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INTRODUCTION 

Au début de l'exercice 1999, le Conseil a souhaité ouvrir plusieurs grands 

chantiers de réforme dans les principaux domaines d'activité de l'Institut: 

accès à la profession, surveillance, évolution des structures administratives, 

préparation du Forum 2000. 

L'accès à la profes sion 

La bonne organisation du stage est une des préoccupations majeures du 

Conseil et de la Commission du stage. Les organes de l'Institut ont mani

festé depuis longtemps leur préoccupation face à un taux d'échec inaccep

table aux différentes épreuves du stage et lors de l'examen d'aptirude. Le 

Conseil a demandé à la Commission du stage de faire des propositions en 

vue d'améliorer cette siruation. Plusieurs axes de réflexion ont donné lieu 

ou donneront lieu à des réformes: 

Tout d'abord, le Conseil souhaite dégager du temps au cours des trois 

années de stage pour améliorer les connaissances des stagiaires dans les 

domaines de spécialisation du reviseur d 'entreprises, ainsi gue les nou

veaux domaines en développement. Ceci signifie gue le stage devrait com

mencer en présumant une connaissance suffisante dans les matières de base 

liées à la comptabilité et au droit des sociétés. 

U n second axe de réflexion concerne le maître de stage. Il n'est nulle

ment dans l'intention du Conseil de limiter le nombre de confrères gui 

peuvent être chargés de former un stagiaire. La loi ne fixe aucune exigence 

à cet égard, sinon d'être inscrit au tableau depuis cing ans. Toutefois, le 

Conseil estime gu'il doit s'assurer, dans l'intérêt de la profession, gu'un 

confrère est à même de former un stagiaire à la fonction spécialisée de revi-
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seur d'entreprises et par conséguent, gu'il exerce un nombre suffisant de 

mandats pour s'engager à donner une expérience étendue et variée à son 

stagiaire. Dans certains cas gui doivent demeurer exceptionnels, on devra 

conelure, avant même l'acceptation du contrat de stage, gue la formation 

du stagiaire ne pourra pas se dérouler dans les conditions souhaitables 

auprès d'un maître de stage gui ne dispose pas d'un volume de missions 

revisorales approprié à la formation d'un stagiaire. 

Enfin, Ie dernier axe de réflexion porte sur les épreuves en cours de 

stage. L'objectif est d'en diminuer Ie formalisme en mettant l'accent sur 

l'acguisition de seuils de compétences pratigues dans les domaines appar

tenant spécifiguement à la compétence du reviseur d'entreprises. Le 

Conseil souhaite une plus grande responsabilisation du stagiaire dans l'or

ganisation et la gestion de son stage. Une approche plus gualitative du 

stage devrait permettre de mieux préparer Ie stagiaire à l'exercice autono

me de la profession. 

La surveillance 

Depuis longtemps, Ie Conseil s'est orienté vers un système de surveillance 

fondé principalement sur deux axes: Ie controle confraternel et Ie traite

ment des plaintes et aurres cas particuliers. 

Le controle confraternel est devenu, au plan international , un des axes 

majeurs de la réflexion sur Ie controle de gualité. Le Comité de la Com

mission européenne pour les guestions du controle légal des comptes a 

étudié cette guestion et une recommandation de la Commission est atten

due pour les premiers mois de l'an 2000. Le Conseil a demandé à la 

Commission de surveillance d'examiner les évolutions nécessaires avant de 

commencer Ie guatrième cyele du controle confraternel au sein de 

l'Institut. Les aspects les plus importants concernent, d'une part, l'amélio

ration des procédures et notamment de la rapidité du traitement des dos

siers et, d'autre part, les conséguences concrètes gu'il conviendra de tirer 
des consrarations faites . 

En particulier, Ie Conseil a souhaité gue deux aspects soient examinés 

avec une plus grande attention: l'exercice d'une activité principale et Ie 

maintien d'une spécialisation dans les activités gui caractérisent l'activité 

du reviseur d'entreprises, ainsi gue l'existence au sein des cabinets de 

structures de controle interne fonctionnant de façon efficace et constante. 
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Ensuite, Ie Conseil a examiné l'ensemble des procédures d'information 

imposées aux mem bres en vue de diminuer autant gue possible la charge 

administrative pesant sur les cabinets, mais aussi d'améliorer la gualité de 

l'information mise à la disposition de l'Institut . Un nouveau formulaire 

d'enguête a été établi et sera utilisé dès l'an 2000. Ayant fait l'effort de 

limiter autant gue possible l'information reguise, Ie Conseil es time gu'il est 

également en droit d'arrendre des mem bres gu'ils fassent un effort pour 

satisfaire aux obligations d'information auxguelles ils doivent se soumerrre 

en vertu de la loi . Grace au système informatigue renouvelé, Ie Conseil s'ef

forcera de trouver des mécanismes informatisés permettant de limiter enco

re les charges administratives si ceci est possible. De plus, les Commissions 

de surveillance seront invitées à faire un usage approprié des informations 

ainsi transmises dans Ie cadre de leurs activités de surveillance. 

L'internationalisation de la profes sion - une priorité dans Ie cadre 

du Forum 2000 

Le Conseil a décidé l'organisation du prochain Forum du revisorat les 5 et 

6 décembre 2000. Il a mis sur pied dès l'automne 1999 les principales 

commissions gui devront travailler à la réussite de cerre manifestation. Le 

thème du Forum est celui de l'internationalisation. 

Au cours de l'année 1999, l'évolution de la mondialisation et la crise 

asiatigue ont provogué des réflexions en profondeur sur l'avenir de la pro

fession au plan international. L'IASC (International Accounting Standards 

Committee) a entrepris une réforme fondamentale gui lui confere une indé

pendance totale par rapport à la profession comptable autant gue par rap

port aux organismes de controle des marchés financiers. L'IFAC 

(International Pederation of Accountants) a décidé de réformer ses stat uts afin 

de permerrre Ie renforcement des activités consacrées aux normes d'audit 

et aux controles de gualité au niveau mondial. Par ailleurs , les organisa

tions professionnelles internationales ont inscrit à leur programme Ie déve

loppement d'une réflexion d'ensemble sur les nouveaux métiers de contro

le, ce gu'il est convenu d'appeler les «assurance services». Enfin, dans ce 

monde en mutation, les aspects liés à l'éthigue prennent une place de plus 

en plus importante. 

Ces guatres domaines formeront la charpente de notte réflexion 

au cours du Forum 2000. Tous les reviseurs d'entreprises doivent être 
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conscients du fait gue les marchés sur lesguels opèrent leurs clients sont de 

plus en plus internationaux. Ils doivent être en mesure de répondre aux 

besoins des entreprises en les accompagnant sur ces nouveaux marchés et 

en leur fournissant les services gu'elles demandent dans les domaines d'or

ganisation comptable et financière. 

Attentifs aux enjeux, nous devons également être conscients de la rapi

dité des transformations et des risgues gue courent les confrères gui ne dis

poseront pas en temps voulu des gualifications nécessaires pour répondre 

aux demandes des entreprises. C'est pourguoi Ie Conseil estime essentiel 

de mener une réflexion stratégigue sur Ie role gue peuvent jouer les insti

tutions professionnelles dans ce domaine. 

La réforme de l'administration 

La tenue à jour du tableau des mem bres est une mission essentielle de 

l'Institut. Les développements récents, notamment en ce gui concerne Ie 

tableau B relatif aux sociétés, mais aussi la multiplication des moyens de 

communication, l'inscription des membres au tableau de plusieurs 

Institurs belges ou étrangers et l'accessibilité du tableau en temps réel par 

l'internet, imposaient de revoir la procédure de tenue du tableau des 

membres . 

Le système informatigue de l'Institut mis en place dans les années 80 

ne permettant plus d'offrir les services reguis , un renouvellement complet 

a été programmé et exécuré au cours de l'exercice 1999. Ces travaux n'ont 

pu être achevés gue dans les premières semaines de l'an 2000. Tous les 

efforts ont été mis en oeuvre pour réduire les inconvénients pour les 

membres au minimum. Toutefois, la volonté de multiplier les informa

tions publiées engendre une gestion de plus en plus lourde et impose des 

mesures nouvelles en vue de limiter les risgues d'erreurs. 

La réforme du système administratif ne concerne pas seulement Ie 

tableau des membres . Tous les services de l'Institut ont été concernés, en 

ce compris Ie service du stage, Ie service de formation et les commissions 

de surveillance. Dans ce dernier domaine, guelgues retards ont été accu

mulés par la suite de la modification du système informatigue. Dans la 

mesure ou ce système offre des possibilités nouvelles de traitement plus 

rapide, il y a lieu d'espérer gue Ie retard pourra être résorbé très rapide

ment au premier semestre de l'année 2000. Dès ce moment, l'Institur dis-
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pose ra d'un outil performant susceptible d'améliorer significativement 

l'efficacité de ses activités y compris en matière de surveillance de l'activité 

dans le domaine des missions légales. 

La crise de la dioxine 

Un axe de priorité supplémentaire s'est ajouré en cours d'année lorsque le 

Gouvernement a décidé de faire appel à la collaboration de la profession à 

l'occasion de la crise de la dioxine. Le temps rendu disponible par l'abou

tissement de deux projets prioritaires au cours de l'année 1998, à savoir la 

mise à jour du projet eurochallenger et la conscientisation de la profession 

aux problèmes éventuels de l'an 2000, a été très largement consommé par 

l'implication totale du service d'étude de l'lnstitut dans les travaux d'enca

drement des missions confiées aux professionnels. Le role de l'lnstitut dans 

ce domaine est commenté dans la suite du présent rapport. 

IRE - R APPORT ANNUEL 1999 



Le Conseil remercie les collaborateurs de l'Institut et des nom

breux confrères gui Ont apporté leur contribution au fonctionne

ment des commissions et groupes de travail au cours de l'année . 

Sans cet apport essentiel, il n'eut pas été possible d'atteindre la gua

lité de services gue les mem bres attendent de leur Institut. 

Le Conseil a été honoré d'apprendre gue la Fédération des 

Experts-comptables Européens avait so llicité Ie directeur général de 

l'Institut , Monsieur Henri OUVIER, afin gu'il occupe les fonctions 

de secrétaire de la Fédération européenne . Monsieur OUVIER, gui 

avait rejoint Ie cadre de l'Institut en 1977, occupait la fonction de 

directeur général depuis 1988. Son départ, gui s'est fait en parfait 

accord entre les parties concernées, prendra effet au 1 er janvier 

2000. 

Le Conseil tient à remercier très sincèrement Monsieur Henri 

OLIVIER pour sa fidélité et son engagement sans limite à l'épanouis

sement de la profession. 11 aura contri bué par son dynamisme, son 

intelligence, sa rigueur et son intégrité à la reconnaissance des com

pétences et des responsabilités des reviseurs d'entreprises dans la vie 

économig ue et sociale du pays. Henri Ou VIER a été un défenseur 

inlassable de l'internationalisation de la profession. Pour cela, notre 

profession ne pouvait espérer meilleur ambassadeur européen et lui 

souhaite un plein succès dans cette nouvelle entreprise. 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

AICPA 

BNB 

CBF 

CE 

CNC 

CTIF 

FEE 

FIDEF 

IAPC 

lAS 

IASC 

IEC 

IFAC 

IOSCO 

(= OICV 

IPCF 

IRE 

ISA 

ISB 

OCA 

OCM 

UE 

SEC 

SIC 

American Institute of Certified Public Accountants 

Banque Nationale de Belgique 

Commission Bancaire et Financière 

Commission européenne 

Commission des Norrnes Comptables 

Cellule de Traitement des Informations financières 

Fédération des Experts-comptables Européens 

Fédération Internationale Des Experts comptables 

Francophones 

International Auditing Practices Committee 

International Accounting Standard 

International Accounting Standards Committee 

Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux 

International Federation of Accountants 

International Organisation of Secutities Commissions 

Organisation Internationale des Commissions de Valeurs) 

Institut Professionnel des Comptables et des Fiscalistes 

agréés 

Institut des Reviseurs d'Entreprises 

International Standard on Auditing 

Independence Standards Board (US) 

Office de Controle des Assurances 

Office de Controle des Mutualités 

Union Européenne 

Securities and Exchange Commission (US) 

Standing Interpretation Committee (IASC) 
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1. MEMORANDUM AU GOUVERNEMENT 

A l'issue des élections législatives du 13 juin 1999, Ie Conseil de l'Institut 

a jugé utile d'adresser au Gouvernement un mémorandum dans leguel il 

attire l'attention sur un ensemble de points importants pour les reviseurs 

d'entreprises. Lors de l'installation du nouveau Gouvernement, Ie Prési 

dent de l'Institut a transmis ce document aux membres du Gouvernement 

fédéral de même gu'aux membres des Gouvernements régionaux. En 

outre, Ie Président a exposé les éléments principaux de ce mémorandum 

dans les entrevues gu'il a eu avec Ie Ministre de l'Economie, Monsieur 

Rudy DEMOTTE, ministre de tutelle, ainsi gue Ie Ministre des Finances, 

Monsieur Didier REYNDERS. 

Par ce document, Ie Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises 

souhaite mettre en évidence Ie role économigue et social de l 'information 

comptable et financière, ainsi gue Ie role du controle légal des comptes 

annuels. Par ailleurs, Ie mémorandum suggère guatre axes de réflexion 

pour les années à venir dans Ie domaine du revisorat d'entreprises et rap

pelle un certain nombre de dossiers concrets gui sont toujours pendants. 

Le texte du mémorandum est reproduit ei-après. Le Conseil restera attentif 

aux développements gui interviendront dans les différents domaines traités 

dans Ie mémorandum. Plusieurs aspects sont en outre exposés avec plus de 

détails dans les chapitres ultérieurs de ce rapport. 

«A. ROLE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L'INFORMATION 

COMPTABLE 

A.I. L'information est nécessaire à toute décision rationnelle. Les reviseurs 

d'entreprises rappellent avec conviction que la bonne gestion d'une insti

tution quelle qu'elle soit, grande ou petite, privée ou publique, à but 

commercial ou non, ne peut se concevoir en dehors de saines pratiques 

comptables et financières. 

A.2. La bonne tenue d'une comptabilité régulière n'est pas une simple forma

lité administrative do nt on pourrait sans danger faire l'économie dans 

de petites entités. L'absence d'une bonne administration comptable est un 

clignotant important dans les entreprises qui s'avancent sur Ie chemin de 

la faillite. Dès lors, il est imprudent d'appliquer à la comptabilité des 

discours sans nuance sur l'économie de coûts administratifs. 
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A.3. En collaboration avec l'Institut des Experts-Comptables, Ie Conseil de 

l'Institut a formulé des propositions nouvelles pour Ie développement de la 

doctrine comptable en Belgique. La Commission des normes comptables, 
dans laquelle l'Institut est représenté depuis sa création, a joué un role 

exceptionnel depuis sa création en 1975. Cette tfiche est loin d'être ache
vée. Le renouvellement récent de la composition de la Commission devrait 

permettre d'ouvrir de nouveaux chantiers dans un domaine en évolution 

rapide. 

Dans ces propositions, plusieurs thèmes prioritaires sont définis: 

1) Assurer que les comptes annuels donnent une présentation économique 

de I'entreprise en atténuant les distorsions d'origine fiscale. 
2) Autoriser I'utilisation des normes comptables internationales (lAS) 

pour I'établissement des comptes consolidés de toutes sociétés cotées. 

3) Actualiser les règles légales de la procédure comptable dans Ie 

contexte du système d'administration informatisée. 

