n'est pas évo
quée dans la préseme note tech nique. Tomefois, Ie Conseil de l'IRE estime qu'il 
serait fortemem déconseillé d'étendre une telle mission jusqu'à la délivrance d'une 
assurance sur Ie fonctionnemem du système dans Ie comexte du passage à l'an 
2000(1 ) 

(1) Voyez Ie poine 2 du Code d'honneur recommandé pour Ie seereur de la rechnologie de I'informa
t i on et des communicari ons dans Ie cadre du «Forum millésÎme 2000 ». 
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Responsabilité géllérale des dirigeallts de l'entreprise 

7. La responsabilité des dirigeants pour gérer I'entreprise requierr implicitement 
qu'ils prennent les mesures raisonnables pour s'assurer que celle-ci est préparée au 
changement de date et que son activité n'en sera pas affectée de façon importante. 
Les risques auxquels I'entreprise sera soumise découlent: 

• des pertes opérationnelles ou même de I'impossibiliré de poursuivre son acti
viré à cause du problème de I' an 2000; 

• de la capacité des fournisseurs de biens, clients et prestaraires de services de 
rencontrer leurs obligat ions vis-à-vis de I'entreprise. On prêtera particulière
ment attention aux conséquences d'une forre dépendance vis-à-vis de certains 
fournisseurs de logiciels; 

• du risque de litiges; 

• de la décision des assureurs qui excluent les dommages et pertes dus au chan
gement de date; 

• de l'insuffisance des ressources financières er humaines nécessaires à l'adapta
ti on ou au remplacement des sysrèmes informariques er auromarisés; 

• Les dirigeants doivent évaluer l'impact de ces risques sur l'entreprise et adop
ter des mesures en vue d'y faire face. Ils doivent en outre évaluer les consé
quences possibles sur les états financiers. Cetre évaluation suppose de passer 
en revue rous les aspects significatifs de l'entreprise, y compris, Ie cas échéant, 
les entreprises liées. 

Evaillation des effets SlIr Ie système illformatiqlle de l'entreprise 

8. Les mesures à prendre dépendent de l'utilisation voire de la dépendance de l'entre
prise vis-à-vis de I'informatiq ue et du type de système qu'elle urilise. Les diri
geants doivent réunir des informations sur la nature, I' érendue, la significat ion er 
les conséquences probables du changement de date sur les systèmes informatiques 
de l' entreprise ainsi que sur les au tres systèmes er équipements qui font urilisation 
de dareurs. Ceci inclur: 

• l'environnement informarique en ce compris Ie matériel, Ie logiciel système, 
les logiciels de réseau et de communication; 

• les logic iels d'application développés à l'intérieur de l'entreprise par Ie dépar
rement informatique; 

• les logiciels d'application développés par les urilisateurs; 

• les logic iels srandards en considérant non seulement Ie logiciel de base mais 
aussi la façon dont il a été implémenté; 

• les logicie ls fournis er urilisés par des sous-trairants ou par un service bureau; 
et 

• les sysrèmes intégrés dans des éq uipements contrölés par ordinateur, par 
exemple des procédés industr ieis , des enviro nnements/processus contrölés 
informariquemenr ou des produits desrinés à la ven te. 
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Moyells à 1I1ettl'e en a3/tvre pal' la dil-ectiolljJollr résolldre les problèmes 
idelltifiés 

9. Dans les entreprises qui ne disposenr pas de sysrèmes informariques er auromari
sés complexes, il ne sera pas roujours nécessaire d'élaborer des plans très détaillés 
mais les dirigeanrs demeurenr néanmoins responsables du traitemenr approprié 
des problèmes de l'an 2000. Dans les aurres ent ités, les dirigeants doivenr élaborer 
des plans pour porter remède aux difficultés idenrifiées. Dans l'un et l'aurre cas, 
l 'entreprise devra souvenr envisager de recourir à une assistance extérieure. 

Evaluatioll pal-les dirigecmts de l'imjJact sm'les états financiers 

10. Il appartienr aux dirigeanrs de s'assurer que les comptes annuels reflètenr roure 
conséquence significative du problème de l'an 2000. Les aspects à prendre en 
considération sonr notammenr: 

• Ie traitemenr des collts associés à la modification de systèmes informatiques; 

• la désaffection d'actifs tels que les logiciels et équipemenrs auromatisés qui 
deviendraienr inurilisables; 

• les changemenrs dans les taux d'amortissemenr dus aux modifications dans 
l'estimation de la durée d'utilisation probable; 

• la correction de valeur de srocks invendables; 

• la comptabilisation des provisions telles que celles liées aux garanries des pro
duits, litiges ou aurres collts que l'entreprise devrait supporter pour la modifi
cation des équipemenrs qu'elle a livrés; 

• l'incertirude de recouvremenr de créances sur certains tiers qui n'auraienr pas 
pris les mesures appropriées; et 

• route autre considération liée à l'évaluation du going concern, particulièremenr 
l'évaluation de l'amplitude des collts et autres conséquences Sut l'exploitation. 

11. Les dirigeanrs doivenr être conscienrs du fait que des erreurs peuvenr inrervenir 
dans les enregistremenrs comptables ou les estimations comptables même avanr Ie 
ler janvier 2000. Des erreuts peuvenr se produire par exemple lorsque Ie système 
procède à des calcuis impliquant des dates sensibles (4.4.99, 9 .9.99 ou 29.2.00) et 
plus généralemenr route date postérieure au 31.1 2.99. 

12. Conformément à l'arricle 15 de l 'arrêté royal du 8 ocrobre 1976 relatif aux 
comptes annuels, les dirigeanrs doivenr s'assurer du fait que Ie principe de la 
conrinuité de l'exploitat ion est justifié dans l'élaboration des comptes annueIs. Le 
problème du passage à l 'an 2000 peur provoquer un ensemble de cOllts et requérir 
l'assisrance d'un personnel qualifié auss i bien dans l'enrreprise que chez ses parre
naires commerciaux. Le manque de temps ou de compétences pom traiter les pro
blèmes du changemenr de millénaire, la dépendance par rapport aux fournisseurs 
ou aux coconrractanrs pourraient porter préjLldice à la cont inuité de l'exploitation 
de l'enrreprise. Si les fournisseurs ou les clients ne sonr pas à même de remplir 
lems obligations ou si l'exploitation est paralysée par les problèmes de date, la 
conrinuité de l'exploitation pourrait être mise en péril. 
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Risque d'el'reurI et de frCludes 

13. les dirigeanrs doivenr évaluer Ie risgue d'erreurs ou de fraudes gui pourraienr se 
produire à l 'occasion de l' adaprarion des sysrèmes informarigues. En particulier: 

• l'érendue des changements er l'urgence peuvenr provoguer un relàchemenr 
des procédures d'essai er de controle des modificarions apportées aux pro
grammes. 

• l'urgence des problèmes pourrair entraîner un rerour à des trairemenrs 
manuels; dès lors, les procédures de conrrole inrerne du sysrème informarisé 
ne pourraienr plus arreindre leur bUL 

• Vu l'urgence de la guesrion er les demandes de personnel, il se peur gue la 
supervision nécessaire er Ie controle ne soienr pas sarisfa isanrs au momenr du 
changemenr de programme. 

• les conrroles sur les sous-conrracrants peuvenr ne pas êrre suffisammenr 
srricrs er l'enrreprise peur ne pas avoir l'expenise nécessaire pour superviser 
ces changemenrs. 