A.4. Un des défis qui se profilent à relativement brève échéance est I'utilisa

tion des moyens de commztnication électronique «on line» pour la trans

mission des informations. En outre, des entreprises toujours plus nom

breuses diffusent des informations financières sur Internet. Pour accroître 

la sécurité des opérateurs, iI serait souhaitable de définir les conditions 

dans lesquelles ces communications s'effectuent (signature électronique, 

sécurisation des sites et des échanges d'information, controles à oPérer, etc). 

A.5. Parmi les utilisateurs externes de I'information comptable, les membres des 

conseils d'entreprise ont, à raison, une position privilégiée. Cette situation 

découle de I'arrêté royal du 27 novembre 1973 relatif aux informations 

économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprise. Lors d'une 
manifestation académique commémorant Ie cinquantième anniversaire des 

conseils d'entreprise, co-organisée par I'IRE en décembre 1998, les ora

teurs ont reconnu la nécessité d'actualiser la liste des informations à four

nir par les dirigeants au conseil d'entreprise. L'Institut des Reviseurs 
d'Entreprises soutient cette thèse depuis longtemps et souhaite une meilleure 

coordination avec la législation sur I'information comptable. 

B. ROLE DU CONTROLE LEGAL DES COMPTES 

B.l. La fonction de commissaire-reviseur est caractéristique de I'intervention 

des reviseurs d'entreprises. Elle représente environ 70 % de I'activité des 
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membres de l'Institut. Elle est imposée aux sociétés considérées comme 

grandes au regard du droit comptable ainsi qu'aux entités de certains 

secteurs marchands (banques, assurances, fonds de pensions, etc) ou non

marchands (organismes d'intérêt public, mutualités, hopitaux, ONG, 

partis politiques, etc). 

De nombreuses sociétés refusent impunément de respecter une obligation 

dont la violation ne fait pas l 'objet d'une sanction Pénale. On ne s'éton

nera pas de constater que ces mêmes sociétés soient parfois à la base de 
faillites en cascade ou de fraudes diverses. 

B.2. Dans les entités ou ils interviennent, les reviseurs remplissent un double 

role. Pour les actionnaires qui les ont mandatés et pour les autres utili

sateurs des comptes annuels, ils sont avant tout les professionnels indé

pendants qui certifient l'image fidèle des comptes annuels ou consolidés 

ainsi que Ie respect du droit des sociétés et des statuts dans les opérations 

constatées dans les comptes. Pour les dirigeants, Ie reviseur sera un expert 

externe qui les aide à mieux appréhender certains domaines de risques 

dans l'organisation de l'entreprise. Dans les deux cas, Ie reviseur contri

bue à une plus grande sécurité dans l'information financière. 

La position du commissaire-reviseur a été mise particulièrement en évi

dence par les recommandations que l'Institut des Reviseurs d'Entreprises 
a développées récemment dans trois domaines sensibles concernant Ie role 

du commissaire-reviseur face: 

au problème de l'an 2000; 

aux fraudes et illégalités; 

aux entreprises en difficultés. 

B.3. Par ailleurs, il faut souligner Ie role social du reviseur d'entreprises qui 

s'exprime aussi bien dans les petites que dans les grandes entreprises. Par 

sa position externe et indépendante, il peut contribuer à la prévention de 

conflits entre actionnaires, à l 'amélioration des relations au sein des 
conseils d'entreprise ou encore à des pratiques de gestion respectueuses de 

la réglementation et des principes de bonne gouvernance .. 

B.4. Le législateur a multiplié récemment les exigences parallèles à la fonction 

traditionnelle du controleur légal des comptes. Ainsi, il a imposé récem

ment la révélation des pratiques de blanchiment à la Cellule de Traite
ment des Informations Financières. En outre, de nouvelles incrimina-
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tions en matière d'abus de biens sociaux ou de corruption auront leur 

influence sur I'exécution de la révision. Ainsi les commissaires-reviseurs 
contribuent directement à I'assainissement des pratiques financières illi

cites dans les domaines ou ils interviennent. 

11 y a lieu ce pendant d'exprimer certaines préoccupations face à certaines 

législations qui prévoient de lourdes sanctions Pénales pour la violation 

de textes très généraux, parfois imprécis et qui ne prévoient aucun niveau 
d'importance relative. Tel est Ie cas de la loi sur Ie blanchiment mais 

aussi de la loi romptabie. 11 existe un danger que les Cours et 

Tribunaux ne prononcent des sanctions Pénales à I'encontre de reviseurs 

d'entreprises qui ont accompli leur mission de révision dans Ie respect des 

normes d'audit usuelles reconnues internationalement. 

B.5. Au rours des dernières années, Ie role économique et social des reviseurs a 

été mis en évidence par les travaux de I' U nion européenne autour du 

livre vert sur Ie rOle, Ie statut et les responsabilités du controleur légal 

dans l'Union européenne. 11 est apparu dairement que I'organisation du 

controle légal des comptes en Belgique est comparable aux pratiques en 

vigueur dans la plupart des Etats mem bres. 11 y a lieu de s'en réjouir et 

de situer toute évolution future dans cette perspective européenne. 

La Commission euroPéenne a convoqué un comité sur les questions du 
controle légal pour examiner plusieurs questions importantes. Le Gouver

nement s'est rallié au veeu de la Commission en invitant l'Institut des 

Reviseurs d'Entreprises à faire partie de la délégation beige. Ceci permet 

de garantir une meilleure information du comité sur la situation qui 

prévaut dans notre pays dans les domaines tels que les normes de révi

sion, Ie controle de qualité, les règles d'indéPendance. Par ailleurs, ceci 

permettra de se préparer au mieux à certaines réformes qui seront sans 
doute nécessaires à la fin des travaux du comité. 

C. AXES DE REFLEXION POUR LES ANNEES A VENIR 

C.l. 11 faut poursuivre l'adaptation des structures professionnelles 

et pluridisciplinaires aux besoins du siècle à ven ir. 

Le législateur a approuvé une réforme des professions comptables et fis

cales à la fin de la législature précédente. L'Institut des Reviseurs 

d'Entreprises a soutenu les principes de cette législation et surtout la 

reconnaissance de la compétence des experts-comptables dans Ie domaine 
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fiscal. Toutefois, cette nouvelle loi est une étape plus qu'un aboutissement. 

Les éléments suivants doivent être pris en considération: 

a) il faut créer des structures sociétaires appropriées pour l'exercice pro

fessionnel pluridisciplinaire 

Il est nécessaire de mettre au point des structures sociétaires appro

priées pour l'exercice professionnel pluridisciplinaire. Dans Ie contexte 

de la libre cimtlation des professionnels dans l'Union euroPéenne, il 
sera probablement nécessaire de revoir à plus ou moins brève échéance 

les conditions légales d'inscription des sociétés de reviseurs d'entre

prises au tableau des mem bres. Il apparaît en effet que ces conditions 

sont plus strictes que dans d'autres pays et constituent notamment un 

obstacle à toute évolution à caractère pluridisciplinaire. 

b) il faut être cohérent et constant dans I'attribution des missions et ten ir 

compte de la spécificité du contróle légal des documents comptables 

L'Institut des Reviseurs d'Entreprises et l'Institut des Experts
Comptables ont mené au cours des années récentes une politique de 

rapprochement dans dif/érents domaines et notamment la déontologie 

et la possibilité de s'inscrire auprès des deux Instituts. L'IRE entre

tient également des contacts étroits avec l'Institut Professionnel des 

Comptables. Il est souhaitable que la tendance au rapprochement se 

poursuive et se développe mttant que possible. Pour que ceci puisse se 
réaliser de fafon sereine, il y a lieu cependant d'être cohérent et 

constant dans l'attribution des missions et de tenir compte de la spé

cificité du contróle légal des documents comptables. Le Conseil de 

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises demande instamment aux auto

rités publiques de garantir la cohérence du système qu'il a lui-même 

déterminé, lorsqu'il décide l'attribution de missions. Il réfute par 

avance toute allégation basée sur une différence prétendue de coût; 

lorsque les services prestés ont la même nature, il n'existe aucune dis

parité significative d'honoraires. 

c) il faut assurer un niveau approprié de formation des professionnels 
de la comptabilité et de l'audit 

L'Institut des Reviseurs d'Entreprises admet que Ie niveau de forma

tion des professionnels de la comptabilité et de la fiscalité peut être 

dif/érencié en fonction des besoins et des missions (par exemple, entre 
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l'exécution et Ie controle). Il considère que, comme pour les autres pro

fessions libérales traditionnelles et dans Ie respect de l'article 4 de la 

huitième directive CEE concernant l'agrément des personnes chargées 
du controle légal des documents comptables, Ie niveau universitaire 

doit être un objectif pour les nouveaux professionnels qui ambition

nent d'exercer des missions légales ou judiciaires. Cet objectif n'exclut 
aucunement l'organisation de régimes dérogatoires en matière de 

diplome, basés sur l 'exPérience acquise. 

C.2. Il faut très rapidement que les pouvoirs publies soutiennent Ie 

mouvement d'adaptation à l'environnement électronique. 

a) La Commission euroPéenne a présenté une directive sur la libre pres

tation de services électroniques. Les pouvoirs publics doivent être 

conscients du fait que les services se délocalisent beaucoup plus facile

ment que les industries. Il faut garantir que la législation commer

ciaie, fiscale et sociale beige s'adapte à la réalité nouvelle de la com

munication électronique. 

b) La communication électronique offre aux pouvoirs publics une occa

sion évidente de simplifier les formalités administratives qui pèsent 

sur les entreprises. Cette simplification est souhaitée par tous et pour

rait raPidement devenir une réalité. Ceci est certes un problème d'in

formatiJation mais aussi, voire surtout, un problème de volonté poli

tique dans la coordination des services administratifs. 

c) La communication électronique représente des opportunités mais aussi 

des risques. Les utilisateurs, qu'ils soient entreprises ou particuliers, 

demandent une plus grande sécurité dans les transactions oPérées sur 

Ie réseau. Les cabinets de reviseurs développent un service de support à 

la certification des sites qui contribuera de plus en plus à répondre à 

ce besoin de sécurité. 

C.3. Il faut accélérer Ie mouvement d'intégration des marchés 

financiers et du controle prudentiel au niveau européen. 

L'insuffisance d'intégration européenne dans les domaines ou la globali

sation s'installe affaiblit l'économie des pays de l'Union. Cette incapa

cité est prouvée dans Ie domaine de l'information comptable. De plus en 

plus de groupes euroPéens utilisent les normes comptables plus contrai-
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gnantes de la bourse américaine, parfois même en contradiction avec les 

lois nationales de leur pays d'origine. Si cette évolution n'est pas contra

riée, non par des règles restrictives mais par une accélération de l'inté

gration des marchés et des structures de controle au niveau de I' U nion 

européenne, nos pays courent un risque certain de perdre une certaine par

tie encore de leur autonomie financière. 

a) L'intégration euroPéenne est nécessaire pour éviter Ie dumPing régle

mentaire entre les places boursières euroPéennes dont Ie principal 
bénéficiaire finira par être la bourse américaine. 

b) L'intégration euroPéenne est nécessaire pour éviter de perdre toute 

influence sur l'élaboration des normes comptables, ou du moins celles 

relatives aux comptes consolidés. 

c) L'intégration euroPéenne est nécessaire aussi pour rendre plus efficace 

la lutte contre les pratiques illicites de certaines organisations crimi

nelIes qui s'appuient sur la globalisation des marchés financiers. 

C.4. Il faut développer une information de qualité dans Ie 
domaine environnemental. 

Les informations environnementales restent embryonnaires dans notre 

pays. Seules de très grandes entreprises fournissent publiquement des don

nées sur une base volontaire. U est nécessaire de réfléchir au cadre de 

l'information environnementale et à l'audit de ces informations. Par 

leur exPérience dans l'attestation de systèmes d'information, les reviseurs 

d'entreprises sont aptes à développer ce service. 

D . DOSSIERS EN COURS CONCERNANT L'INSTITUT DES 

REVISEURS D'ENTREPRISES 

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises souhaite rappeier que 

plusieurs dossiers sont pendants et devraient retenir l'attention du 

Gouvernement. Us sont énumérés ci-dessous sans ordre d'importance: 

D.l . L'adaptation du règlement d'ordre intérieur de l'IRE. 

Ce projet d'arrêté est nécessaire notamment pour adapter la tenue du 

tableau des membres à un nouvel environnement informatique. U intro
duit aussi d'autres modifications de fonctionnement d'importance 

mineure. U est actuellement soumis au Conseil d'Etat. 
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D.2. Le mandat des membres du Conseil SuPérieur du Revisorat. 

Nommés pour 6 ans par l'arrêté royal du 23 novembre 1993, Ie man

dat des membres du Conseil SuPérieur vient à échéance Ie 30 septembre 
1999. Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises tient à souli

gner l'importance de la tdche du Conseil Supérieur et l'intérêt qu'il 
attache à ses avis. Il souhaite que la renomination des mem bres du 

Conseil Supérieur puisse intervenir Ie plus raPidement possible afin que 

les travaux ne soient pas interrompus. Pour améliorer la qualité de l'in

formation des mem bres du Conseil SuPérieur, l'Institut des Reviseurs 

d'Entreprises considère que les représentants des trois lnstituts concernés 

devraient être appelés à siéger au Conseil SuPérieur avec voix consulta

tive. 

D.3. L'application de la réglementation relative aux marchés 
publies de services aux missions des reviseurs d 'entreprises. 

Ceci impose l'adaptation de certaines réglementations et une réflexion sur 

certains aspects du cahier des charges applicable aux missions de révi

sion. Cette démarche entamée en 1998 devrait être poursuivie d'urgence. 

Il est à esPérer qu'elle contribuera à une plus grande cohérence du 

controle des comptes des organismes publics y compris au niveau régional 
ou communautaire. 

D.4. L'application d'un taux de TVA réduit aux prestations du 
reviseur d'entreprises dans les organismes du secteur social. 

Cette réduction de la taxe entraînerait la réduction des coûts du controle 

légal des hoPitaux, maisons de repos, maisons pour handicaPés, etc. Le 
Conseil estime qu'une réduction du taux applicable aux prestations déli
vrées dans ce secteur serait souhaitable. 

D.5. L'adoption d'arrêtés royaux pris en exécution de la nouvelle 
codification du droit des sociétés. 

Le pouvoir législatif a adopté une nouvelle codification du droit des 
sociétés qui modifie profondément Ie contexte de l'exercice des missions de 

révision. Compte tenu du fait que des arrêtés royaux sont susceptibles de 

couvrir l'ensemble de l'information comptable, l'lnstitut des Reviseurs 

d'Entreprises souhaite être associé à leur préparation. 
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D.6. Assurer la transparence des pratiques de corporate governance. 

Les débats en cours sur Ie Gouvernement de I'entreprise doivent être pour

suivis. Le Conseif de f'Institut y a contribué activement par ses proposi

tions notamment en matière de comité d'audit et d'information dans Ie 

rapport de gestion. Il souhaite rester associé aux travaux sur ce sujet qui 
conserve toute son actualité. » 

2. REGLEMENT D 'ORDRE INTERIEUR 

Dans son rapport 1996 (p. 21), Ie Conseil exposait les motifs pour lesguels 

il souhaitait amender I'arrêté royal du 20 avril 1989 fixant Ie règlement 

d'ordre intérieur de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Cette proposi

tion a reçu un avis favorable du Conseil Supérieur du Revisorat et de 

l'Expertise Comptable et Ie Gouvernement I'a ensuite transmis pour avis 

au Conseil d'Etat. Cet avis a été rendu au cours de I'année 1999 et Ie texte 

de I'arrêté royal a pu être finalisé au dernier trimestre de I'année. 

La plupart des modifications ont un caractère technigue. Toutefois, on 

peut rappeier gue plusieurs de ces dispositions ont un effet direct sur les 

droits et obligations des membres. On signalera en particulier: 

1. Les modifications apportées aux cotisations fixes: Ie minimum de coti

sation serait réduit tandis gu'une cotisation minimale serait également 

perçue sur les personnes morales. 

2. L'assemblée générale se tiendra désormais un vendredi et non plus un 

samedi comme ceci fut I'usage depuis la création de l'Institut. 

3. Le reviseur d'entreprises doit informer l'Institut lorsgu'il acguiert ou 

perd la gualité de membre d'une organisation professionnelle étrangère 

ou d'une organisation professionnelle créée ou reconnue par la loi en 

Belgigue. Ceci concerne en particulier les membres gui seraient inscrits 

au tableau de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux 

ou de l'Institut Professionnel des Comptables et des Fiscalistes agréés. 

4. Sur la suggestion du Conseil d'Etat, un régime plus détaillé a été intro

duit en ce gui concerne l'omission temporaire du tableau en dis tin

guant, d'une part, Ie régime applicable à l'omission à la demande du 
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reviseur d 'entreprises - personne physigue et, d'autre part , Ie régime 

applicable au reviseur d 'entreprises gui exerce un mandat politigue. 

Dans la première hypothèse, l'arrêté royal prévoit la possibilité de solli

citer une omission temporaire pour une période n'excédant pas cing ans 

au cours de laguelle Ie membre ne peut exercer aucune fonction, man

dat ou mission en gualité de reviseur d'entreprises . 11 n'est pas tenu au 

paiement des cotisations ni au respect des règles déontologigues figu

rant dans les chapitres IJ à V de l'arrêté royal du 10 janvier 1994. De 

plus, il ne pourra être administrateur ou gérant d'une société de revi 

seurs d'entreprises. Par contre, la logigue du texte veut gue ce reviseur 

d'entreprises puisse continuer à détenir des parts d'associés à condition 

de ne pas exercer les droits professionnels gui en découlent. 

Le régime applicable aux reviseurs d'entreprises appelé à exercer un 

mand at politigue à un niveau exécutif confirme de manière formelle 

l'avis rendu par Ie Conseil sur ce même sujet, dans son rapport 1995 

(p. 68). Le membre reste inscrit au tableau avec obligation de payer les 

cotisations mais il doit s'abstenir de signer Ie courrier et les rapports 

professionnels et, plus généralement, d 'exercer tout acte lié à son acti

vité professionnelle pendant la période de son empêchement. 

Par contre, au vu de l'avis du Conseil d 'Etat, Ie Conseil a considéré 

gu'il devait renoncer à la proposition de renouveler les mandats de 

membre du Conseil par tiers chague année. Cette proposition était desti

née à favoriser la stabilité des organes de l'Institut. Le Conseil d'Etat a 

émis l'avis gu'une telle décision relève de la compétence du législateur et 

non du règlement d'ordre intérieur. Le Conseil a suggéré au Gouverne
ment de se ranger à cet avis. 

3. EVOLUTION DES PROFESSIONS ECONOMIQUES 

3.1. Lois relatives aux professions comptables et fiscales 

La loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales 

(Moniteur beige, 11 mai 1999) devient la loi organigue de l'Institut des 

Experrs-comptables et des Conseils fiscaux. Les chapitres IV et V de la loi 

du 21 février 1985 relative à la réforme du tevisorat d 'entreprises par les-
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guels l'Institut des Experts-Comptables était créé et la fonction d'expert

comptable organisée sont dès lors abrogés. La nouvelle loi apporte en out re 

des modifications substantielles à l'organisation de l'Institut Professionnel 

des Comptables et des Fiscalistes agréés. Enfin, Ie titre VIII de la loi nou

velle revoit les compétences du Conseil Supérieur du Revisorat et de 

l'Expertise Comptable, renommé Conseil Supérieur des Professions Econo

migues, et organise une concertation entre les institutions professionnelles 

représentatives. 

Conséquences de la nouvelle loi pour les reviseurs d'entreprises 

La nouvelle loi n'apporte aucune modification aux compétences du revi

seur d'entreprises. L'article 37 reproduit les dispositions gui figutaient 

antérieurement dans l'article 82 de la loi du 21 février 1985. Comme par 

Ie passé, Ie reviseur d'entreprises peut exercer les activités de l'expert

comptable à l'exception de la mission visée par l' article 64, § 2 des lois 

coordonnées sur les sociétés commerciales (art. 166, 167 du Code des 

sociétés). De même, l'article 48 de la loi reprend une disposition anté

rieute de l'arrêté royal du 19 mai 1992 protégeant Ie titre professionnel et 

l'exercice de la profession de comptable, selon laguelle les reviseurs d'en

treprises ainsi gue les reviseurs d 'entreprises stagiaires peuvent exercer les 

activités professionnelles de comptable sans être inscrits au tableau des 

titulaires de la profession ou sur la liste des comptables-stagiaires. 

11 y a lieu d'attirer l'attention sur les alinéas 3 et 4 de l'article 19 de la 

loi: 

" If ne peut être conféré à la même personne la qualité de reviseur d'entreprises et 

celle de conseil fiscal. 

La qualité d'expert-comptable peut être conférée à une personne ayant la qualité 

de reviseur d'entreprises. Les personnes ayant la qualité de reviseur d'entreprises ne 

peuvent exercer les activités visées à l'article 38, 30 (représentation des contribuables 

en matière fiscale), que pour les entreprises auprès desquelles elles n'accomplissent pas 

de missions revisorales. » 

On rappellera gue la fonction du reviseur d'entreprises n'est pas modi

fiée par la nouvelle législation. Elle consiste, comme par Ie passé, à exécu

ter, à titre principal, toute mission dont l'accomplissement est réservé par 

la loi au reviseur d'entreprises et plus généralement les missions de révi

sion d'états comptables d'entreprises. L'interdiction de porter simultané-
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ment Ie titre de reviseur dientreprises et celui de conseil fiscal est cohérent 

avec l'approche adoptée par Ie Parlement dans la loi de 1985. Même si Ie 

reviseur dientreprises peut délivrer des conseils fiscaux, il serait contradic

toire de l'encourager à se présenter vis-à-vis des tiers comme spécialiste 

d'une matière différente de ceUe gu'il doit accomplir à titre principal. 

Le texte ajoute gue Ie reviseur dientreprises ne peut exercer des activi 

tés de représentation d'un client devanr les autorités fiscales gue pour les 

entreprises auprès desgueUes il n'accomplit pas de mission revisorale. Ceci 

signifie implicitemenr gue cette activité est autorisée dans les au tres cas. 

Le Conseil estime gue cette disposition est cohérenre avec l'article 12, § 2 

de l'arrêté royal du 10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs 

dientreprises selon leguel il est interdit au reviseur dientreprises de repré

senter à guelgue titre gue ce soit les intérêts d'une entreprise dans lagueUe 

il accomplit une mission revisorale. 

Dès lors, l'interdiction déontologigue de représenter une entreprise 

devant les autorités fiscales, même lorsgue Ie reviseur n'y exerce aucune 

mission revisorale (rapport à l'assemblée générale 1961, p. 8, 10) doi t être 

désormais considérée comme obsolète parce gue contredite par des textes 

légaux et réglementaires. 

La disposition précitée met fin également à une controverse relative à la 

possibilité pour un reviseur dientreprises d'être inscrit au tableau des 

experts-comptables . On rappeUera gue, sur avis du Conseil Supérieur du 

Revisorat, Ie Conseil de l'Institut avait considéré en 1987 gue l'inscription 

simultanée au tableau de l'Institut des Reviseurs diEntreprises et de 

l'Institut des Experts-Comptables devait être interdite. Cette décision a 

été abrogée par Ie Conseil en sa séance du 24 janvier 1992 (rapport 1992, 

p . 43). Le législateur met fin, d'une façon très claire, à la controverse gui a 

pu exister en affirmant la légalité d'une inscription aux deux tableaux . 

..... Représentation des sociétés de reviseurs d ientreprises et des sociétés 

d'experts-comptables 

L'article 33, § 2 de la loi du 22 juiUet 1953 créant l 'Institut des Reviseurs 

diEntreprises, tel gu'introduit par la loi du 21 février 1985, impose la 

désignation parmi les associés, gérants ou administrateurs de la société, 

d'un représentant gui sera chargé de l'exécution au nom et pour compte de 

cette société, des missions de révision gui lui sont confiées. Certaines 
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controverses ont pu exister sur la nécessité d'appliguer cette même 

approche dans les missions autres gue des missions de révision, en l'ab

sence de texte précis. 

Le Code des sociétés reprend en son article 132 Ie texte du para

graphe 2 de l'article 33 de la loi du 22 juillet 1953 précité, ce gui tend à 

lui donner une portée limitée aux missions de controle légal des comptes 

et autres missions légales prévues par Ie droit des sociétés ou les législa
tions gui y renvoient(l) 

L'article 32 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comp

tables et fiscales apporte un argument contraire permettant de défendre 

une interprétation plus large. En effet, cette dernière disposition est simi

laire à l'article 33 de la loi relative à l'IRE mais l'appligue à toute mission 

confiée à une société d'experts-comptables. On ne peut admettre raisonna

blement gu'une distincrion soit faite entre une société d'expert-comptable 

et une société de révision gui exercerait à titre accessoire des missions com

patibles d'expert-comptable. Dans les deux cas , la mission confiée à une 

société professionnelle reguiert gu'un associé, gérant ou administrateur, 

personne physigue soit chargé de l'exécution de la mission au nom et pour 

compte de la société. 

~ Le comité inter-Instituts 

L'article 53 de la loi du 22 avril 1999 crée un comité inter-Instituts, com

posé des présidents et vice-présidents respectifs de l'Institut des Experts

comptables et des Conseils fiscaux, de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises 

et de l'Institut Professionnel des Comptables et des Fiscalistes agréés. 

L'objet du comité inter-Instituts est de servir d'organe de concertation 

entre les Instituts. 11 a pour compétence de délibérer de toute guestion 

intéressant les différents Instituts. Son avis est reguis sUf tout projet de loi 

ou d'arrêté royal gui touche aux mis si ons spécifigues des experts-comp

tables , reviseurs d'entreprises, conseils fiscaux, comptables et comptables

fiscalistes agréés. 

Le comité se réunit au moins deux fois par an. 11 se réunit en outre 

selon la procédure de conciliarion dont les modalirés doivent encore être 

déterminées par Ie Roi. 

(1 ) Vair auss i P.A. FORIERS, «Saurees de Respansabiliré du reviseur d'emreprises», Etudes 
!RE, Droir 2/96, p. 2l. 
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A l'initiative du président de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises, Ie 

comité inter-Instituts s'est réuni une première fois Ie 30 août 1999; une 

seconde réunion s'est tenue Ie 17 janvier 2000. L'objectif principal de la 

première réunion a été de déterminer les règles d'organisation et de fonc 

tionnement du comité. Ainsi, il a été convenu que la présidence serait 

assumée par rotation sur une base annuelle par les présidents des trois 

Instituts concernés. Le Président de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises a 

été invité à assumer la présidence en 1999/2000. Les décisions du comité 

seront prises à l'unanimité; à défaut d'unanimité, chacun des Instituts 

remettra une position motivée. 

Conseil SuPérieur des Professions Economiques 

L'article 54 de la loi du 22 avril 1999 transpose la dispositiop ancien ne de 

l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat, 

par lequel un Conseil Supérieur des Professions Economiques a été institué 

en remplacement du Conseil Supérieur du Revisorat et de l'Expertise 

Comptable. 

L'organisation, Ie fonctionnement et les compétences du Conseil Supé

rieur sont similaires à celles qui découlaient de l'article 101 de la loi préci

tée. Les différences notables concernent l'extension de sa compétence à 

l'lnstitut Professionnel des Comptables et des Fiscalistes agréés ainsi que 

la modification de sa dénomination devenue désormais Conseil Supérieur 

des Professions Economiques. 

En application de l'article 54, § Ier, alinéa 4, Ie Conseil de l'lnstitut 

des Reviseurs d'Entreprises doit consulter Ie Conseil Supérieur des 

Professions Economiques sur toute décision de portée générale concernant 

des norm es et recommandations techniques et déontologiques pour l'exer

cice de la fonction de reviseut d'entreprises. Comme sous l'empire de la loi 

ancienne, Ie Conseil ne peut déroger aux avis du Conseil Supérieur que 

moyennant motivation expresse. Lorsque l'avis est relatif à une matière se 

rapportant à plus d'une profession ou qualité, la loi prévoit même que les 

Instituts ne pourraient y déroger. 

On constatera par ailleurs que l'article 54, § Ier, alinéa 5 a réduit à 

trois mois Ie délai dans lequel un avis doit être émis par Ie Conseil Supé

neur. 
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3.2. Spécialisation du reviseur dientreprises 

C'est une politique constante du Conseil d'insister sur la nécessaire spécia

lisation du reviseur d'entreprises dans Ie domaine de la révision des états 

comptables et financiers. Cette spécialisation est liée à la compétence 

nécessaire pour effectuer les travaux de révision, laquelle ne peut être 

garantie sans une pratique professionnelle suffisante. 

La spécialisation que Ie Conseil considère comme indispensable 

concerne à titre principall'ensemble des missions de controle des comptes 

annuels et des comptes consolidés quel que soit l'organisme, la société ou 

l'association qui les établit. Même si des différences existent dans la mise 

en cruvre de l'audit, Ie Conseil est d'avis que Ie niveau d'assurance requis 

ne peut varier en fonction du secteur ou de la taille de l'entreprise sans que 

la crédibilité de la révision soit mise en cause. 

Cette approche s'appuie sur l'expérience et en particulier au sein de la 

Commission de surveillance de l'Institut, mais aussi sur des textes légaux 

et réglementaires concordants. On citera tout d'abord l'exigence de l'ar

tiele 3 de la loi du 22 juillet 1953 imposant que Ie reviseur d'entreprises 

fasse de la révision son activité principale. On mentionnera aussi l'exigence 

de la Huitième directive européenne selon laquelle deux tiers au moins du 

stage doit être accompli auprès d'une personne agréée pour l'exercice du 

controle légal des comptes annuels et consolidés. 

Cohérent avec cette proposition, Ie Conseil a pris la décision de veiller 

davantage à l'application de la règle de spécialisation. Elle a chargé la 

Commiss ion de surveillance d'élaborer des procédures spécifiques à cet 

égard. 

Le Conseil a constaté par Ie passé que son point de vue n'était pas tou

jours partagé par l'ensemble de la profession . Dans les milieux extérieurs 

des approches différentes sont aussi suggérées en se basant sur des argu

ments fallacieux liés notamment au coût du controle. Pourtant, l'expé

rience internationale confirme de plus en plus la pertinence des arguments 

du Conseil et dans la grande majorité des pays développés, Ie controle des 

comptes est confié à des professionnels spécialement formés en matière 

d'audit et spécialement agréés à l'issue de cette formation. 

Le Conseil se réjouit d'avoir été rejoint dans son analyse par Ie Conseil 

de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Celui-ci adres-
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sait à l'Institut des Reviseurs d'Enrreprises Ie 9 décembre un courrier de 

principe dans lequel il déclarait: 

«Cette nouvelle étape vient renforeer la volonté du législateur de réunir à terme 

nos professions dans Ie respect du principe de spécialisation notamment Ie com

missariat aux comptes qui est et restera l'attribut du reviseur d'entreprises. 