Ces circonsrances accroissenr Ie risgue d'erreurs dans la programmarion er par 
conséguenr, Ie risgue d'erreurs dans les compres annuels ains i gue Ie risgue gue 
certains dirigeanrs ou aurres membres du personnel ne rirenr avanrage des erreurs 
du sysrème. 

DéclcwCltion des dirigeClnts ClUX ClctionnCli,'es 

14. Il se jusrifierair gue les dirigeanrs fassenr mention dans Ie rapport de gesrion de la 
problémarigue de l'an 2000. 

Selon l'anicle 77 des lois coordonnées sur les sociérés commerciales, Ie rappon de 
gesrion doir comprendre des indicarions sur les circonsrances suscepribles d'avoir 
une influence norable sur Ie développement de la sociéré. Sans aucun doure, Ie 
problème du changement de millénaire revêr ce caracrère dans un grand nombre 
de sociérés gui sonr paniculièremenr dépendanres de leur sysrème informarigue. 
Dans ce cas, il serair de bonne prar igue gue Ie rappon de gesrion sur l'année 1998 
fasse érar des mesures gui onr éré adoprées par l'enrreprise en vue d'évirer les 
inconvénienrs gui pourraienr découler du changement de millénaire. 

lorsgue l'enrreprise esr peu dépendante de ses sysrèmes informarigues er gue son 
degré d'auromarisarion esr relarivement fa ible, ou lorsgue les mesures d'adapra
rion ont éré prises er gue les resrs suffisanrs se sonr avérés concluanrs, l'organe 
d'adminisrrarion appréciera l'opponuniré de faire une déclararion relarive à une 
siruar ion gui ne présente pas de risgue norable pour l'enrreprise. 

15. l'informarion menrionnée dans Ie rappon de gesr ion pourrair par exemple collvrir 
les aspecrs suivanrs: 

• informarions relarives au plan d'acrion engagé pour résolldre l'ensemble des 
problèmes liés au passage à l'an 2000 er à l' érar d'avancement de ce plan; 

• coûr esrimé de ce plan; 

• risgues er incenirlldes liés norammenr à une résolurion incomplère ou rardive 
des problèmes ou, Ie cas échéanr, la menrion glle l'enrreprise n'a pas rerminé 
l'évaluarion des coûrs er des risgues correspondanrs. 
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16. En cerre matière, Ie commissaire-reviseur se réfé rera à la recommandation de révi
sion du 6 ocrobre 1989 relative au contróle du rapport de ges tion. 

DEMARCHE A ADOPTER P AR iE COMMISSAlRE-REVISEUR 

Evaluation initiale dtt risque lors de la phase de préparation de la révision 

17. Une connaissance suffisante de l'entreprise constitue Ie point de départ de route 
mission de révision (paragraphe 2.1. de la recom mandation de révision du 5 jan
vier 1987 relative au programme de contróle). Pour avoir une connaissance suffi
sante, Ie reviseur devra s'enquérir auprès des dirigeants notamment: 

• de l'importance de l'informatique er du carac tère sensible du changement de 
dare pour Ie bon foncrionnement de l'entreprise; 

• de la nature des sys tèmes informatiques qui génèrent des informations comp
rables spécifiques; et 

• de la dépendance des systèmes et activités de l' entrepri se vis-à-vis de ti erces 
parties (fournisseurs, clients , sous-conrractants) dans la mesure ou la défaillance 
des sysrèmes informatiques de ces derniers ou l 'incompatibilité des solutions 
mises en place pourrait avoir un impac t direct sur les montants et autres 
informat ions apparaissa·nt dans les comptes annuels. 

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

• l'accroissemenr du ri sque d'erteurs ou de fraudes dans Ie traitement de l'infor
mation financière et dans les autres données jusrifianr les enregistrements 
comprables; 

• l'effet possible de la problématique du changement de millénaire sur les mon
rants er autres informarions dans les compres annuels; 

• l'effer porentiel sur Ie principe de la continuité de l' exploiration. 

19. Compte tenu de sa connaissance de l'activité de l' entreprise et de ses systèmes 
informariques complétée, si nécessaire, par l'interrogation des dirigeants, il appar
tient au reviseur d'évaluer Ie risque d'erreurs dues au changement de millénaire 
dans les comptes annuels. En cerre matière, Ie reviseur peut se reporter à la recom
mandation de révision du 3 décembre 1993 relative aux risques de révision. 

19.1. Si Ie risque inhérent n'est pas sig nificatif, aucun rravail de révision supplémenraire 
n'esr nécessaire rant que cerre information n' est pas contredite pendant la mission. 
Dans Ie cas contraire, Ie reviseur: 

• examinera comment les dirigeants ont réagi pour maÎtriser ce risque; 
• évaluera les conséquences évenruelles sur les rubriques des comptes annuels; 
• adaptera ses procéd ures de révision en fonction de ce risq ue. 

19.2. ie reviseur doit acquérir une compréhension suffi sante des systèmes comprables et 
de contróle inrerne et déte rminer l'incidence de l 'environnement informatique sur 
l'évaluarion générale du risque. (recommandation du 3 octobre 1997 relati ve à la 
révision dans un environnement informatisé (2.1.)). Si, à l'issue de son évaluarion 
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préliminaire, il constate que Ie risqne de controle interne n'est pas élevé et s'il décide 
de s'appuyer sur certains controles internes, il doit s'assurer que ceux-ci onr fonc
tionné correctement tout au long de I' exercice. 

20 . Si Ie problème du changement de millénaire peut avoir un effet sign ificatif Sut les 
états financiers et si Ie risque de controle inrerne est élevé, Ie reviseur modifiera 
son approche en recherchanr des élémenrs probanrs supplémenraires justifianr que 
I'information n'est pas enrachée d'erreurs. l'adoption d'une démarche de conrrole 
fondée Sut les tests de validation pourrait s'avérer préférable. 

21. Selon Ie paragraphe 2.5. des norm es générales de révision, Ie reviseut d'entreprises 
doit récolter un nombre approprié d'éléments probanrs lui permettanr de justifier 
I'opinion qu'il formule Sut les comptes annuels. l'érendue des travaux est matière 
de jugemenr professionnel. Si I'enrreprise a analysé de façon correcte I'impact de 
la problémarique de I'an 2000 Sut les états fi nanciers, Ie reviseur rassemblera 
I'information nécessaire sur les mesures prises par les dirigeants et devra examiner 
si celles-ci sont appropriées pour rrairer rout effet sig nifi catif Sut les comptes 
annuels. 

22 . En examinanr l'analyse fa ite par les dirigeants , Ie reviseur s'inrerrogera en particu
lier Sut des facteuts tels que: 

• Ie caractère systémati que de I'étude d'impact effectllée et I'existence d' une 
documentation appropriée de I' approche adoptée; 

• Ie fait que tous les départemenrs de I'enrreprise ont été examinés; 
• I'information obtenue des foutnisseuts de systèmes informariques; 
• les compérences, connaissances et expériences des mem bres du perso nnel 

impliquées dans I'analyse; 
• Ia coord inarion des solutions choisies avec les partenaires (clienrs, fournis

seuts, etc.) de I' enrreprise; 
• I'environnement juridique; en particulier une attention suffisanre a été appor

tée aux garanties à demander aux fournisseurs de matériels ou de logiciels et 
aux garanr ies données aux riers. 