Il nous paraît désormais particulièrement vital de fixer ensemble des rePères pour 

l'avenir des professionnels dans les nouveaux marchés qui constituent pour eux 

autant de défis. 

Nous devons poser au plus vite les jalons de leur formation en tenant compte non 

seulement des spécialisations mais aussi d'une plus grande mobilité de leur car

rière. » 

Cette évolurion constitue une étape majeure dans la construction de 

structures professionnelles tournées vers l'avenir, soucieuses de la qualité 

des services à rendre à la clienrèle dans Ie respect de l'inrérêt public. Elle 

permet d'envisager avec optimisme Ie futur d'une profession qui se doit de 

progresser en termes d'initiatives et de qualité pour conserver, et même 

accroître, sa position et sa crédibilité dans Ie marché des services aux enrre

prises et aux institutions. 

3.3. Röle des reviseurs d'entreprises dans les matières 
fiscales 

Dans Ie paragraphe 3.l. ci-dessus, Ie Conseil a exposé sa compréhension de 

la loi du 22 avril 1999 en ce qui concerne la compétence des reviseurs 

d'enrreprises en matière fiscale. Cette compétence ne peur être exercée à 

titre principal par Ie reviseur et celui-ci ne peur porter Ie titre de conseil 

fiscal. Par ailleurs, conformémenr à la déonrologie usuelle des reviseurs 

d'enrreprises, celui-ci ne peur en aucune façon représenrer une enrreprise 

lorsqu'il exerce dans cette même enrreprise des foncrions de commissaire

reviseur ou une autre mission légale. 

La loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière 

fiscale (Moniteur beige, 27 mars 1999) apporte des précisions sur Ie rale que 

les reviseurs d'entreprises pourraienr, Ie cas échéanr, remplir dans Ie 

domaine de la représenration fiscale. Cette loi modifie l'article 728 du 

Code judiciaire en inrroduisanr un paragraphe 2bis libellé comme suit: 
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«A la demande expresse du contribuable ou de son avocat, formée par voie de 
conclusions, Ie juge peut entendre en ses explications écrites ou verba les à l'au
dience, l'expert-comptable, Ie comptable professionnel ou Ie reviseur d'entreprises 
choisi par Ie contribuable. Le recours à l'expert-comptable, au comptable pro
fessionnel 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 des questions relatives à l'application du droit comp
tabie. 

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 comp
tabilité du contribuable, ou qui a contribué à l'élaboration de la déclaration 
fiscale litigieuse, ou qui est intervenue aux eótés du contribuable dans la procé
dure de réclamation administrative. » 

Cette disposition fait suite à la demande exprimée par la profession 

d'expert-comptable en vue de permettre au professionnel d'intervenir aux 

cotés du contribuable devant Ie premier niveau de juridiction. (voyez l'ex

posé des présidents de l'Institur des Reviseurs d'Entreprises, de l'Institut 

des Experts-Comptables et de l'Institut Professionnel des Comptables au 

cours des travaux parlementaires: Rapport fait au nom de la Commission 

des finances et des affaires économiques par M. WEYTS, Doe. Par!., Sénat 1-

1302/2,30 mars 1999, p. 15). 

4. COMITE DE LA COMMISSION EUROPEENNE 
SUR LES QUESTIONS DE CONTROLE LEGAL 
DESCOMPTES 

Dans son rapport 1998 (pp. 35 à 40), Ie Conseil a exposé les suites données 

par la Commission européenne à son Livre vert concernant Ie role, Ie statut 

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

péenne, et notamment la création d'un Comité sur les questions de 

controle légal des comptes. Il soulignait que Ie Ministre de l'Economie a 

demandé que des représentants de l'Institut participent à ces travaux. 

Le Comité s'est réuni à trois reprises au cours de l'exercice. Il a étudié 

quatre sujets à titre principal: 
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... Le controle de qualité dans les cabinets de révision 

Sur la base d'une enquête réalisée auprès des Instituts professionnels d'au

diteurs dans l'Union européenne, Ie Comité a analysé les exigences mini

males qui devraient être rencontrées dans les Ecats membres pour assurer 

un niveau de qualité approprié dans Ie controle légal des comptes. 

S'appuyant sur les discussions au sein du Comité, les représentants de la 

Commission européenne ont soumis à la délibération un document de syn

thèse comprenant des recommandations relatives aux différents systèmes 

de controle de qualité. 

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, ayant pris connais

sance de ces propositions, en a conclu que Ie régime en vigueur dans notre 

pays ne méritera que des adaptations d'importance mineure lorsque la 

Commission européenne adressera cette recommandation aux Etats 

membres (voir ci-dessous I, 9) . 

... Les normes de révision 

La Commission européenne a examiné la conformité des norm es de révi 

sion applicables dans les Etats membres aux normes internationales d'au

dit (ISA) de l'International Auditing Practices Conznzittee (IAPC). OLltre 

l'identification d'écarts significatifs existant par rapport aux normes inter

nationales, l'objectif est d'envisager des actions destinées, d'une part, à 
améliorer l'harmonisation internationale et, d'autre part, à encourager la 

modification des norm es internationales dans un sens conforme aux 

besoins constatés dans l'Union européenne. 

En ce qui concerne plus particulièrement la Belgique, l'enquête a 

révélé que trois normes internationales ne sont pas traduites dans Ie cadre 

national. Il s'agit des textes suivants: 

ISA 402 «Facteurs à considérer pour l'audit d'entités faisant appel aux 

services bureau»; 

ISA 510 «Missions initiales - Soldes d'ouverture»; 

ISA 710 «Données comparatives ». 

Par ailleurs, des différences mineures ont pu être identifiées par rapport 

aux normes internationales suivantes: 

ISA 310 «Connaissance des activités de l'entité »; 

ISA 400 «Evaluation de risques et controle interne»; 
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ISA 501 «Eléments probants»; 

ISA 550 «Parties liées»; 

ISA 560 «Evénements postérieurs à la cloture»; 

ISA 580 «Déclarations de la direction» . 

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a demandé à la Com

mission des normes de révision de faire diligence afin que les trois domaines 

qui ne sont pas couverts actuellement par les norm es belges puissent l'être 

dans un délai rapproché. Comme il est dit plus loin dans le présent rapport, 

la Commission des normes de révision a présenté au Conseil un projet de 

recommandation couvrant les normes internationales ISA 510 et ISA 710. 
Par ailleurs, les travaux destinés à recommander des diligences appropriées 

pour l'audit d'entité faisant appel aux services bureau est en préparation. 

Le travail en cours au sein du comité pour le controle légal des comptes 

devrait être complété par une analyse plus approfondie relative aux rap

ports de révision. A cette fin, la Fédération des Experts-comptables 

Européens (FEE) a été chargée d 'effectuer des recherches détaillées qUl 

pourraient déboucher sur un rapport vers le milieu de l'année 2000. 

Par ailleurs, le Comité a débattu des questions liées à la responsabilité 

du controleur légal des comptes confronté à une situation de fraude. Cette 

discussion se situait dans le contexte de la révision de la norme internatio

nale ISA 240 par l'IAPC. 

Le Comité a également été saisi d'un questionnaire de la Commission 

européenne traitant de la méthodologie d'élaboration des normes. Les 

représentants de la Belgique au sein du Comité ont défendu l'idée qu'une 

cohérence internationale est souhaitable et que l'IAPC permet de dégager 

des principes généralement admis en matière de controle légal des 

comptes. S'il est utile de recueillir l'avis des utilisateurs et des autorités 

publiques concernées à travers un mécanisme consultatif, tel que le 

Conseil Supérieur des Professions Economiques en Belgique, il ne paraît 

pas pour autant nécessaire d1impliquer directement les pouvoirs publics 

dans l'élaboration des normes professionnelles d'audit. 

~ I nclépendance 

Dans le Livre vert relatif au role, au statut et à la responsabilité du contro

leur légal des comptes dans l'Union européenne, la Commission euro

péenne considérait que: 
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«U n accord sur un noyau commun de principes essentiels reconnus dans tous les 
Etats membres constituerait un pas important vers I'établissement d'ttn marché 

intérieur des services d'audit. Ces principes pourraient être élaborés par la pro

fession au niveau de I' U nion européenne. » 

la Fédération des Experts-comptables Européens a adopté en juiUet 

1998 un document intitulé «lndépendance et objectivité du controleur 

légal des comptes - Corps de principes essentiels pour l'orientation de la 

profession européenne». le Comité sur les guestions de controle légal des 

comptes a commencé l'examen de ce document sur la base d'un schéma 

d'analyse élaboré par la Commission européenne. l'approche suivie n'a pas 

pour objectif de déterminer l'état de la guestion dans les Etats membres 

mais de déterminer un cadre commun auguel les controleurs légaux des 

comptes pourront se référer en vue d'apprécier la sauvegarde de leur objec

tivité et de leur indépendance. 

Cette réflexion peut être placée en paraUèle avec ceUe gui est actueUe

ment menée aux Etats-Unis ou Ie «lndependence standards Board » (ISB) a 

été créé en vue de revoir et de coordonner l'ensemble des dispositions rela

tives à l'indépendance gui se sont progressivement multipliées au cours du 

temps, sans gue l'essentiel soit toujours dégagé de l'accessoire. 

En particulier, Ie Comité sur les guestions de controle légal s'est pen

ché sur la position de la SEC aux Etats-Unis gui a considéré comme 

incompatible avec l'indépendance, Ie fait gue l'auditeur soit amené à faire 

un rapport sur Ie controle des apports en nature à une société. Dans une 

approche extra-territoriale gui mérite des critigues, les autorités améri

cai nes considèrent gue les auditeurs de la société-mère pourraient voir leur 

indépendance entachée lorsgue Ie commissaire-reviseur d 'une filiale euro

péenne membre du même réseau, agissant conformément à la législation 

locale, émet un rapport relatif à l'opération d'augmentation de capital par 

apport en nature. Cette situation existe dans plusieurs pays européens, 

dom la Belgigue. 11 était dès lors logigue gue ce point fasse l'objet d'un 

examen au sein du Comité sur les guestions de controle légal des comptes. 

la Commission européenne a déposé une note dans lagueUe eUe conclut 

gu'il n'y a aucune raison d'envisager gu'il puisse exister un problème d'at

teime à l'indépendance de l'auditeur légal lorsgue celui-ci intervient 

conformément à l'article 10 de la 2< directive du Conseil en matière de 

droit des sociétés. 
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Une analyse plus approfondie de la législation ainsi que des normes 

applicables à la mission de controle des apports en nature fait clairement 

apparaÎtre que, d'une part, Ie reviseur concerné doit appliquer les mêmes 

principes d'indépendance et que, d'autre part, il ne peut intervenir que dans 

la mesure ou l'évaluation a été faite préalablement par les dirigeants de l'en

treprise. Ces principessont clairement établis par les Normes de l'IRE: 

Ie paragraphe l.2.2. établit que les règles d'indépendance sont celles 

qui valent pour route mission de révision; 

Ie paragraphe 2.4. souligne que Ie reviseur d'entreprises effectue une 

mission de controle par laquelle il doit porter un jugement sur Ie choix 

des méthodes d'évaluation opéré par les parties. Ceci démontre claire

ment qu'il n'appartient pas au reviseur d'entreprises de fixer lui-même 

cette valeur; 

selon Ie paragraphe 4.l.2., Ie reviseur déclare dans sa conclusion que les 

modes d'évaluation reten us sont justifiés par les principes de l'écono

mie d'entreprise et que les valeurs auxquelles conduisent les modes 

d'évaluation correspondent au moins à la rémunération effectivement 

attribuée en contrepartie. Ce libellé du rapport fait très clairement 

apparaÎtre que la détermination de la valeur n'entre pas dans sa respon

sabilité et que son jugement n'a pas une nature foncièrement différente 

de celle que I'auditeur devrait émettre lorsqu'il porte un jugement sur 

I'opportunité d'une correction de valeur au bilan susceptible de 

conduire à l'expression de réserve relative à l'image fidèle. 

~ Libre circttlation des professionnels dans l'Union euroPéenne 

Le Livre vert de la Commission européenne retenait en tant que priorité 

I'examen des questions liées au libre établissement et à la libre prestation de 

services. Selon la Commission, «malgd les considérations d'intérêt général ratta

chées au controle légal des comptes, if n'y a pas de raisons convaincantes pour que les 

dispositions du traité en matière de liberté d'étabfissement et de prestations de services 
ne s'app/iq/tent pas p/einement aux activités du controle /éga/ des comptes. » (8.10.) 

La Commission s'intéressait en particulier à la situation des cabinets 

professionnels q ui ne sont pas directement visés par la directive 

89/48/CEE relative à la reconnaissance muruelle des diplomes et des quali

fications puisque cette directive n'est applicable techniquement qu'aux 

personnes physiques. 
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Le Comité sur les questions de controle légal a décidé de mettre cette 

question à son ordre du jour en s'appuyant sur un rapport détaillé produit 

par la Fédération des Experts-comptables Européens en mars 1999 et inti

tulé «La libéralisation de la profession d'experts-comptables en Europe ». 

Les propositions de la FEE SOnt exposées avec plus de détails dans la suite 

de ce rapport (voyez 7.1. ainsi que l'annexe 3). 

Le Comité a procédé à un premier examen du document lors de sa 

réunion des 2 et 3 décembre 1999 et poursuivra son examen au cours de 

l'année 2000. 

5. QUESTIONS ETHIQUES 

5.1. Indépendance - Avis du Conseil Supérieur du 
Revisorat et de l'Expertise Comptable 

Dans son rapport sur l'exercice 1998, Ie Conseil fait rapport des réponses 

données au questionnaire du Conseil Supérieur du Revisorat et de l'Exper

tise Comptable préalable à un avis sur l'indépendance. Cet avis a été émis 

au cours de l'année 1999. 

Dans l'introduction de son avis, Ie Conseil Supérieur souligne que Ie 

titulaire d'une profession libérale doit se comporter de façon indépendante 

et ne peut s'identifier aux intérêts de son dient au point de mettre en péril 

sa responsabilité vis-à-vis de la collectivité, qui implique en premier lieu 

Ie respect de la loi . Cette responsabilité sociale est encore accrue lorsque, 

comme c'est Ie cas du reviseur d'entreprises et de l' expert-comptable 

externe, certaines de ces missions SOnt accomplies en exécurion d'une dis
position légale. 

Après s'être penché sur les définitions et avoir examiné les dispositions 

légales destinées à garantir l'indépendance d'apparence au travers des dis

positions légales, Ie Conseil Supérieur examine ce qu'il considère comme 

des menaces à l'égard de l'indépendance en distinguant quatre aspects: 

10 la concurrence, les appels d'offre, l'offre de multiples services à la 

société à l'égard de laquelle la mission de controle est exercée; 

2° les associations interprofessionnelles; 
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3° les missions relevant d'un même groupe d'intérêt; 

4° Ie role du conseil d'administration dans la nomination, la fixation de la 

rémunération et les relations avec Ie commissaire-reviseur. 

Enfin, Ie Conseil Supérieur suggère plusieurs mesures possibles. Il 

s'agit d'abord de recommandations adressées aux Instituts, aux profession

nels et aux entreprises veillant à une meilleure application des disposi tions 

existantes en matière d'indépendance. 11 s'agit par ailleurs de suggestions 

nouvelles requérant l'intervention du législateur et à propos desquelles, il 

convient de Ie préciser, Ie Conseil Supérieur n'a pas retenu à l'unanimité 

des propositions d'interventions législatives immédiates. Les questions 

examinées concernent: 

1 ° la limitation du nombre de renouvellements des mandats de commis-

salre-revlseur; 

2° l'institution de collèges obligatoires de commissaires-reviseurs; 

3° la précision des incompatibilités et la limitation de l'offre de multiples 

services par les commissaires-reviseurs et les réseaux auxquels ils appar

tiennent; 

4° la création d'un fonds indépendant chargé de rémunérer les commis

sai res-reviseurs; 

5° la proposition d'un candidat reviseur par Ie conseil d'entreprise. 

~ Avis dtt Conseil de l'lnstitut 

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a étudié en profondeur 

l'avis rendu par Ie Conseil Supérieur. De son point de vue, ce document 

fournit une bonne base pour la discussion des problèmes liés à l'indépen

dance et il formulait Ie VeeLl qu'un débat puisse s'engager prochainement 

entre Ie Conseil Supérieur et les institutions professionnelles sur les sujets 

traités dans l'avis. Ce débat devra d'ailleurs tenir compte également des 

orientations européennes qui se dessineront dans Ie cadre du Comité sur 

les questions de controle légal de la Commission européenne dans lequelle 
secrétaire du Conseil Supérieur siège en tant que membre de la délégation 

beige. 

Le Conseil a fait part au Conseil Supérieur de ses préoccupations 

concernant certains aspects de l'avis qu'il a rendu. Outre les cinq éléments 

mentionnés ci-dessus pour lesquels l'avis n'était par unanime, deux points 

ont retenu en particulier l'attention du Conseil. 
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D'abord, Ie Conseil Supérieur souhaite obtenir annuellemenr la liste 

des mandats de commissaire assumés par chacun des reviseurs d'enrreprises 

avec menrion des sociétés dans lesguelles ces mandats sonr exercés. Le 

Conseil s'inrerroge sur l'utilisation gue Ie Conseil Supérieur pourrait faire 

d'une telle information dans Ie cadre de la fonction gui lui a été attribuée 

par la loi. 

La loi confie à l'Institut des Reviseurs d'Enrreprises la surveillance sur 

l'exécurion des missions de révision par ses membres . 11 sera toujours dis

posé à examiner avec Ie Conseil Supérieur, dans les limites du secret pro

fessionnel, la manière donr les procédures de surveillance peuvent évoluer. 

Par conrre, il n'envisage en aucune façon de transférer rour ou partie du 

pouvoir de surveillance sur l'exécurion de sa mission à un organe extérieur 

à la profession gui ne seraienr les autorités judiciaires. 11 est vrai par 

ailleurs gue cette information est publigue et peut aussi bien être obtenue 

auprès du greffe du tribunal de commerce. 

Ensuite, Ie Conseil Supérieur recommande de modifier la loi pour gue 

l'assemblée générale de la société gui nomme Ie commissaire, détermine 

elle-même «intuitu personae» Ie représenranr de la société de révision, ce 

gui impligue une convocation de l'assemblée générale à l'occasion du 

changemenr de représenranr. Cette formule ne paraÎt nullemenr liée au 

problème de l'indépendance. Elle réinrroduirait des formalités administra

tives Ie plus souvenr inutiles pour les sociétés conrr6lées. En route hypo

thèse, l'assemblée générale gui souhaite atteindre cet objectif pourrait Ie 

faire en Ie précisanr dans la décision de nomination. 

Enfin Ie Conseil a pris bonne note de certaines recommandations en 

matière de multiservices. La FEE a égalemenr produit un rapport sur ce 

sujet (rapport IRE 1998, p. 24). 

U ne circulaire sera adressée prochainement aux reviseurs d'enrreprises à 

ce sujet et Ie Conseil Supérieur sera régulièremenr informé de route avan

cée nouvelle gui pourrait être envisagée. 

5.2. Honoraires du reviseur - désignation pro deo 

Le Conseil a été consulté par un membre gui avait été désigné «pro deo » par 

un Tribunal , dans Ie but de savoir s'il était obligé d'exercer la mission gui 

lui est confiée dans de telles conditions. Le Conseil a formulé l'avis suivanr: 
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La réglementation relative à la profession de reviseur d'entreprises ne 

comprend aucune disposition légale ou réglementaire concernant Ie pro 

deo(l). En conséquence, Ie pro deo est une démarche volontaire inhérente à la 

philosophie de la profes sion libérale dans des circonstances exceptionnelles 

qui concernent des personnes physiques en état de besoin. 

De l'avis du Conseil, il serait inacceptable que Ie pro deo soit imposé par 

une autorité quelconque, en-dehors d'un cadre légal déterminé, car ceci 

interdirait au professionnel de facturer ses prestations même s'il apparais

sait ultérieurement que les parties peuvent honorer les travaux effectués. 

5.3. Procédures disciplinaires 

Le Conseil a été amené à revoir les conditions dans lesquelles un rapport 

doit être soumis aux Commissions de discipline lorsqu'il apparaît que Ie 

confrère concerné atteint l'age norm al de la pension. Cette question s'est 

posée en particulier lorsque Ie Conseil a dll constater que l'organisation du 

cabinet du confrère ne lui permettait pas d'accomplir avec toute la dili

gence requise des taches de révision qui lui étaient confiées. 

Dans une telle hypothèse, Ie Conseil a considéré qu'il devenait plus dif

ficile de faire application de l'article 18quater de la loi et d'enjoindre au 

confrère de se conformer endéans un délai déterminé aux exigences formu

lées par l'article 18ter de la loi créant l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. 

Certes, il n'est pas possible d'admettre que les exigences de qualité des tra

vaux de révision et Ie respect des normes fassent l'objet d'une analyse diffé

rente liée à la personnalité de chaque reviseur d'emreprises. Toutefois, Ie 

Conseil a considéré que des mesures spécifiques pouvaient se justifier dans 

Ie but d'évirer qu'une carrière honorable ne soit assombrie par certains 

relachements constatés à l'aube de la retraite . Le Conseil a adopté la déli

bération générale suivante: 

«Lorsque la Commission de surveillance propose au Conseil de ren

voyer un confrère devant les Commissions de discipline pour des faits suf

fisammem graves témoignant d'un manque de qualité dans Ie traitement 

(1) La seule exception découle indirectement de l'article 28, § 1 er, alinéa 2 de la loi du 
22 avril 1999 selon lequel Ie Conseil de l'Inst itut des Experts-comptables et des 
Conseils fiscaux peut déterminer les règles selon lesq uelles les experts-comptables 
externes rendent une première consultation gtatuite aux entreprises qui la demandent 
dans Ie co utS de leur première année d'activité. 
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des dossiers , Ie Conseil peut retarder pendant un mois la saisine de la 

Commission de discipline concernant Ie confrère en fin de carrière afin 

d'offrir à ce confrère la possibilité de démissionner ou de proposer d'aurres 

mesures alternatives acceptables gui permettraient au Conseil de renoncer 

à la décision». 

5.4. Publicité 

Au cours du dernier exercice, Ie problème de la publicité a été soulevé à de 

multiples reprises. 

En premier lieu, Ie Conseil a pris connaissance d'un arrêt de la Cour de 

Cassation du 7 mai 1999(1 ). Cet arrêt concerne une décision de l'organe 

disciplinaire de l'Ordre des pharmaciens infligeant la peine disciplinaire 

de l'avertissement à un pharmacien gui , par la distriburion de sacs portant 

Ie logo publicitaire de l'officine, aurait compromis la dignité et l'honorabi

lité de la profession . La Cour de Cassation annule la décision disciplinaire 

en se prononçant plus sur la guestion de savoir si l'Ordre des pharmaciens 

est habilité à imposer des règles gui limitent la liberté économigue des 

pharmaciens gue sur la licéité de la publicité elle-même. La Cour de 

Cassation arrive à la conclusion gue l'Ordre des pharmaciens est une asso

ciation d'entreprises dans Ie sens de la loi sur la concurrence du 5 août 

1991 et gue roures ses décisions doivent être vérifiées à la lumière des dis

positions de ladite législation . Lorsgue l'Ordre édicte des règles gui entra

vent , limitent ou faussent la concurrence sur Ie marché beige, ces décisions 

deviennent annulables. 

Le Conseil de l'IRE en déduit gue selon la Cour de Cassation, même si 

un Ordre professionnel s'est vu confier par Ie législateur à titre principal 

une mission d' intérêt général - à savoir la surveillance du respect de la 

déontologie et du bon exercice par les mem bres de la profession - cet ordre 

doit néanmoins être considéré comme une association d'entreprises dans Ie 

sens de la loi sur la concurrence (article 2, § I er) . 11 est donc exclu gu'i! soit 

aurorisé à édicter des règles limitatives en matière de concurrence gui ne 

sont pas indispensables à la sauvegarde des règles fondamentales de la pro
fession. 

(1) Cass. 7 mai 1999 , Revue de droit commercial beige, 1999, pp. 490-491. Pour un com
mentaire, voir NYSSENS, H. , «Concurrence et ordres professionnels: les trompettes de 
Jéricho sonnent-elles?, Revue de droit commercial beige , 1999, pp. 475-489. 
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Par ailleurs, à l'occasion d'un certain nombre de dossiers concrets, la 

position de l'IRE a été sollicitée à propos de la licéité de certaines 

annonces et publications émanant de reviseurs d'entreprises. L'Institut des 

Experts-comptables et Conseils fiscaux et l'Institut Professionnel des 

Comptables et des Fiscalistes agréés ont également interrogé Ie Conseil 

dans Ie domaine de la publicité. 

Au cours de ses contacts avec les au tres Instituts, Ie Conseil de l'IRE a 

rappelé les principes généraux aux termes desquels la publicité est autori

sée pour les reviseurs d'entreprises, bien que dans certaines limites. Le 

reviseur d'entreprises peut communiquer publiquement une information 

objective sur son cabinet. Toutefois, en route circonstance, il fera preuve de 

la retenue qui sied à une profession non commerciale. En outre, il ne 

pourra utiliser en aucune manière de pratiques comparatives dans Ie 

domaine des tarifs ou de la qualité (articles 26 et 27 de l'arrêté royal du 

10 janvier 1994 relatif aux obligations des reviseurs d'entreprises) . 

Le Conseil a toutefois été amené à constater que les contraintes déonto

logiques en matière de publicité ne sont pas les mêmes pour les différents 

Instituts . Il peut en résulter une confusion en cas de publications ou de 

publicités par un cabinet actif à la fois dans Ie domaine de la comptabilité, 

de l'expertise comptable et du revisorat. Il a donc estimé qu'il était souhai

table d'élaborer une approche commune en concertation avec l'Institut des 

Experts-comptables et des Conseils fiscaux et avec l'Institut Professionnel 

des Comprables et des Fiscalistes agréés concernant la publicité, ainsi 

qu'une application uniforme de règles similaires. Les trois Instituts se sont 

réunis pour étudier l'harmonisation de leur politique en la matière. Les 

travaux seront poursuivis au cours de l'exercice à venir. 

Enfin, Ie Conseil de l'IRE s'est engagé à collaborer à une table ronde 

sur Ie thème «La publici té et la profes sion libérale». Cette table ronde est 

une initiative de la Fédération des Professions Libérales et Intellectuelles 

(FPLI) qui aura lieu Ie 24 février 2000. Outre l'IRE , l'IEC et l'IPCF, 

d 'autres professions libérales participeront à cette manifestation, notam

ment les notaires, les avocats, les huissiers de justice, ete. Dans Ie cadre de 

cette table ronde, l'attention portera sur la publicité menée par Ie profes

sionnel individuel d'une part et les autres initiatives d'information éma

nant des instances professionnelles. L'analyse s'accompagnera d'une étude 

de marc hé avec un questionnaire soumis aux professionnels et aux clients. 
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6. ACCES A LA PROFESSION 

6.1. Réforme du stage 

Au cours de l'année 1999, la Commission du stage a poursuivi sa réflexion 

relative au déroulement du stage de reviseur d'entreprises entamée au 

cours de l'année 1998. Cette réflexion est consécurive à l'inguiétude gran

dissante face aux échecs constatés lors des examens de stage. 

Différentes mesures nouvelles destinées à améliorer l'efficacité du stage 

ont été adoptées. l'ensemble de ces remaniements répond à la volonté de 

maintenir un stage de haure gualité mais également de responsabiliser les 

stagiaires en leur octroyant certaines libertés et un accompagnement 

moins administratif de la part de l'Institut. 

6.1.1 . Profil du maître de stage 

Sans remettre en cause les gualités professionnelles de ces confrères, la 

Commission du stage s'est vue obligée, dans Ie courant de l'année 1999, de 

refuser l'entrée en stage de trois candidats-stagiaires en raison du peu d'ac

tivités revisorales accomplies dans Ie cabinet du maître de stage. 

A l'avenir, Ie profil d'un maître de stage sera analysé dans Ie détail 

lorsgue Ie cabinet, sur la base de la dernière déclaration annuelle, ne dis

pose pas de 5.000 heures de missions revisorales. Dans ce cas, les principes 

seront gue Ie cabinet devra offrir au moins l.500 heures de missions revi

sorales par reviseur (associé ou collaborateur) et les heures de missions revi

sorales devront être constituées d'au moins 50 % de missions permanentes. 

Pour les cabinets disposant de plus de 5.000 heures, la Commission du 

stage effectuera une analyse au cas Ie cas. 

Ces mesures sont motivées par Ie fait gue certains cabinets pourraient 

ne pas avoir suffisamment d 'activités revisorales ou de missions revisorales 

suffisamment diversifiées pour former correctement un stagiaire aux diffé

rents aspects de la fonction de reviseur d'entreprises. 

la Commission du stage offre la possibilité au maître de stage, dont Ie 

profil pourrait présenter certaines difficultés, de demander à l'avance l'avis 

de la Commis sion du stage. Si Ie profil du maître de stage paraÎt poser 

problème, celui-ci aura la possibilité d'être entendu par la Commission du 

stage. Celle-ci pourra par exemple accepter gue Ie stage se passe sous la 

conduite de deux maîtres de stage. 
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Le refus d'admission d'un candidat au stage est susceptible d'un recours 

devant la Commission d'appel dans un délai de 30 jours (articles 18, alinéa 2 

et 21 , § 2 de la loi de 1953 créant l'Institut des Reviseurs d'Entreprises). 

6.1.2. Date de début de stage 

Le stage de reviseur d'entreprises débutera dorénavant au I er juiUet et non 

plus au I er avril. Cette mesute a pour but de mieux tenir compte des 

contraintes liées à l'activité des cabinets. 

Les dossiers d'admission au stage devront être introduits désormais 

pour Ie 15 février au plus tard. 

6 .1.3. Déroulement du stage 

En ce gui concerne les examens et la formation en général, Ie stage ne sera 

plus subdivisé en trois années distinctes comme actueUement mais consis

tera en un bloc unigue. Ceci signifie gue Ie stagiaire pourra décider lui

même à guel moment il souhaite présenter les épreuves prévues au cours 

du stage. Une session d'examens du stage sera organisée une fois par an. 

Durant Ie stage, Ie stagiaire sera invité à suivre une série de séminaires. 

Tourefois, l'assistance aux sérninaires ne sera plus obligatoire pour présen

ter les examens de stage. Le stagiaire gui estime avoir un bagage suffisant 

pour présenter les examens avec succès peur décider de ne pas y assister 

mais après un échec, la Commission pourra imposer I'assistance à un ou 

plusieurs séminaires, aux candidats présentant des lacunes. Par exception 

à la règle précitée, Ie suivi du stage reste lié à la remise annueUe d'un jour

nal de stage. Cette règle est jugée nécessaire pour gue la Commission du 

stage puisse assurer un suivi adéguat au cours des trois années de stage. 