23. En exam inanr les plans adoptés par les dirigeants et en sutveillanr les progrès dans 
la mise en ceuvre, Ie reviseur pourrait notammenr se demander dans quelle 
mesure: 

• Ie projet de remplacemenr des sysrèmes ou la modification des sys tèmes sonr 
condui ts par du personnel expérimenté (q u'iJ s'agisse de personnel inrerne ou 
du fournisseuts ou conseillers extérieurs); 

• les reSSOutces suffisanres oot été allouées au projet idenrifié; 
• un calendrier approprié a été prévu pour I'identi ficarion des mod ificar ions 

req uises et I'exécution des différenres phases du projet; 
• Ie temps et les ressources nécessaires ont été allouées POut tesrer de faço n 

structutée les modifications ou rem placer les systèmes; 
• I'évolurion des rravaux a été surveillée régulièrement et avec rigueur; 
• rout dérapage du plan a été suivi de réactions positives et d'une rév ision des 

priorités; 
• un plan de secouts a été élaboré pour l'an 2000. 
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24. Lorsque les modifications du matériel ou des logiciels q ui produisent I'info rma
tion utili sée pour les comptes annuels sont sig ni ficatives, Ie reviseur doit s'assurer 
que Ie sys tème es t adéquatement testé. Le reviseur effecruera sa mission conformé
ment à la recommandation de révision du 3 ocrobre 1997 relati ve à la révision 
dans un environnement informatisé. 

Reviseurs des filiales 

25. En fo nction de sa connai ssance des act ivités des entrepri ses fili ales, Ie reviseur 
devra envisager avec les reviseurs de ces dernières, dans queUe mesure ils ont pri s 
en considé ration la problématique de I'an 2000 dans la révision de la filiale se lon 
ce qui est recommandé par cette note technique. 

Audit interne 

26. Dans cerraines entreprises, Ie département d 'aud it interne sera impliqué dans la 
revue du pl an 2000. Le reviseur peut es ti mer approp rié de s'appuye r sur les 
enquêtes effec ruées par Ie déparrement d 'audit interne à propos du changement de 
date en revoyant les docum ents de travail de ce dépa rtement d 'aud it interne . 
Lorsque Ie reviseur décide d 'urili ser Ie t ravail spécifiq ue du déparrement d 'audi t 
interne pour déterminer la nature, Ie calendrier et I'étendue de ses travaux de révi
sion, il peut s'appuyer sur la recommandation du 10 novembre 1989 relative à 
I'urili sation du travail d' un service d 'audit interne. 

Déclaration de la direction (management ,oejJresentation) 

27. Dans la mesure ou I' entreprise est ime qu 'il n 'es t pas approprié d 'inclure les infor
mations fig urant au parag raphe 14 de la p résente note dans Ie rapport de gestion , 
il es t recommandé de so llicite r des déclarations éc rites des dirigeants sur Ie fait 
q ue la p roblématique de I'an 2000 n'es t pas sig nificati ve pour I'entreprise et que, 
de I' av is de I'organe d 'adminisu ation de I'entreprise, les mesures adéquates ont été 
p ri ses pour y faire face. 

COMMUNICATIONS AUX DIRIGEANTS 

28. Pour éviter rout malentendu à propos des responsabili tés du reviseur en ce qui 
concerne les matières liées au changement de miUénaire, Ie reviseur doit envisager 
d'adresse r un courrier aux dirigeants ainsi que Ie Conse il de l'Instirut en a fa it la 
recommandat ion par sa leure circulaire du 29 mai 1998 . 

29. Pendant I'exercice de sa révision, Ie reviseur peut constater que Ie problème de 
I'an 2000 p rovoque une faiblesse sig nificati ve dans I'organisat ion administrati ve 
et Ie co ntro le interne . Ce tte constatat ion do it être porrée fo rm ellement à la 
co nn aissa nce des dirigeanrs. En outre, Ie revise ur peut éga lemen t id en t ifier 
d'autres effets concernant la p roblématique de I' an 2000 qu'il peut juger utile de 
porter à la connaissance des dirigeants. Dans ce cas, Ie reviseur ne doit pas hés iter 
à fa ire cette communica tion . 

30. En effectLlant de telles communications, Ie reviseur doit s'assurer de ce q ue les 
d irigeants comprennent les limites du travail qui a été effecrué avant de procéder 
à cette communication et qu'iI n'a pas été dans la miss ion du reviseur de recher
cher routes les défi ciences éventuelles . 
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31. Si Ie reviseur estime que la société est à ce poinr vulnétable au problème du chan
gemenr de miUénaire, que la conrinuité de son exploi rat ion pourrait êrre mise en 
danger, la communication sera faite à l'organe d'adminisrration de l'enrteptise dès 
Ie second semesrre de l'année 1998 . 

CONSEQUENCES SUR LE RAPPORT DE REVISION 

32. Les principes du chapitre IIl des norm es généra les de révision s'appliquenr à la 
problémarique de l'an 2000. Ceci signifie que Ie rappon de révision sera modifié 
dans sa première panie lotsque Ie commissaire-reviseur estime que les comptes 
annuels en sonr affectés ou risquenr d'êrre affectés. Par ail leurs, en foncr ion des 
circonstances, il pourrait aussi juger urile d'ajourer une "information complémen
taire» dans la seconde panie du rappon conformémenr au paragraphe 3.10. des 
normes générales. 

Modification de la première partie du rapport de révision 

33. La problématique de l'an 2000 est présumée jusqu'à preuve du conrraire consti
mer un élémem significatif dans la démarche de conrrole et de rappon sur l'exer
cice comptable clomré après Ie 30 juin 1998. 

En conséquence, Ie commissaire-rev iseur ne peur délivrer un rappon sans réserve 
ni paragraphe explicatif que s'il a pu recueiUir des élémenrs probanrs suffisanrs 
pour déterminer que les comptes annuels ne sonr pas affectés de façon significative 
par la problématique de l'an 2000. 

34. Si les dirigeants n'onr fait aucune analyse ou n'onr pas donné accès à leur ana lyse 
de la problématique de l'an 2000, cette si m ation entraÎnera des réserves se lon Ie 
paragraphe 3.7.1. NGR; en effet, il n'appartienr pas au commissaite-reviseur de 
rectifiet l'absence d'analyse ou de plan des dirigeanrs. 

35. Dans cenaines hypothèses, les problèmes liés au changemenr de millénaire pour
raienr susciter des incen imdes sur la capacité de l'enrreptise à poursuivre son 
exploitation de façon durable . Dans de teUes situations, Ie comm issaire-rev iseur 
doit examiner dans queUe mesure les dirigeanrs onr correctemenr évalué les consé
quences à l'échéance d'un an au minimum. Ainsi par exemple: 

• des systèmes critiques pour l'enrrepri se peuvenr devenir inefficaces à partir 
d'une certaine date et impossibles à modifier dans Ie délai requis; 

• des systèmes insérés dans des éq uipemenrs d'imponance vitale peuvenr rendre 
ces équipemenrs inuti lisables et l' enrreprise pourrait ne pas pouvoir procéder 
à leur remplacemenr dans Ie délais requis; 

• des fourn isseurs ou clienrs essenriels pour la survie de l'entreprise pourra ienr 
connaÎtre des problèmes provoquanr une ruprure de l 'approvis ionnemenr 
et/ou des services, et paralyser l'enrreprise; 

• un fournisseur d'ordinateurs, de logiciels, ou d'équipemenrs conrrolés par 
ordinateur qui ne permettraienr pas de traiter la problématique de l' an 2000; 
ces incidenrs pourraienr enrraÎner des coûtS, une responsabi lité du fait du pro
duit ou d'aurres formes de litiges. 
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Lorsque les conséquences du changemenr de millénaire peuvenr poser un pro
blème pour la conrinuité de l' enrreprise, Ie commissaire-reviseur pourrait modifier 
son rapport conformément aux parag raphes 3.6., 3.7 . et 3.8 . des normes générales 
de révision. 