En ce gui concerne I'examen d'aptitude, celui-ci comportera dorénavant 

une épreuve écrite, une épreuve orale et également une étude pratigue. Pour 

cette étude pratigue, Ie candidat devra obtenir une note d'au moins 10/20. 

En cas d'échec global à l'examen d'aptitude, Ie candidat ayant obtenu 

une note inférieure à 10/20 pour l'étude pratigue sera invité à recommen

cer ceUe-ci; cel ui gui a échoué à l'examen d'aptitude mais obtenu une no te 

au moins égale à 10/20 à l'étude pratigue, a la possibilité de reporter la 

note obtenue ou éventueUement, de sa propre initiative, de recommencer 

ce travail. 
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6.1.4. Journal de stage 

Le journal de stage a été repensé et actualisé. Désormais, Ie journal de 

stage devra être complété par année de stage et plus par année civile, afin 

de donner une vue de meilleure qualité d'un point de vue professionnel sur 

l'évolurion de l'activité du stagiaire. La nouvelle version du journal de 

stage, disponible sur Ie site de l'Institut ou sur demande à l'IRE, est en 

vigueur depuis l'année 1999. 

Afin de mieux faire circuler les informations relatives au stage, la plu

part de celles-ci sont disponibles sur la page «Stage» du Website de 

l'Institut (http: //www.accountancy.be). Les stagiaires y trouveront par 

exemple l'agenda de l'année, un modèle de journal de stage ainsi que les 

principales mesures administratives relatives au stage. 

6.2. Passerelles 

Par un accord du 30 mars 1998, les Conseils de l'Institut des Reviseurs 

d'Entreprises et de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fis

caux Ont décidé la mise en place de passerelles permettant aux profession

nels une plus grande mobilité au cours de leur carrière. Cet accord a reçu 

plusieurs applications concrètes au cours de l'exercice et Ie Conseil s'en 

réjouit. Dans chaque cas, Ie bon fonctionnement des structures mises en 

place a pu être vérifié. La qualité des candidatures adressées par l'IEC a pu 

être garantie et en sens inverse, les reviseurs d'entreprises qui en ont 

exprimé Ie souhait Ont été admis au sein de l'IEC. 

Le Conseil a rappelé que l'accord de passerelle ne pouvait déroger aux 

arrêtés royaux en vigueur. Ainsi, une dispense de stage, voire une réduc

tion ne peut être envisagée que dans la mesure ou l'expert-comptable est 

inscrit au tableau de son Institut depuis sept années au moins . 

7. SOCIETES DE REVISION 

7.1. Libre établissement dans l'Union européenne 

Dès 1958, Ie Traité de Rome prévoyait la libre circulation des personnes 

et des sociétés dans la Communauté économique européenne. Depuis 
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gu'elle est organisée au niveau européen, la profession d'expert-comptable 

et d'auditeur montre sa volonté de parvenir à un marché unigue des ser

vices comptables. Un pas décisif a été franchi par l'approbation de la direc

tive 89/48/CEE gui organise un système général de reconnaissance des 

diplOmes et des gualifications. 

l'arrêté royal du 13 ocrobre 1987 relatif au stage des candidats revl

seurs d'entreprises, même s'il est antérieur à la directive précitée, respecte 

scrupuleusement les règles établies par la réglementation européenne. 

Si une assez large harmonisation a pu être atteinte au fil du temps en ce 

gui concerne la libre circulation des personnes physigues, la situation n'est 

pas identigue en ce gui concerne la libre prestation de services et la libre 

circulation des sociétés de révision. Cette situation a été clairement perçue 

par Ie Parlement européen dans son avis sur Ie livre vert de la Commission 

concernant Ie role, Ie statut et les responsabilités du controleur légal des 

comptes dans l'Union Européenne. Ainsi, Ie Parlement invite la Commis

sion à présenter des propositions visant à éliminer les obstacles d'ordre 

législatif et à faciliter progressivement la prestation de services et Ie libre 

établissement de controleur des comptes indépendants et de firmes d'audit 

dans d'autres Etats mem bres. 

Réagissant à cette position très claire du Parlement, la Fédération des 

Experts-comptables Européens a présenté en mars 1999 un rapport sur la 

libéralisation de la profession dont les propositions résumées SOnt fournies 

en annexe 3. 

En ce gui concerne la détention du capital des sociétés de controleurs 

légaux des comptes, la FEE considère gue la majorité des droits de vote 

reguise par la Huitième directive CEE devrait viser des professionnels éta

blis dans un guelcongue des Etats Membres de l'Union européenne. Une 

telle interprétation, si elle devait être confirmée, reguerrait une modifica

tion de la loi beige. Concernant l'organe de direction des cabinets de 

controle légal, la FEE considère en revanche gue la majorité de ses 

mem bres devraient être des controleurs légaux, personnes physigues ou 

morales, agréés localement dans l'Etat membre d'accueil. 

7.2. Actionnariat des cabinets de révision 

Après avoir rendu son avis de mars 1999 sur la libéralisation de la profes

sion, la FEE s'est penchée plus particulièrement sur les problèmes liés à la 

IRE - R APPO RT ANNU EL 1999 



détention d'actions d'une société de révision ou d'un mandat d'administra

teur d'une teUe société par des personnes gui ne sont pas agréées dans Ie 

pays ou la société a été constituée. 

L'exigence d'une majorité simple dans la propriété des acrions ou pans 

d'une société de controleurs légaux des comptes a été fixée par la Huitième 

direcrive en vue de préserver l'indépendance des auditeurs au sein de leur 

firme. L'existence de restrictions éventueUes relatives à la propriété des 

49 % du capital ou des droits de vote restant a été posée dans un docu

ment de la Fédération internationale des expens-comptables (IFAC), pré

pararoire aux négociations du «GATS 2000 round ». 

En ce gui concerne la situation spécifigue de la Belgigue, on peut rap

peler gu'au terme de l'arrêté royal du 15 mai 1985 précité, les sociétés de 

révision constituées en Belgigue sont soumises aux conditions suivantes: 

rous les associés, gérants et administrateurs doivent être membres de 

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises ou avoir à l'étranger une gualité 

reconnue éguivalente à ceUe de reviseur d 'entreprises; 

la majorité des pans ainsi gue la majorité du pouvoir votal dont dis

pose les associés doivent être détenus par des membres de l'Institut des 

Reviseurs d'Entreprises; 

la majorité des gérants ou administrateurs doivent être mem bres de 

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. 

L'arrêté du 14 février 1989 pris en application de l'anicle 4ter de la loi 

créant l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, est plus souple en ce gui 

concerne les sociétés d'audit constituées sous l'empire d'un droit étranger. 

Les conditions reguises en ce gui concerne l'acrionnariat et les mandats de 

gestion sont les suivantes: 

rous les associés ainsi gue les gérants et administrateurs doivent être 

aurorisés dans l'Etat ou ils ont leur établissement principal à exercer Ie 

controle légal des états comptables d'entreprises; 

au moins un administrateur ou gérant doit être membre de l'Institut 

des Reviseurs d'Entreprises et être chargé de la gestion du bureau en 

Belgigue; 

rous les associés, administrateurs et gérants gui exercent habituelle

ment une activité professionneUe en Belgigue, doivent être membres 

de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. 
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En dehors de ces conditions, il n'existe aucune exigence liée à la déten

tion d'actions de la société ou à une guelcongue majorité d'administrateurs 

agréés conformément au droit beige. 

En examinant la situation gui prévaut dans l'un ou l'autre pays en 

Europe ou hors d'Europe, la FEE interrogeait ses organisations membres 

afjn de savoir si les 49 % pouvaient être détenus soit par guicongue, soit 

par des personnes gui n'ont pas la gualité de controleur légal des comptes 

mais gui sont actifs au sein du cabinet, soit par des professionnels d'une 

autre discipline (expert-comptable non agréé pour l'audit légal, avocat). La 

FEE demandait en outre si une distinction pourrait être faite selon gue les 

49 % étaient détenus par une seule personne ou dilués entre les mains de 

plusieurs actionnaires . 

Le Conseil a constaté gue les guestions de la FEE ne présentaient d'in

térêt gue dans l'hypothèse ou la législation beIge serait au préalable modi

fiée en vue d'être coordonnée avec la législation des autres pays de l'Union 

européenne. En effet, comme il est rappelé ci-dessus, rous les associés 

d'une société inscrite au tableau des reviseurs d'entreprises, gu'elle soit 

constituée conformément au droit beIge ou conformément à un droit 

étranger, doivent être des personnes agréées pour l'exercice du controle 

légal des comptes. 

Deux situations doivent être clairement distinguées: la cession d'une 

participation alla nt jusgu'à 49 % pourrait être considérée par certains 

cabinets comme un moyen de fjnancement externe. Dans d'autres cas, la 

cession de ces participations pourrait être une solution partielle destinée à 

organiser une société de révision pluridisciplinaire dont les associés-revi 

seurs devraient en route hypothèse continuer à être Ie mailIon centra!. 

De l'avis du Conseil, la première formule présente des risgues impor

tants. 11 est peu probable gu'un financier externe se désintéresse totale

ment de la ges ti on du cabinet et Ie risgue n'est pas mince d'accentuer, par 

cette voie , des pratigues de gestion commerciale peu compatibles avec les 

règles déonrologigues. Le Conseil regretterait gue les principes européens 

de la libre circulation lui imposent d'inscrire au tableau des membres des 

sociétés dont il ne serait pas possible de déterminer avec précision l 'iden

tité de rous les actionnaires et Ie [ole exact gue ceux-ci pourraient jouer 

dans la société. 
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Dans la deuxième hypothèse, les 49 % au maxImum pourraient être 

détenus par une ou plusieurs personnes exerçant la profession au sein de la 

société de révision. Cette formule présenterait un intérêt dans la mes ure ou 

elle ouvrirait la voie, certes dans une mes ure limitée, à certaines activités à 

caractère pluridisciplinaire. Le Conseil accueillerait favorablement une 

telle évolurion permettant notamment d'inscrire au tableau des membres 

certaines sociétés dans lesguelles, par exemple, des experts-comptables 

détiendraient une participation minoritaire. Cette évolurion supposerait 

cependant gue des règles précises puissent être développées en vue de 

garantir l'indépendance des reviseurs d'entreprises dans l'opinion gu'ils 

doivent émettre dans Ie cadre de leur mission d'intérêt général effecruée en 

application de la loi. 

Le Conseil acependant considéré gu'il ne pouvait pas limiter sa 

réflexion au droit positif. Dans toutes les hypothèses, il sera indispensable 

de garantir sans éguivogue deux principes essentiels: une parfaite transpa

rence de l'actionnariat et une totale indépendance du reviseur d'entreprises 

personne physigue gui assumera la responsabilité de la décision finale soli

dairement avec la société. 

7.3. Mandats d'administrateur 

Au cours de l'exercice, Ie Conseil a été saisi d'une demande d'un confrère 

portant sur la désignation d'une société de reviseurs d'entreprises aux fonc 

ti ons d'administrateur d'une aurre société également inscrite au tableau. 

Cette demande s'inscrit dans Ie cadre d'un mode d'organisation devenu 

désormais fréguent, par leguel un confrère associé d'une société uniperson

nelle détient par l'intermédiaire de cette société, des parts d'associés dans 

une aurre société de plusieurs reviseurs d'entreprises . 

Le Conseil a dû constater gue la réponse à cette guestion est clairement 

formulée par l'article 14,4° de l'arrêté royal du 15 mai 1985 portant exé

curion des dispositions transitoires insérées par la loi du 21 février 1985 

dans la loi du 22 juillet 1953 et relative aux sociétés de reviseurs d'entre

prises. Cet arrêté royal détermine les conditions dans lesguelles une société 

civile constiruée conformément à l'article 33 de la loi peur être inscrite au 

tableau des membres. 11 y est prévu expressément gue les gérants et admi

nistrateurs doivent être des personnes physigues. 
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8. COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE 

8.1. Avocats 

Depuis longtemps déjà une réflexion est en cours au sein de la profession 

sur la manière de réaliser une collaboration plus étroite entre, d'une part, 

la profession de reviseur d'entreprises et, d'autre part, les professions juti

diques et plus particulièrement la profession d'avocat (voir notamment 

Rapport annuel 1992, p. 51). 

Le Conseil se réjouit de l'accord condu avec l'Ordre français des avocats 

du barreau de Bruxelles créant un cadre POut la constitution d'une société 

de moyens entre des avocats et des reviseurs d'entreprises (voir annexe 5). 

La collaboration restera limitée à la mise en commun de moyens . La 

société, dotée ou non de la personnalité juridique, ne peut avoir pour objet 

l'exercice de la profession de ses membres. 

Compte tenu de la déontologie spécifique des deux groupes profes

sionnels, l'accord précise expressément qu'en cas de contradiction entre ces 

dispositions, la plus stricte prévaudra. Le libre choix du dient pour un 

avocat ou un reviseur d 'entreprises devra en toute circonstance être 

garanti . Les professionnels veilleront à leur indépendance professionnelle 

respective en évitant que Ie caractère confidentiel de l'information com

muniquée par Ie dient ne soit compromise. Si les intérêts de leurs dients 

sont incompatibles, les membres s'abstiendront de toute intervention pro

fessionnelle. 

Des contacts se poursuivent avec l'Ordre néerlandophone des avocats 

du barreau de Bruxelles, ainsi qu'avec d'autres barreaux pour que cette ini

tiative soit élargie. De l'avis du Conseil, la collaboration avec les profes

sions juridiques est plus nécessaire et souhaitable que jamais. Des direc

tives daires concernant de tels groupements de collaboration devront 

apporter les garanties nécessaires en matière de respect de la déontologie et 

ne manqueront pas d'accroître la transparence et la crédibilité. 

8.2. Autorisations du Conseil 

A la suite de l'examen au cas par cas entamé en 1996 concernant les grou

pements d' intérêt interprofessionnels de reviseurs d 'entreprises (voir 

Rapport Annuel de l'IRE 1996, p. 46), Ie Conseil a renouvelé un certain 
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nombre d'aurorisations, en application de l'artiele 8 , § 4 de la loi du 

22 juillet 1953 portant création de l 'IRE. Le Conseil s'est basé sur Ie dos

sier introduit par les cabinets de reviseurs d'entreprises concernés et 

duguel il doit ressortir gu'il a été satisfait aux conditions prévues pour l'ar

tiele 30 de l'arrêté royal du 10 janvier 1994. 

Dans un certain nombre de cas, Ie Conseil a constaté gue l'association 

professionnelle était composée uniguement de reviseurs d'entreprises et 

d'experts-comptables. 11 ne saurait y avoir Ie moindre doure sur Ie fait gue 

les experts-comptables doivent être considérés comme des «titulaires d'une 

profession intellectuelle soumise à une déontologie professionnelle recon

nue» (voir la première condition de l'artiele 30 précité). Dans ces circons

tances , Ie Conseil a donc accordé auromatiguement son aurorisation. 

Dans d'autres associations, par contre, il s'avère gue participent égale

ment à ces associations des personnes ne faisant pas partie d'une profes

sion réglementée soumise à une déonrologie. Le Conseil n'entend pas 

exelure a priori de telles collaborations, mais il est tenu d'imposer des 

garanties éguivalentes guant au respect de certains principes déontolo

gigues fondamentaux par Ie réseau ou Ie groupement d'intérêt interpro

fessionnel. 11 est reguis en outre, gue Ie respect de ces principes soit 

garanti par un système de surveillance et de sanction approprié au sein du 

réseau. 