36. Si , à défaur de preuve conrraire, Ie commissaire-reviseur conclur que la probléma
tiq ue de l'an 2000 est sig nificative sans pour auranr poser des p roblèmes de conri
nui té des activités de l'enrreprise, il doit se demander si Ie traitement comptable 
qui lui a été réservé dans les comptes annuels est approp rié. 

L'est imation des effets comptables concerne notammenr les élémenrs évoqués ci
dessus au parag raphe 10 , dans la mesure ou il es t poss ible d 'effectuer les est ima
tions avec une probabili té suffisante. 

Si les estimations n'onr pas pu être effectuées avec une p robabilité suffisanre, Ie 
com missaire-revisem examinera si la menrion de l'incertitude es t fa ite clairemenr 
soit dans l'annexe des comp tes annuels, soit dans Ie rapport de ges tion. 

Si l'information es t jugée appropriée, Ie commissaire-reviseur s'y référera dans un 
parag raphe explicatif situé dans Ie dernier paragraphe de la p remière parti e de son 
rapport. 

Si l 'information donnée n'est pas appropriée, Ie rapport conriendra une réserve 
dans la p remière parti e et , si nécessaire, des commenraires complémenraires dans 
la seconde parti e. 

37 . Lorsque les conséquences de la problématique de l'an 2000 sm l 'enrreprise décou
lenr p rincipalemenr de problèmes extérieurs à l 'enrité elle-même (par ex . liés aux 
clienrs, fournisseurs ou aux interfaces EDI) et que les di rigeanrs auss i bien que Ie 
commissaire-reviseur n'onr aucun accès direct à l'information relative aux tierces 
parti es, il se peur qu 'une incertirude sig ni ficative existe. Dans ce cas, il examinera 
si cette incertitude es t clairemenr menrionnée dans l'annexe des comptes annuels 
et/ou Ie rapport de ges tion. 

Si l 'information est jugée app rop riée, Ie rapport s'y référera dans un parag raphe 
explicat if situé dans Ie dernier parag raphe de la première parti e de son rapport. 

Si l 'information donnée n'est pas appropriée, Ie rapport conriendra une réserve 
dans la première parti e et, si nécessaire, des commenraires complémentaires dans 
la seconde parti e. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAlRES EN DEUXIEME PARTIE DU 
RAPPORT 

38. Confo rmémenr au parag raphe 3.10. des normes générales de rév ision, Ie commis
saire-rev iseur peur ajourer dans la seconde parti e de son rapport un ou p lusieurs 
paragraphes d 'observation en vue d 'éclairer Ie lecteur sur certains aspects des 
comptes annuels ou d u rapport de ges tion qu ' il juge importanrs pour la bonne 
compréhension de ces documenrs. La p roblématique d u passage à I' an 2000 peur 
être considérée comme importanre pour la bonne compréhens ion de l'in fo rmat ion 
fourn ie aux actionnaires . Dès lors, même en I' absence d' incertirude justifiant un 
paragraphe explicatif ou une réserve en p remière partie du tapport , Ie commis-
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saire-reviseur pourrai( es(imer urile d'a((irer I'a((emion du lec(eur sur la manière 
dom les dirigeams om réagi face aux risques élec(roniques liés au changemem de 
millénaire. 

l'informa(ion sera considérée comme superflue lorsque I'emreprise a pu effecruer 
rous les (es(s significatifs démomram son ap(irude à évi(er les conséquences du 
changemem de millénaire (ci-dessus paragraphe 14, alinéas 2 e( 3). 

Si les dirigeams om clairemem exposé leur plan d'adapra(ion dans Ie rappon de 
ges(ion, sans que les phases du proje(, y compris la phase de (es(s , soien( (ermi 
nées, la mem ion en deuxième parrie du rappon de révision es( néanmoins urile; Ie 
cas échéam, Ie commissaire-reviseur se référera expressémem au rappon de ges
(ion . 

Si Ie rappon de ges (ion es( jugé incomple( parce qu'il ne comiem pas les informa
(ions indispensables sur ce((e circonsrance qui es( suscep(ible d'avoir une 
influence norable sur Ie développemem de la socié(é, Ie commissaire-reviseur doi( 
éme(ue des objec(ions ou observa(ions dans la seconde panie de son rappon pour 
infrac(ion à I'anicle 77 des lois coordonnées sur les socié(és commerciales, même 
s'il a déjà émis une réserve sur les comp(es annueIs dans la première panie de son 
rapporr. 
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ANNEXE 6 

NOTE TECHNIQUE RELATIVE AUX 
MISSIONS SPECIALES DANS LES MUTUALITES 

1. PROGRAMME DE CONTROLE: MODALITES PARTICULIERES DE 
REMBOURSEMENT 

1.1. Descri ption de la mission 

En application de l'article 2, 6° de l'A.R. du 29 avril 1993 concernant la respon
sabi lisation des organismes assureurs, Ie Conseil de l'Office de controle doit éva
luer annuellement les prestations de gestion de l'Alliance et des Murualités. 

Dans Ie cadre de cette évaluation, il est demandé au commissaire-réviseur d'établir 
un rapport relatif au respect des modalités part icul ières de remboursement. 

1.2. Objectif du controle du commissaire-réviseur 

En ce qui concerne Ie respect des modalités particul ières de remboursement pour 
les prestations de soins médicaux , il y a lieu, entre aurres, de veiller à ce que les 
éléments suivants soient vérifiés par Ie système de controle interne: 

Ie tarif auquelles prestations sont remboursées; 
la prestation doit être compatible avec Ie code de prestation du prestataire; 
certaines prestations ne sont pas, ou sauf sous certaines conditions, cumu
lables avec d'autres prestations; 
Ie renouvellement de la prestation (po ut certaines prestations, il est prévu 
qu'elles entreront en li gne de compte qu'un nombre de fois limité par 
période, par séance ou par hospitalisation); 
dans certains cas spécifiques ij est prévu que Ie remboutsement poutra avoir 
lieu qu'après avoir reçu l'accord du médecin conseil ou du collège des méde
cins-d irecteurs. 

1.3. Procédures de controle 

Le système de controle interne mis en place en matière de prestations de soins 
médicaux auxquelles sont appliquées des modalités particulières de remboutse
ment peut être approché de deux manières: 

les prestations de soins médicaux payées via Ie système du paiement au comp
tant 
les prestations de soins médicaux payées via Ie système du tiers-payant . 

Les deux systèmes serve nt à garantir que les prestations soient tarifées, et par 
conséquent soient remboursées au tarif correct, que les prestations effecruées 
soient compatibles avec Ie «code de prestation» du prestataire et que les modalités 
particulières de remboursement soient respectées. 
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1.3 .1. Système dft paiement alt comptant 

A l'imérieur du sys tème du paiemem au comptam on distingue en principe Ie 
paiement au comptam au g uichet, du paiemem par compte bancaire. Dans cha
cun des cas Ie traitemem est Ie plus souvem semblable. 