Pour les besoins de la procédure d'autorisation, l'Institut a élaboré un 

document reprenant la synthèse des dispositions déontologigues fonda

mentales. Ce texte s'inspire principalement du «Code of Ethics» de 

l'IFAC. 11 est reproduit en annexe 4 au présent rapport annuel. 

Dans rous les cas soumis au Conseil, à une seule exception près, Ie reviseur 

d'entreprises responsabie a expressément déelaré gue rous les membres ou 

entités belges du réseau souscrivent intégralement à ces principes. Dans un 

dossier, Ie cabinet a certifié gu'il existait des «policy statements » en rous 

points conform es au «Code of Ethics» de l'IFAC. Le Conseil a estimé pou

voir accorder son autorisation sur la base de telles déelarations. 

11 reste un nombre non négligeable de dossiers pour lesguels Ie Conseil 

n'a pas encore accordé son aurorisation, en raison d'informations insuffi

santes ou obsolètes concernant la collaboration interprofessionnelle. Le 

Conseil veillera à ce gue ces dossiers soient complétés afin de pouvoir fina

liser la procédure d'aurorisation s'il y a lieu. 
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Enfin, Ie Conseil a l'intention de tenir à jour les données rassemblées à 

l'occasion de l'examen au cas par cas concernant les collaborations inter

professionnelles et qui ont été à la base de l'autorisation accordée par Ie 

Conseil, par Ie biais des procédures de surveillance. 

9. SURVEILLANCE 

9.1. Communication annuelle 

La loi confie à l'Institut la mission de surveiller Ie bon accomplissement 

par les membres des missions qui leur ont été confiées (article 18ter, § 1er 

de la loi du 22 juillet 1953 portant création de l'Institur des Reviseurs 

d'Entreprises). Aux termes de cette disposition, l'Institut est tenu de ras

sembler des informations sur les missions acceptées par les reviseurs - dont 

l'exécution est confiée exclusivement aux membres de l'Institut , concer

nant la rémunération y afférente ainsi que l'acquittement de ces missions. 

Le règlement d'ordre intérieur (arrêté royal du 20 avril 1989) précise 

davantage les modalités de cette mission. L'article 32 prévoit une informa

tion annuelle au moyen d'un tableau résumant les missions par catégorie. 

L'article 33 concerne l'information spécifique concernant les mandats de 

commissaire-reviseur. 

Le Conseil de l'Institut a demandé à la Commis sion de surveillance de 

l'exercice de la profession de revoir les documents relatifs aux informations 

annuelles concernant les acrivités des cabinets. 

Dans la pratique, en effet, la Commission de surveillance de l'exercice 

de la profession a été amenée à con stater que les informations annuelles ne 

donnaient pas roujours l'information la plus significative. De plus, la 

manière dont les formulaires sont remplis ne présente pas roujours Ie 

même degré de fiabilité. 11 est important de demander aux mem bres de ne 

communiquer que des informations utiles et utilisables, de manière à ce 

que la Commission puisse exercer un contróle ciblé. 

Sur proposition de la Commission de surveillance de l'exercice de la 

profession, Ie Conseil a approuvé au cours de l'exercice un nouveau formu

laire pour ces informations annuelles, dont les mem bres devront se servir à 

partir de l'année prochaine. 
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En ce gui concerne les mandats de commissaire-reviseur (tableau A du 

document d'information annuelIe), une innovation importante a été intro

duite dans Ie sens ou les cabinets seront tenus de faire un rapport sur les 

prestations prévues à l'article 14 du 10 janvier 1994 relatif aux obligations 

des reviseurs d'entreprises, gui dispose que: «Lorsque des personnes avec les
queUes il existe un lien de coUab01'ation professionneUe prestent des services pour la 

société contrólée, Ie reviseur d'entreprises examinera si la nature et l'importance de 

ces services ne portent pas préjudice à sa propre indépendance. S'il est conmzissaire

reviseur, il doit veiUer au respect des règles d' information prévues par l'article 43 ter, 
alinéa 5 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales». L'obligation d'infor

mation à l'égard de l'Institut devra être rencontrée par une réponse affir

mative ou négative. 

Une autre modification importante concerne l'en registrement des 

heures, gui ne devra plus s'effectuer dorénavant au niveau des diverses mis

sions individuelies ou des missions-type. Le nombre d'heures devra être 

ventilé se Ion la composition du cabinet (reviseurs habilités à signer, autres 

reviseurs, stagiaires, experts collaborateurs, autres employés, secrétariat). 

Et enfin une troisième modification est apportée au document «infor

mation annuelIe» dans Ie sens ou, à coté des mandats de commissaire-revi

seur, seules les missions de controle devront être mentionnées selon leur 

nature. Les autres missions compatibles ne devront plus être réparties par 

catégorie. 

9.2. Nouvelle procédure en matière de controle 
confraternel 

Compte tenu des observations formulées antérieurement par la Commis

sion de controle confraternel concernant Ie fonctionnement du controle 

confraternel et l'exécution des controles, Ie Conseil a invité celle-ci à for

muler des recommandations en vue d'une révision de la norme relative au 

controle confraternel. La Commission de controle confraternel a transmis 

au Conseil une série de recommandations gui seront soumises au Conseil 

Supérieur des Professions Economigues. Nous reprenons ei -dessous les 

modifications les plus importantes. 

Lors de la nomination d'un collège de reviseurs désignés, un président 

devra présider ledit collège. Par Ie passé, la norme prévoyait gue ce prési

dent serait désigné selon l'ordre d'inscription au tableau des membres de 
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l'Institut, ou, en d'autres termes, que Ie membre du collège des reviseurs 

désignés ayant Ie rang d'inscription Ie plus bas, présidait Ie collège. A 

l'avenir, Ie président du collège sera désigné par Ie Conseil, sur proposition 

de la Commission de controle confraternel. Par cette mesure, Ie Conseil 

espère rendre plus efficace Ie fonctionnement des collèges de reviseurs dési

gnés . 

Afin d'optimiser Ie controle confraternel, il sera procédé préalablement, 

dans les cabinets groupant dix reviseurs d'entreprises ou plus, à une éva

luation détaillée du système de controle interne et du système interne de 

surveillance de qualité. Deux reviseurs désignés feront rapport sur ces 

points et Ie transmettront à la Commission de controle confraternel avant 

qu'il ne soit procédé au controle individuel des reviseurs ayant Ie pouvoir 

de signature, éventuellement par sondages lorsque l'évaluation du système 

interne de controle qualité a fait l'objet d 'une évaluation positive. 

A l'avenir, la Commission de controle confraternel tentera aussi de 

tenir compte, lors de la désignation d'un collège de reviseurs désignés, des 

spécialités présentes dans Ie cabinet à controler en présentant les candidats 

reviseurs désignés, l'intention étant que Ie collège des reviseurs désignés 

puisse disposer des mêmes spécialités afin de pouvoir traiter aussi efficace

ment que possible les dossiers au sein du cabinet à controler. 

Alors que la norme antérieure relative au controle confraternel pré

voyait que les reviseurs désignés devaient être inscrits depuis sept ans au 

moins au tableau des membres de l'Institut, cette période est ramenée à 

cinq ans , délai également applicable dans d'autres circonstances (par 

exemples, pour l'éligibilité en tant que membre du Conseil, pour la dési

gnation au titre de maître de stage). 

9.3. Honoraires 

Le Conseil a chargé la Commission de surveillance de l'exercice des man

dats d'un examen spécifique en vue de détecter les missions ou les hono

raires sont manifestement insuffisants pour garantir un exercice conscien

cieux de la profession et d'en examiner les 'dossiers pour vérifier si les 

normes ont été respectées dans lesdites missions. 

Le Conseil est conscient des difficultés que soulève Ie problème des 

honoraires dans Ie cadre des règles de la concurrence, régulièrement évo-
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quées par la jurisprudence(l). 11 existe un rapport certain entre la mise en 

ceuvre d'un controle et Ie montant des honoraires. Dans Ie cas d'honoraires 

insuffisants, soit Ie controle n'a pas été exercé avec les diligences requises, 

soit Ie service a été fourni à perte. Dans ce dernier cas, on pourrait pader 

de concurrence déloyale, pratique également prohibée par la réglementa

tion. Le Conseil tient à souligner qu'il poursuit exclusivement un exercice 

de qualité des missions légales de controle, conformément à l'objectif d'in

térêt général que lui impartit la loi. 

(1) Voir notammenc l'arrêt de la Cour de Cassation relative à une décision de l'Ordre des 
pharmaciens, Cass. 7 mai 1999, TBH, 1999,490-491. Pour un commencaire succinc 
de cet arrêt, voir dans Ie présenc rapport, Chapitre I, 5.4. 
Voir égalemenc les commencaires dans Ie rapport annue l de l'IRE 1998 (p. 55) relatifs 
à une décision du Conseil de la concurrence concernanc les tarifs minimums imposés 
par l'Ordre des architectes. 
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1. COMMISSION DES NORMES COMPTABLES 

l'arrêté royal du 29 avril 1999 (Moniteur be/ge, 29 mai 1999) a désigné pour 

une période de six ans les membres de la Commission des Normes 

Comptables. La Commission comportera désormais 16 membres dans la 

mesure ou l'Institut Professionnel des Comptables et des Fiscalistes agréés 

et l'Office de Comrole des Assurances som représemés en son sein. Trois 

reviseurs d'emreprises fom partie de la Commission des Normes Comp

tables: Ie confrère Hugo VAN PASSEL, sur proposition du Conseil de l'Insti 

tut, Ie confrère Marcel BELLEN, sur proposition du Ministre de la Justice et 

la consoeur Chamal STILMANT, sur proposition du Conseil Cemral de l'Eco

nomle. 

Le Conseil de l'Institut se réjouit de la mise en place d'une nouvelle 

Commission. En effet, celle-ci fonctionnait depuis plus de deux ans en 

application des principes de cominuité du service public car Ie mand at de 

ses membres était expiré depuis Ie 12 avril 1996. Quand bien même la 

Commission a fourni pendant cette période des avis parriculièrement 

importams, notammem les avis relatifs aux conséguences comptables de 

l'imroduction de l'euro, l'avis sur la faculté d'adopter un référemiel comp

table différem de celui prévu par l'arrêté royal du 6 mars 1990 dans les 

comptes consolidés(l) et l'avis sur les principes d'une comptabilité régu

lière . La situation vécue pendam plus de deux ans risguair d'enlever une 

partie de sa crédibilité à une institution essentielle pour la profession. 

Le Conseil formule des voeux pour gue la nouvelle Commission des 

Normes Comptables, sous la direction de son Présidem, Monsieur Jean

Pierre MAES comribue de façon efficace aux développemems de la doctrine 

comptable beIge dans son environnemem européen et imernational. 11 

espère gue la Commission des Normes Comptables pourra jouer un role de 

premier plan dans l'évolution de la réglememation comptable européenne. 

Le Conseil est particulièremem soucieux de l'évolution imernationale 

et de la manière dom les normalisateurs mondiaux pourrom trouver des 

règles acceptables dans des environnemems juridigue et économigue diffé

rems. Même si les normes imernationales concernem en premier lieu des 

emreprises de grandes tailles cotées sur des marchés financiers imernatio-

(1) Bullerin n° 44 de la Comm iss ion des Norrnes Comprables, pp. 2-11. 
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naux, il est inévitable gue ces développements influencent également les 

normes comptables gui doivent s'appliguer aux comptes annuels de la plu

part des entreprises. A défaur, les systèmes applicables risgueraient de 

s'éloigner l'un de l'autre d'une façon telle gue la formation des experts

comptables et reviseurs d'entreprises en deviendrait plus difficile et la 

confusion s'installerait dans l'esprit des utilisateurs . 

Dès la désignation de la Commission des Normes Comptables, Ie 

Conseil a invité Ie président de l'Institut à rencontrer Ie président de la 

Commission en vue de lui exprimer certains souhaits de la profession en 

matière d'évolurion de la doctrine comptable (ci-dessous II.3.) . Le 

Président a souligné gue l'Institut des Reviseurs d'Entreprises se mettait à 

la disposition de la Commission, non seulement au travers de la participa

tion de ses mem bres élus au sein de cette dernière, mais également en vue 

de développer tour ptojet gue la Commission pourrait estimer urile. La 

Commission des Normes Comptables a décidé de travailler, davantage gue 

par Ie passé , au moyen de groupes de travail restreints chargés de présenter 

des projets d'avis. L'Institut a répondu favorablement à la demande gui lui 

était adressée de désigner certains de ses mem bres ou collaborateurs dans 

de tels groupes de travail. 

2. HARMONISATION COMPTABLE INTERNATIONALE 

Dans ses précédents rapports, Ie Conseil a exposé l'évolurion des travaux de 

l'Internationa f Accounting Standards Committee. Cet organisme, créé en 1973 

par la profession comptable, a développé un ensemble cohérent de normes 

comptables internationales reconnues dans un nombre sans cesse croissant 

de pays. L'objectif de la normalisation comptable internationale passe 

cependant par la reconnaissance officielle de ces normes. Sans cela elles 

n'auraient pour seul intérêt gue celui gui s'attache à une bonne doctrine. 

Dans les juridictions ou les normes comptables sont établies par la loi ou 

par un organe de normalisation créé par celles-ci, il sera toujours impos

sible d'appliguer des normes internationales gui ne seraient pas conformes 

aux règles légales applicables dans cette juridiction. 

Le développement de la mondialisation des marchés financiers, l'urili

sation de plus en plus fréguente des comptes annuels par des analystes éta-
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blis dans des pays différents de celui ou les comptes annuels Ont été 

approuvés, rend de plus en plus indispensable l'élaboration d'un référentiel 

comptable compréhensible par tous, indépendamment du pays ou les 

normes ont été produites. Cette évolution s'impose au premier titre pour 

les sociétés cotées sur les marchés financiers internationaux. 

Le 27 juin 1996, le Conseil des Ministres de l'Union Européenne a 

approuvé une communication de la Commission européenne intitulée 

«L'harmonisation comptable: une nouvelle stratégie au regard de l'harmo

nisation internationale». Dans cette recommandation, la Commission 

considérait gue l'Union européenne doit s'engager de tout son poids dans 

le processus d'harmonisation internationale engagée sous les auspices de 

l'IASC en vue de définir une série de norm es comptables susceptibles 

d 'être acceptées par les marchés financiers du monde entier. 

Par ailleurs, l'IASC a conclu avec l'Organisation Internationale des 

Commissions de Valeurs (OICV) un accord destiné à permettre la recon

naissance des normes comptables internationales comme référence pour les 

emreprises souhaitant internationaliser la cotation de leurs titres. Ce pro

gramme a conduit à une modification en profondeut de toutes les normes 

comptables approuvées jusgue là. Ce programme a pu être mené à bien 

dans les délais voulus, en manière telle gue l'ensemble des norm es comp

tab les internationales en vigueur au I er juillet 1999 tient compte des 

modifications demandées par l'OICV. 

Le Conseil de l'Institut a mis à la disposition de tous les membres un 

exemplaire complet des norm es approuvées par l'IASC au 1 er janvier 1999. 

Par ailleurs, des séminaires de formation ont été organisés en vue de per

mettre aux membres d'acguérir une connaissance suffisante de ce référen

tiel comptable gui conti ent des différences notables avec la réglementation 

comptable belge. 