Lors de la tarification des prestations soins de samé dans Ie système du paiemem 
au comptam , il es t fait usage de la machine de g uichet. Cet ord inateur sert à 
comen ir , à pouvoir consulter rous les numéros nomenclatures indispensables de 
même gue les conditions de remboursemem gui y som liées. Ces données relatives 
à la nomenclature ne peuvem être adaptées ou modifiées gue par les personnes 
compétentes. Lors de la tarification il doit être demandé au tarificateur ou à l'em
ployé du guichet d'introduire certaines données sur base desguelles les prestations 
serom tarifées. Ce controle sert entre autres à vérifier: 

gue Ie prestataire a un code de prestation g ui concorde avec la prestation 
effectuée. 
Sur la base du numéro INAMI gui est artribué aux prestataires par Ie Ministère, 
on détermine les prestations gu'il est habilité à effecruer. Les numéros de 
nomenclature relatifs à ces prestations som reliés à ces numéros INAMI; 

gue Ie tarif utili sé so it correct. Tous les tarifs, normaux ou V.LP.O. , doivem 
être srockés dans Ie fichier des nomenclatures par numéro nomenclature. Ces 
tar ifs doivent coïncider avec ceux fixés par les circulaires de l'INAMI; 

l'assurabilité du membre. 

En ce gui concerne Ie controle interne "intégré» en matière de modalités particu
lières de remboursement, il doit exister au sein de la mutualité un système de 
suivi. Le système se rt tout d'abord à em egistrer et à conserver la prestation avec 
des modalités particulières de remboursemem de même gue les accords antérieurs 
du médecin consei l. 

Ensliite. if Y a fielt d'ef/eettter fes vérifications nécessaires soit d'avance soit a posteriori. 

Ce la sous-emend g ue l 'on t ien ne un fic hi er dans legue l som enreg istrés par 
membre les prestat ions effectuées et décomptes pour lesguelles les modalités par
ticulières de remboursemem s'appliguem. Ce fic hier sert égalemem à comenir les 
accords du médecin consei l pour certaines prestations. Il s'agit par conséguent de 
la base de cous les controles prévemifs et de détection. 

1. 3.2. S ys tème du tiers -payant 

Nous distinguons deux systèmes, à savOlr: d'une part les tiers-payam gui tra
va il lem exclus ivemem avec des factures papier et d'autre part ceux g ui , à coté des 
factures papier, som temls de transmettre leur prestations sur bande magnétigue. 

Le sys tème du ti ers-payam gui est tenu de transmettre ses prestations à la Mutua
lité uniguemem sur factures papier est semblable à la tarification des pres(ations 
dans Ie système de paiement au comptam. En ce gui concerne ces prestations, 
nous nous réfécons à la description faite ci-dessus. 

Les tiers-payant avec bande magnétigue envoiem d'une part à la Mutualité 
concernée les fac tures papier auxgue lles som joimes les attestations nécessaires et 
d'autre part les bandes magnétigues correspondames au Secrétariat Nat ional. 
Dans ce cas, la facture papier est imcoduite immédiatemem dans Ie facturier d'en-
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trée, en même temps la bande magnétigue est lue direcrement au niveau du 
Secrétariat National. Au Secrétariat National, la bande magnétigue est iniriale
ment restée du point de vue recevabilité er validiré. 

Au cours de cerre phase, la bande magnérigue est lue et tarifiée. Cela revient enue 
au tres à vérifier: 

gue Ie prestataire a un code de prestation gui concorde avec la presrarion 
effeccuée. 
Sur base du numéro INAMI gui esr attribué aux presrataires par Ie Minisrère 
on dérermine les presrarions gu'il esr hab iliré à effecruer. Les numéros de 
nomenclacure relarifs à ces presrations sont reliés à ces numéros INAMI; 

gue Ie rarif uti li sé esr correct. Tous les tarifs, normaux ou V.I.P.O., sonr sroc
kés dans Ie fichier des nomenclarutes par numéro nomenclatute. Ces tatifs 
doivent coïncider avec ceux fixés par les circulaires de I'INAMI; 

I'assutabilité du membre. 

Dans Ie traitement des bandes magnétigues, seul un contróle a posteriori est pos
si bie en pratigue. Toutes les prestations avec bandes magnétigues pour lesguelles 
il y a des modalités parriculiètes de temboursement sonr transférées dans Ie fichier 
«prestat ions à rerme» ou sont conservés par membre, les prestations effecruées et 
décomptées pour lesguelles il ex iste des modalités parriculières de paiement. 
Grace à des contróles de détection de ce fichier on peur mettre en lumière les 
prestations facturées à rort. 

1.4. Programme de comrole 

1.4.1. P,"océdures administratives, comptables et i1Zformatiques 

l. Demander une description du système de contróle interne tel gu'il est d'ap
plication en matière de modalités parti culières de remboursement . 

2. Poreer un jLlgement crit igue sur Ie système de contróle inrerne au niveau de 
son efficience. 

3. Poreer un jugement critigue sur les procédures mises en place dans Ie système 
de contróle in terne et leur concordances avec les direcrives de l'Office de 
Contróle des Mucualités et de I'INAMI. 

4. Tester les programmes informatigues au niveau de leur efficience, leur fiabi
lité et de leur protect ion. Plus parriculièrement, il y a lieu d'êrre attenr if à ce 
gLle les programmes informatigues satisfonr aux procédures su ivantes: 

intervention dans Ie processus de traitemenr uniguement aux momenrs 
prévus dans Ie planning (sauf en cas de besoin); 
rous les développements valablement autorisés et adaptations des pro
grammes informatigues sont valablemenr aurorisés; 
rous les développements et adaprat ions des program mes informatigues 
sont restés avant d'être implantés; 
pour chague adaptat ion la documentarion nécessaire so ir disponible; 
seuls les développemenrs et adaptar ion s valablemenr autor isés er resrés 
so ient pris en producrion; 
routes les consultati ons et modifications de données soient autorisées. 
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5. Tester les procédures adminisrrat ives 

demander une clescription complète et détaillée de la manière dont les 
modalités patti culières de remboursement sont rrairées; 
parcourir la procéclure complète à l'aide d'un certain nombre de presta
tions avec cles moclalités patticulières cle remboursement afin de tester la 
méthode de travail déterminée; 
évaluer Ie circuit au ni veau de sa conformité avec les procédures clécrites; 
établir la liste des points fa ibles potentiels de la procéclure; 
discute r de ces points faib les avec les responsab les afi n de vérifier q ue 
ceux-ci soient compensés de manière sarisfaisante par des procéclures de 
conrrole inrerne; 
fa ire une conclusion générale concernant les procéclures existantes rela
tives aux prestations avec des modalités patticulières de remboursement. 

1.4.2. Prestatio1ZS {wec des modalités particulières de rembo1t1'sement 

Rechercher pour roures les presrations sélectionnées les attestations et factures ori
ginales et les quittances. Sur base de ces p ièces originales les conttoles suivants 
seronr effecrués: 

vérifier Ie tarif auquel la prestat ion init iale a été tar ifiée en urilisanr les 
barèmes de remboursemenr pour les prestations médicales et méclicamenrs cle 
l'INAMI et/ ou la nomenclature de l'INAMI; 

vét ifier si Ie bénéficiaire a clroit au tar if normal ou s'il bénéficie du tarif 
V.I.P.O.; 

vérifier l'assurabilité du membre; 

vérifier si les presrations sonr compatibles avec Ie code de prestation du pres
tataire. 
Le presrataire doit être habilité à effecruer la prestation. Le numéro INAMI 
du prestaraire permet cle déterminer les presrations que ce derniet est habilité 
à effecruer. De plus, les circulaires et insttLIccions en manière de nomenclarure 
mentionnenr Ie type de presrations que Ie prestaraire est aurorisé à effectuer; 

vérifier si Ie cumul des presrations entre elles est respecté. Pour ce faire, on 
peur se référer une fois de p lus aux instructions cle l'INAMI en mat ière de 
nomenclarure. Ces instructions précisenr quelles prestations ne peuvenr pas 
être cumulées; 

vérifier pour les presrations à terme que les limites en la matière sonr respec
tées. Pour ce fa ire, on peut ur iliser Ie fichier par membre dans lequel sont 
mentionnés les presrations avec des modalités patticulières de remboursemenr; 

vérifier pour les presrat ions qui nécessitenr un accord du médecin consei l ou 
clu collège cles méclecins que cet accord est présenr; 

vérifier que les presrations sonr correctement reprises clans Ie fichier des pres
rations avec des modalités parriculières de remboursemenr et si la tarification 
corresponcl avec les clonnées contenues clans Ie fichier. Cette correspondance 
est fa ite entre les données provenant de l'atrestation et celles qui sont inrro
cluites dans Ie système telles qu'elles ressottent cle la quittance ou de la li ste 
cle la tarification . 
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2. RECUPERATION EN CAS DE SUBROGATION ET DE PAIEMENT INDU 

2.1. Contenu de la miss ion 

Evaluer Ie système de controle interne dont nota1lZ1Ilent (lisre non exhausrive): 

a) l'existence ou non d'une procédure adéquate pour Ie dépistage des presrarions 
à récupérer; 

b) l 'existence ou non de direcrives précises concernant Ie suivi et la récupérarion 
des prestations précirées; 

c) Ie suivi et la récupérarion de ces prestations sonr- ils réalisés par un servIce 
spécifique au niveau de l 'union nationale ou de la murualité' 

Plus globalemenr: 

• donner une description succincte de l'organisation er du foncrionnement de 
" l'audit inrerne» au niveau de l'union narionale; 

• évaluer globalemenr si Ie sysrème de controle inrerne instauré par l'union 
narionale offre des garanries nécessaires. 

2.2. Procédures de controle 

a) Fonctionnemenr du service d'audir inrerne 

• Obtenir une description du fonctionnement du service d'audit inrerne 
basée sur les critères habiruels: 

nombre de personnes employées; 
formation et expérience; 
position dans l'organigramme; 

• Examiner les rapporrs élaborés quanr à: 

leur fréquence; 
leur contenu; 
les méthodes de travailutilisées; 

NB: Le cas échéanr, obtenir la même description pour Ie service d'audit 
interne mis en place en mutualité. 

De manière p lus généra le, se baser sur la recommandation éd ictée par l'IRE: 
"Utilisation du travail d'un service d'alldit interne» (10 novembre 1989). 

b) Programme de conrrole 

• Exam iner les procédures mises en place pour Ie dépistage des prestations à 
récupérer et en obten ir une description donr norammenr: 

Contro les informatiques entraînanr des rejets (assurabilité, tarifica
tion, accords médecins , analyse des profils de surconsommation .. ). 
Routines de conrrole quanr aux: 
• doubles paiemenrs; 
• périodes (maladie - reprise du travail); 
• bons de cotisat ions; 

• 
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Examen des documems légaux (721 bis er 727), norificarion des com
pagnies d'assurances, enquêres des médecins conse ils er assisrames 
sociales, bons de corisarions d'accidems du rravail.. 
Comrole de validiré des paiemems er des dépenses. 

• Examiner les procédures édicrées par l'Union Narionale er Ie suivi y affé
rem. 

• Décrire I'organisarion de chaque service (narional ou en murualité) s'occu
pam de cette matière: 

cas traités par l'Union Nationale; 
relations entre ces services; 

• Demander une balance agée de I' ensemble des débiteurs et réaliser des 
sondages quam à: 

la correspondance avec Ie dossier détaillé; 
Ie suivi gé néral er plus particulièrement les lenres de rappe l, les 
accords amiables, les jugements , ... 
s'assurer de la procédure relative à la prise en charge de frais d'admi
nistration, à la dispense INAMI , 

2.3. Rapport O.C.M. 

• Description de la méthodolog ie appliquée ainsi que des échami llons utili sés. 

• Résumé des résultats des comroles menés quam aux rrois points abordés dans 
la lenre de miss ion O.C.M., à savoir: 

a) I'existence ou non d'une procédure adéquate pour Ie dépisrage des pres ra
ri ons à récupérer; 

b) I'existence ou non de directives précises concernam Ie suivi er la récupéra
tion des presrations préci tées; 

c) Ie suivi et la récupération de ces prestations som-ils réalisés par un service 
spécifique au niveau de I'union nationale ou de la murualitél 

NB: la partie descriprive est à limi ter aux modificarions imervenues depuis 
la réalisation du rapport précédent. 

• Comexte appropr ié pour les remarques essentielIes. Traitemem distinct des 
remarques à caracrère accesso ire er ce lies qui traitem de correcr ions pouvam 
encore être apportées aux circuits et aux procédures exisrants. 

• Conclusion générale dom Ie cas échéam les remarques essemielIes sous forme 
de synthèse. 

3. CHRONOLOGIE DES TIERS-PA Y ANTS 

3.1. Description de la mission 

La mission confiée par I'OCM au commissaire-reviseur esr Ie controle du respect, 
par les unions nationales et les mutualités, de I'obligation de paiemem dans 
I'ordre chronologique des faCtures du régime du tiers-payant (en app lication de 
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l'arricle 2, 4° de I'arrêté roya l du 29 avril 1993 relarif à la responsabilité des orga
nismes assureurs sur Ie moncanc de leurs fra is d'adm inisuation). 

3.2. Objet du concröle du reviseur 

3.2.1. Tester l'adéquation des dispos iti fs adm inisuatifs, comptables et informaciques 
mis en ceuvre par les murualités afin d'assurer Ie respeer des règles concernanc Ie 
paiemenc chronologique des facrures. 

3.2.2. Vérifier par sondage si ces dispositifs onc donné lieu à des paiemencs chronolo
g lques. 
L'OCM demande au commissaire-reviseur de poreer plus pareiculièremenc son 
atrencion sur les élémencs suivancs : 

• Toutes les faerures sonc inscrites dans un «Facrurier régime tiers-payant» 
dans l 'ordre chronologique des dates de réception (rapport - poinc 2.l.); 

• Le moncanc inscrit au faerur ier est basé soit sur les fac cures «papier», soit sur 
un évencuel support magnétique (rapport - poinc 2.2.); 

• La date limite de paiemenc est calculée à partir de la date d'encrée la plus 
récence encre la date facture «papien, et la date support magnétique (rapport 
- poinc 2.3 .); 

• Les notes d'échéance (avances) doivenc êue inscrites au «Faerurier réglme 
riers-payanc» er doivenc pouvoir êue liées avec les factures s'y rapportanc (rap
port - poinc 2.5.); 

• Les paiements des factures doivent respecrer les délais de paiemenc (rapport -
poinc 2.4.); 

• Le paiemenc des avances, ainsi que la liquidation définitive doit s'effeccuer 
dans I'ordre chronologique en fonerion de l'inscription au facturier (rapport -
poinc 2.6.). 

3.3. Procédures de concröle 

3.3.1. Dispositifs administrarifs, comprables er informatiques qui onc éré appliqués afin 
d'assurer Ie respect des règles concernanc Ie paiemenc chronologique suict des fac
rures . 

3.3.1.1. Analyse et description du circuit su ivi par une facture et/ou par son supporr 
magnétique enue Ie momenc de sa réception jusqu'à son paiemenc; 

3.3.1.2. Idencifier et tester les procédures en p lace en foner ion des 7 objectifs d'aud it; 

3.3.1.3. Réaliser un rest de cheminemenc pour s'assurer de la bonne compréhens ion du 
système en place; 

3.3.1.4. Analyse de l'environnemenc informatique afin d'en détetminet son efficacité, sa 
sécuri té et sa fiab ili té; 

3.3.1.5. Examen de l'otganisation du concróle in terne. Les p rincipaux élémencs à prendre 
en considération sonc: 

• la structure du contróle in terne de l'Union Nationale et de la Murualité (com
menc est-i! organisé' à qui rapporre-t-iP); 
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• compétence et imégrité du personnel de service (année d'expérience dans Ie 
service, formation suivie, séparat ion des fonctions, ... ); 

• su ivi des directives de l'OCM. 

3.3.2. Chronologie des paiemems 

3.3.2 . 1. Demander au secrétariat nat ionallmurualité de fournir sur suppon magnétique 
l'ensemble des transacrions tiers-payam pour la période concernée reprenam les 
données nécessaires pour nos comroles (date de la facture papier et /ou de la bande 
magnét ique, date d'échéance de la facture, date du paiemem, momam de la fac
rure, numéro du tiers payam et numéro de catégorie); 

3.3.2.2. Transfen de ces données dans un program me développé par Ie commissaire- revi
seur (et mis à jour annuellemem) perme((am de détecter les anomalies par rappon 
à un nombre de tests mis en ceuvre pour conclure sur Ie respect de la chronologie 
des paiemems. Ces tests som les suivams: 
• adéquation de la date limite de paiemem imrodui te par la Murualité; 
• paiemem dépassam la date limite de 30 jours; 
• paiemem postposé résulram d'une rarification rardive; 
• délai de paiemem imroduit par la Murualité supérieur au délai de paiemem 

légal; 
• concordance des numéros de catégorie imroduits par la Mutualité avec les 

numéros de catégorie prévus par la loi; 

3.3.2.3. Transmission à la MutLlalité des anomalies repérées supérieurs à BEF 100.000 
pour justificat ion ; 

3.3.2.4. Analyse des just ificat ions reçues; 

3.3.2.5. Conclusion du commissai re- reviseur. 
symhèse des remarques formulées dans Ie rappon; 
symhèse appréc iat ive g lobale de l'organisme-assureur. 

3.4. Echéancier des factures ouvertes à l'issue de la période de controle 

3.4.1. Obtenir une balance iigée des denes tiers-payams à la fin de la période de controle, 
par catégorie de tiers-payam; 

3.4.2. Analyser l'apuremem des de((es ouvertes après la période de comrole 

3.5. Recommandations 

3.5.1. Mettre en évidence les poims faibles évemuels et formu ler des recommandations 
si nécessaires; 

3.5.2. EffectLler un suivi des recommandations présemées l'exercice précédem. 

IRE - R APPORT ANN UEl. 1998 



ANNEXE: PROGRAMME DE CONTROLE DE LA CHRONOLOG1E DES T1ERS-PA Y ANTS 

A. Dispositions administratifs, comptables et informatiques 

A.l. Obtenir une descriprion du conrrole interne mis en place er évaluer son efficaciré 
selon les crirères habituels (nombre de personnes employées, formarion er expé
rience du personnel , posirion dans I'organigramme, ... ). 

A.2. Evaluer les procédures mises en place pour Ie respecr des directives de I'OCM er 
de l'INAMI (courrier interne, controle en vigueur, ... ). 

A.3. Tesrer les programmes informariques afin de s'assurer de leur fiabiliré , de leur 
sécuriré er de leur efficaciré. Prêrer plus particulièrement une artention sur les 
points suivants: 
• le prospectus du trairement opérarionnel des données n'esr modifié qu'aux 

moments planifiés sauf dans les cas d'mgence; 
• Tous les développements er romes les modificarions sont autorisées; 
• Tous les développements er routes les modifications sont resrées; 
• Toures les modifications sont documentées; 
• Seuls les développements et les modificarions aurorisés et restés sont mis en 

production; 
• Toures les consulrarions er les modificarions de données de production SOnt 

aurorisées. 

AA. Tesrer les procédutes administrarives: 
• Obrenir une descriprion précise du circuir suivi par une facrme er/ou son sup

pOrt magnétique entre Ie moment de sa réceprion jusqu'à sont paiement; 
• Réaliser un resr de cheminement pour une facrure sélecrionnée au hasard er 

s'assurer qu'il confirme la description obtenue au point 4.1.; 
• Effecruer une analyse cririque du circuir afin d'évaluer sa capaciré de respecrer 

la chronologie des riers-payants; 
• lisrer routes les défaillances porentielles consrarées; 
• Discurer les défaillances reprises dans Ie point 404 avec les responsables de la 

Murualiré pour s'assurer qu'iJ exisre, pour chacune d'enrre elle , un pro
gramme de controle; 

• Conclure sur la capaciré du sysrème à respecrer scrupuleusement er consram
ment la chronologie des riers-payants. 

B. Chronologie des paiements 

B.l. Obrenir du secrérariar narional/de la murualiré la bande magnérique/le facrurier 
riers-payant contenant les rransacrions de I'année/de la période de controle. 

B.2. Vérifier la mise à jour des conventions conclues pour chaque carégorie. 

B .3. Procéder à la mise à jour évenruelle des données (ex: nouveau riers-payant, modifi
carion dans les délais de paiement, changement de carégorie, erc.) reprises sm 
notre programme de controle selon les instrucrions de I'INAMI. 
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B.4. Introduire les paramètres suivants sur un logiciel d'audir: 
• numéro du riers-payant; 
• code de la catégorie; 
• date de la facrure «papier» et/ou de la bande magnétique; 
• type de facrure (TP, note d'échéance, ... ) et type de paiement (avances, assu-

rance obligaroire, .. . ) 
• montant de la facrure; 
• date de réception de la facture papier et/ou de la bande magnétique; 
• date limite de paiement; 
• date de paiement; 
• montant minimum à investiguer en fonerion de la letrre de mission de l'OCM 

(BEF 100.000 en juin 1996). 

B.5 . Lancer Ie program me et imprimer les rapports d'exception pour les tests suivants : 
• adéquation de la date limite de paiement introduite par la Murualité; 
• paiement dépassant la date limite de 30 jours; 
• paiement postposé résultant d'une tarification tardive; 
• délai de paiement introduit par la Murualité supérieur au délai de paiement 

légal; 
• concordance des numéros de catégorie introduits par la Mmualité avec les 

numéros de catégorie prévus par la loi; 
• examen de romes les rransaerions supérieures à BEF 5.000.000. 

B.6. Sélectionner un nombre suffisant de Murualirés afin d'obtenir une ouverture adé
quate rout en s'assurant que chaque Murualité a éré couverte sur une période de 
rrois ans. 

B.7. Transmerrre les rapports d'exception aux mmualités sélectionnées. 

B .8. Analyser les justifications reçues de la Murualité en s'assurant qu'eUes n'ont pas 
pom conséquence qu'un riers soit favorisé/défavorisé sans raison valable. 

B.9. Préparer une synthèse des anomalies non-justifiées et conclme, en fonction du 
seuil de matérialité sm Ie respect par la Mmualiré de la chronologie des tiers
payants. 

B . lO. Préparer Ie rapport destiné à l'OCM. 
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ANNEXE 7 

ACCORD DU 30 MARS 1998 ENTRE L'I.R.E. ET L'I.E.C. 
EN MATIERE DE «PASSERELLES » 

Considérant gue l'exposé des motifs de la loi du 22 février 1985 souligne «q1l'il s'indique 
que ces e/eux professions (expert-comptable et revismr d'entreprises) ne soient pas séparées par e/es c/oi
sons étanches et qlle des possibi/ités soient créées de pcmer sans diffim/tés excessives de I'une à /'autre»; 
gu 'il existe en effet un in térêt de permettre aux experrs-comptables ayant l'intention de se 
spécialiser dans les domaines spécifigues réservés aux reviseurs d 'entreprises de se faire 
ag réer par l'I.R.E. et gu 'il existe par ailleurs un intérêt pour rous les professionnels exer
çant des ac tivités visées à l'arri ele 78 de la loi susvisée de se faire agréer par l 'I.E.C. 

Considérant gue ce n e déelaration fu t p réc isée dans la position commune de décembre 
1995 gui retient pour ob ject if de: 

a) proposer tin ensemble e/e règles tene/cmt à rapprocher les professionne!s des deux lnstituts tout 
en conservant la spécificité inhérente à certaines fonctions; 

b) vei//er au maintien et au développement de la qlla/ité des services professionnels en faveur des 
entreprises dans Ie respect de I'intérêt général ... » 

Le Comité inter-Inst iturs p ropose aux Conseils de l'I.R.E. et de l'I. E.C. d 'agréer la 
procédure d'inscription au tableau respectant les modalités suivantes: 

1. EXAMENS THEORIQUES 

1.1. Chague Institut reconnaÎt l 'égui valence des examens théorigues organl sés par 
l 'aurre Institur même si un système de dispense es t appligué. Toutefoi s. les per
sonnes gui Ont présenté les épreuves d 'admission au stage de reviseur d 'entrepri ses 
ne bénéfi cieront de cen e éguivalence gue s'ils justifient de la réussite des tes ts 
otganisés au cours de la première année de stage. U ne modification à ces textes 
ferait l'objet d'une concerration inter-Institllts. 

1.2. En ce gui concerne les experrs-comptables gui ont été agréés sur la base de l'ar
tiele 99 de la loi du 21 février 1985 , ils sont présumés remplir les conditions 
d'examen théorigue lorsgu 'ils justifient avoir satisfait depuis lors aux conditions 
de formati on permanente imposées par l'I.E.C. 

2. EXIGENCE D U STAGE 

2.1. En ce gui concerne les stagiaires en cours de formation, il existe une reconnais
sance automatigue de l' éguivalence de la première année de stage sous réserve de 
l'avis favorabl e de la Commiss ion de stage de l'Institur d'orig ine, leguel es t au 
moins subordonné à la réuss ite des épreuves inscrites au prog ram me de stage. Le 
stage du reviseur d 'entreprises devra nécessairement être effecrué pour deux tiers 
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auprès d'un membre de l'I.R.E. Le stagiaire-revisem qui en deuxième ou troi
sième année de stage désire poursuivre son stage auprès d'un expert-comptable, 
devra, en rome hypothèse, présenter Ie test d'évaillation prévu par l'I.E .C. à l'expi
ration de la deuxième année de stage. 

2.2. Pom bénéficier du régime des passerelles, Ie professionnel inscrit au tableau devra 
préalablemenr obtenir un avis favorable de son Institut d'origine. Dans son avis, 
l'Institut d'origine tiend ra compte des perspectives professionnelles du candidat 
et précisera stil estime qu'un stage complémentaire doit être imposé par l'Institut 
d'accueil. Si l'Institut d'accueil estime insuffisanre la durée de srage complémen
taire prévue par l'Institut d'origine, il soumet Ie cas à une Commission mixte 
composée des présidents ou vice-présidents du Conseil et de la Commission du 
stage de chaque Institut. 

3. EXAMEN PRA TIQUE 

3.1. L'examen pratique à exercer la profession devra être conduit dans un esprit confra
ternel mettant en présence des professionnels qualifiés et avoir pom seul objet de 
tester l'aptitude du candidat dans les domaines spécifiques de l'Institut d'accueil. 

3.2. L'examen d'aptitude de I'I.R.E. pour les experts-comptables inscrits à l'I.E.C. est 
effectué dans les conditions suivantes: 

a) L'épreuve écrite consiste dans la présentation d'un mémoire permettanr d'ap
précier la connaissance pratique par Ie candidat de la révision des comptes 
annuels ou des comptes consolidés. 

Le candidat exposera de façon circonstanciée ses efforts de format ion et son 
expérience professionnelle liée aux activités de reviseur d'entreprises ainsi que 
les perspectives professionnelles justifiant qll'il souhaite devenir reviseur d'en
treprises. En ce qui concerne ce dernier point, il préciseta stil est intégré ou 
envisage de s'intégrer dans un cabinet de reviseur. 

b) Le membre du jury choisi en fonction de sa connaissance particulière de la vie 
économique et sociale (art. 37 Rgt Stage I.R.E.) sera désigné par l'Institut des 
Experts Comptables. 

Le Conseil veillera à ce qu'un aurre membre du jury soit égalemenr inscrit au 
tableau de I'I.E.C. 

3.3. l'examen d'aptitude de l'I.E.C. pour les revisems inscrits à l'I.R.E. est effectué 
dans les conditions suivantes: 

a) l'épreuve écrite consiste dans la présenration d'un mémoire permertant d'ap
précier la connaissance pratique par Ie candidat de la comptabilité de gestion 
et de la fiscalité. 

Le candidat exposeta de façon circonstanciée ses efforts de formation et son 
expérience professionnelle liée aux activités d'expert-comptable ainsi que les 
perspectives professionnelles justifiant qu'il souhaite devenir expert-comp
tabie. En ce qui concerne ce dernier poinr, il précisera stil est intégré ou envi
sage de s'intégrer clans un cabinet d'expert-comptable ou dans les services 
d'une entreprise ou d'une administration. 
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bl Le jury d'examen visé à I'article 9 de l'A.R. du 20 avril 1990 fixanr Ie pro
gramme et les conditions de I'examen d'aptitude d'expert-comptable comp
tera 5 membres dont un reviseur d'entreprises désigné par l'I.R.E. et un 
expert-comptable ayant en outre la gualité de reviseur d'entreprises. 

4. COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

La demande d'inscription auprès de l'Institut d'accueil doit être adressée à l'Insti
tut d'origine et contenir les éléments suivants: 

1 ° extrait d'acte de naissance 
2° certificat de nationalité 
3° copie du diplome 
4° certificat de bonne vie et mceurs ne remontanr pas à plus de 3 mois 
5° curriculum vitae 
6° mémoire visé , selon Ie cas, au point 3.2. ou 3.3. ci-dessus 

5. DOCUMENT A ETABLIR PAR L'INSTITUT D'ORIGINE 

Le dossier mentionné au point 4 ci-dessus sera adressé par l'Institut d'origine , 
accompagné d'un document gui proposera soit la suppression de route période de 
stage, soit une durée réduite de stage. 

Il reprendra brièvement les conclusions d'un controle de gualité de I'activité 
du confrère, Ie suivi de la formation permanente et l'orientation donnée par Ie 
confrère à ses accivités de formation. 

Il mentionnera les évenruels antécédents disciplinaires. 
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