~ Modifications des structures de l'[ASe 

Au stade actuel de son développement, le Conseil de l'IASC a considéré 

gu'il était nécessaire de revoir son mode de fonctionnement. En 1997, il a 

constitué un groupe de travail en vue de faire des recommandations sur la 

stratégie et la structure à mettre en place au moment Oll un accord aura pu 

être atteint avec l'OICV sUf l'application internationale des norm es lAS. 
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U n document de discussion fut publié en décembre 1998 pour commen

taires. Ce document a été revu en novembre 1999 et la nouvelle strucrure 

de l'IASC a été approuvée Ie 17 décembre 1999. Les objectifs fixés sont les 

suivants: 

développer dans l'intérêt public, un ensemble unique de norm es comp

tables de haute qualité, compréhensible et applicable en pratique, 

requérant une information de haute qualité, transparente et comparable 

dans les comptes annuels afin d'aider les acteurs des marchés de capi

taux mondiaux à prendre des décisions économiques saines 

promouvoir l'usage et l'application rigoureuse de ces normes et 

contribuer à la convergence des norm es comptables nationales et des 

normes comptables internationales vers des solutions de haute qualité. 

Les structures mises en place ont pour but de renforcer l'indépendance 

de l'IASC par rapport aux Instituts professionnels et par rapport aux 

firmes d'experts-comptables et d'auditeuts. Depuis sa création, en 1973, 

l'IASC avait été financé principalement par les firmes professionnelles et 

leuts Instituts. Sous la pression des régulateurs des marchés financiers, la 

nouvelle structure a rendu l'IASC autonome, voire étranger, à la profession 

comptable. Le seul lien qui demeure, consiste à autoriser la Fédération 

internationale des experts-comptables (IFAC) à désigner 5 personnes sur 

19 dans Ie comité des trustees, dont Ie ra Ie sera de sélectionner les mem bres 

du Board, du Standing Interpretation Committee (SIC) ainsi que du Standards 

Advisory Council. Le comité des trustees aura également pour but d'assurer 

Ie financement de l'IASC. 

La principale modification réside dans la composition et Ie fonctionne

ment du Conseil de l'IASC qui sera appelé dans Ie futur à approuver les 

normes comptables. Ce Conseil se compose de 14 membres dont 12 seront 

occupés à temps plein. Sept membres du Conseil devraient avoir la respon

sabilité formelle de liaison avec une ou plusieurs institutions nationales 

responsables de l'établissement des normes comptables. De ce fait, on doit 

constater Ie renforcement du professionnalisme de l'organe chargé de la 

normalisation comptable internationale et de la coordination avec les prin

cipaux organismes de normalisation nationale. 

Cette nouvelle structure a pour effet que les membres de la Fédération 

internationale des experts-comptables (IFAC), qui était jusqu'à ce jour 

membre de droit de l'IASC, devraient perdre cette qualité en mai 2000, 
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après avoir été invités à s'exprimer sur les modifications de l 'acte constitu

tif de l'IASC. 

Le Conseil de l'Institut considère que la manière dont l'IASC a été 

réorganisé, sous la pression des principaux organismes de controle des 

valeurs mobilières, laisse planer quelques doutes sur sa capacité à conserver 

une indépendance suffisante vis-à-vis des commissions de valeurs mobi

lières. 11 constate que la profession a cédé toute responsabilité en matière 

d'élaboration des normes comptables internationales à un organisme qui 

est destiné à se perpétuer par lui-même et qui n'aura de crédibilité que par 

la qualité des travaux qu'il fournit. 

N'étant ni responsabie de contribuer au bon fonctionnement de l'IASC, 

01 responsabie de promouvoir ses normes, Ie Conseil de l'Institut se 

contente d 'espérer qu'un accord puisse intervenir entre les pouvoirs 

publics, en ce compris les organismes de controle des valeurs mobilières en 

vue d'assurer que les intérêts et les préoccupations des Etats mem bres de 

l'U nion européenne et de leurs en treprises seront suffisamment pris en 

considération dans Ie processus d 'élaboration des normes comptables. Ceci 

ne peut que rendre plus indispensable encore la création d'un organe euro

péen de controle des valeurs mobilières, capable de traiter ces questions 

d'égal à égal avec des organismes étrangers similaires. 

3. LA DOCTRINE COMPTABLE: 
UNE VISION EVOLUTIVE 

Depuis une vingtaine d'années, la réflexion comptable en Belgique a été 

principalement conduite dans Ie cadre de la Commission des Normes 

Comptables. Outre l'assistance des autorités publiques dans la préparation 

des textes réglementaires, cette Commission a produit un ensemble de 

commentaires par voie d'avis de grande qualité qui ont retenu la plus 

grande attent ion au sein de la profession. 

A l'occasion du renouvellement de la Commission des Normes Comp

tables, l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux et l'Insti

tut des Reviseurs d'Entreprises ont souhairé faire un certain nombre de 

suggestions et soulever plusieurs problèmes qui leur paraissent importants 
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POut Ie développement et la cohérence du système comptable applicable en 

Belgigue . 

Les Présidents des deux Instituts ont rencontré M. Jean-Pierre MAES, 

dès sa nomination en tant gue Président de la Commission des Normes 

Comptables et lui ont remis Ie document intitulé «La doctrine comptable: 

une vision évolurive - Propositions de la profession » , gui a été transmis 

aux Confrères et aux tiers intéressés au travers du numéro 8/1999 dans la 

Série Réflexions et oPinions de l'Institur. 

Le document «La doctrine comptable: une vision évolutive - Proposi

tions de la profession» est composé de trois parties: 

• La méthodologie de la normalisation comptable en Belgigue 

• Les guatre grands thèmes prioriraires (synthétisés ci-après sous Ie 

point 3.1.) 

• Quelgues aspects spécifigues (synthétisés ci -après sous Ie point 3.2.) 

3.1. Quatre thèmes essentiels pour une évolution adéquate 
de la doctrine comptable 

Les Instituts ont préconisé l'examen par la nouvelle Commission de guatre 

grands thèmes prioritaires, commentés ci -après: 

3.1.1. La présentation économique des états financiers 

De l'avis du Conseil, il est essentiel de réaffirmer gue la comptabilité a 

d'abord POut objet de servir d'instrument de gestion. En outre, les poli

tigues de stimularion fiscale par des pratigues comptables contraires à 

l'image fidèle ont une influence négative Sut la gualité des décisions de 

gestion, d'investissement et de financement. Dne réflexion en profondeut 

devrait dès lors être réalisée au départ notamment d'un inventaire des dis

torsions gue la fiscalité impose aux entreprises en matière d'image fidèle. 

La présentation d'une image économigue de l'entreprise pourrait être 

améliorée en partant d'une réflexion nouvelle mettant en cause rrois élé

ments importants de l'information financière: 

une réflexion fondamentale sur Ie role respectif des comptes annuels et 

des comptes consolidés et l'opportunité d'auroriser l'utilisation de 

règles d'évaluation différentes dans l'un et l'autre cas; 
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la publication obligatoire par les grandes entreprises d'un tableau de 

flux de trésorerie normalisé; 

la présentation et Ie contenu des annexes. 

3.1.2. La réévaluation du concept de prudence 

Dans Ie contexte beige, Ie concept de prudence joue depuis longtemps un 

role important; ceci se justifie notamment pour deux raisons: d'abord, la 

liaison entre la comptabilité et la fiscalité, déjà évoquée ci -dessus, et 

ensuite, Ie souci d'éviter des distributions de dividendes qui seraient préle

vées sur Ie capital et les réserves indisponibles. 

L'évaluation des entreprises sur la base des états financiers ne donne pas 

des résultats satisfaisants et très souvent, à juste titre, les dirigeants de 

sociétés renoncent à l'utilisation des états de synthèse à des fins de gestion. 

Le Conseil prone dès lors la réévaluation du concept de prudence et de 

la notion de réalisation du résultat pour éviter que ces principes n'en arri

vent à fausser l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des 

résultats que doivent fournir les états financiers. 

3.1.3. Les différents niveaux de normalisation 

On ne peut manquer d'être interpellé par la publication récente des états 

financiers de certaines sociétés belges ou européennes cotées sur des mar

chés extérieuts en appliquant les normes US GAAP. Les discussions stériles 

sur certains aspects de la normalisation comptable internationale risquent 

de conduire l'Eutope à la perte totale de son autonomie dans la définition 

des règles de l'information financière . A l'heute actuelle, aucune position 

générale n'a été développée. Le Ministre de l'Economie ou la Commission 

Bancaire et Financière dans leur domaine de compétence respective ont 

reconnu l'intérêt de donner des dérogations sur une base individuelle mais 

une incertitude totale et nuisible doit être constatée. 

Les Instituts souhaitent que Ie législateur beige adopte une position 

ouverte comme l'est l'économie beige. Ils recommandent d'autoriser pour 

toure société beige cotée l'utilisation des normes comptables internatio

nales (lAS - dans la mesure ou elles SOnt compatibles avec les normes 

européennes) pour l'établissement de leurs comptes consolidés. 
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Par ailleurs, les Instituts supportent les suggestions d'aménagements 

de la Quatrième et de la Septième directives européennes proposées par la 

Fédération des Experts-comptables Européens dans une étude récente. En 

effet, ces adaptations permettraient d'harmoniser l'approche préconisée par 

les directives européennes et celle proposée par l'IASC. 

3.1.4. La procédure comptable 

La procédure comptable figurant dans la loi de 1975 est basée sur Ie 

concept d'une société «papier». Le législateur en était lui-même conscient 

puisgu'il a prévu gue, par arrêté royal , certaines dispositions pourraient 

être modifiées dans Ie but de garantir la continuité matérielle des journaux 

et livres ainsi gue la régularité et l'irréversibilité des écritures (article 8 de 

la loi du 17 juillet 1975). La transmission électronigue des données modi

fie de plus en plus Ie concept des pièces justificatives. De nos jours, l'infor

matisation est la règle et la comptabilité manuelle, l'exception. 

De l'avis du Conseil, il existe une certaine urgence à mettre au point de 

nouveaux principes destinés à actualiser Ie régime comptable en faisant 

prévaloir les règles substantielles sur une approche strictement formelle . 

C'est l'ensemble de la procédure comptable gui mérite d'être réétudiée et 

pas seulement les garanties d'irréversibilité. 

Les Instituts estiment gue cette réforme de la procédure doit tenir 

compte des réalités de terrain et devrait être largement discutée avec les 

professionnels. En particulier, lorsgu'il s'agit d'entreprises petites ou 

moyennes , la mise en ceuvre d'un bon système comptable ne doit pas 

empêcher de prendre en compte les contraintes administratives des entre

prises et des cabinets professionnels gui les assistent. 

3.2. Mise en évidence de quelques aspects spécifiques 
nécessitant une réflexion en Belgique 

Les Instituts ont également soumis guelgues thèmes gue les professionnels 

souhaiteraient voir étudié par la nouvelle Commission des Normes Comp

tables: 

• l'utilisation de la juste valeur dans Ie domaine des placements de tréso

rene; 

• l'évaluation des actifs incorporels (calcul de la valeur d'acguisition, 
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réévaluation éventuelle, durée de vie et dès lors durée d'amorrissement, 

évaluation du goodwill et reconnaissance du badwill en résultats); 

• la comptabilisation des opérations effectuées dans Ie cadre d'associa

tions momentanées ou de joint ventures; 

• l'évaluation des charges de pension à provisionner et l'identification des 

situations dans lesquelles une société devrait constituer des provisions 

pour risques et charges complémentaires au sein de la société; 

• l'adoption de règles relatives à l'évaluation des charges d'environnement 

pour les entreprises belges (la constitution de provisions pour risques et 

charges écologiques, la définition de dépenses écologiques, la comptabi

lisation des dépenses écologiques, les informations à mentionner dans 

l'annexe, les informations à intégrer dans Ie rapporr de gestion); 

• la remise en question de la comptabilisation des subsides d'investisse

ment parmi les capitaux propres, l'opporrunité (ou non) de prendre ces 

subsides en considération lors du calcul de l'actif net et Ie fondement 

(ou Ie manque de fondement) en cas d'incorporation de ces subsides au 

capital de la société; 

• l'examen de l'opportunité d'étendre la comptabilisation au bilan des 

(de certaines) latences fiscales (actives et/ou passives) et d'autres impots 

différés, répertoriés actuellement dans l'annexe des comptes annuels; 

• l'élargissement des méthodes d'évaluation dans les comptes individuels 

de la société mère des participations détenues dans ses filiales com

prises dans la consolidation en permerrant l'utilisation de la méthode 

de la mise en équivalence de ces participations; 

• l'examen des concepts de changement de méthodes comptables et de 

changement d 'estimations comptables et identification des principales 

différences; 

• l'examen de l'information sectorielle à inclure dans les comptes annuels 

de manière à assurer une meilleure pertinence de l'information fournie 

par les entreprises aux tiers ; 

• une analyse approfondie de la notion de «durable»; 

• une réflexion fondamentale à propos de l'information qui est considérée 

comme utile par les destinataires des comptes annuels dans Ie cadre de 

leurs prises de déci sions économiques et proposi tions d' un certain 

nombre d'adaptations en matière de présentation des états financiers, 

voire du contenu des rapports de gestion de ces entreprises. 
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4. CRITERES PME: SEUILS EN MATIERE DE COMPTES 
ANNUELS ET CONSOLIDES 

4.1. Comptes annuels 

Le Journal Officiel des Communautés Européennes publiait Ie 26 juin une 

directive du 17 juin 1999 modifiant la Quatrième directive en ce gui 

concerne les seuils délimitant les entreprises gui peuvent être gualifiées de 

«petites et moyennes entreprises». Il s'agit de la guatrième révision guin

guennale des montants exprimés en euros prévue à l'artiele 53, § 2 de la 

Quatrième directive européenne en matière comptable. 

Rappelons gue la Quatrième directive fixe des critères PME à l'ar

tiele 11 (présentation abrégée du bilan) et à l'artiele 27 (présentation abré

gée du compte de profits et pertes). A l'occasion de la transposition, en 

1983, de la Quatrième directive en droit beIge, Ie législateur n'a pas jugé 

utile de retenir des critères PME différents pour Ie bilan et Ie compte de 

résultats: seuls les critères fixés l'artiele 11 de la Quatrième directive ont 

été transposés dans l'artiele 12, § 2 de la loi du 17 juillet 1975. 

La dernière modification des critères PME repris à l'artiele 12, § 2 de la 

loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels 

des entreprises date de 1995. Pour rappel, l'arrêté royal du 27 avril 1995 a 

transposé en droit beIge les critères définis par la directive 94/8/CE de la 

manière suivante: 

• Total du bilan: 
• Total du chiffre d'affaires (hors TVA): 

• Personnes occupées, en moyenne annuelle: 

100 millions BEF 

200 millions BEF 

50 

Les nouveaux seuils fixés par l'artiele 11 de la Quatrième directive sont 

les suivants: 

• Total du bilan: 

• Montant net du chiffre d'affaires : 

• Nombre de personnes occupées en moyenne 
au cours de l'exercice: 

3.125.000 euros 

6.250.000 euros 

50 

On peut par conséguent s'attendre à un relèvement des critères PME 

définis à l'artiele 12, § 2 de la loi du 17 juillet 1975 au cours de l'année 

2000 en vue de transposer les seuils fixés par l'artiele 11 de la Quatrième 

directive dans notre réglementation nationale. 
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Le Conseil estime qu'il ne devrait y avoir aucune surprise quant aux 

montants fixés par Ie législateur beIge dans la mesure ou l'euro et Ie franc 

beIge sont, depuis Ie 1er janvier 1999, l'expression d'une même monnaie. 

Notons enfin que dès l'entrée en vigueur de la loi du 7 mai 1999 

contenant Ie Code des sociétés (voir ei-après Première partie, point 1.1 du 

Chapitre IV), les dispositions contenues dans l'article 12, § 2 de la loi du 

17 juillet 1975 seront reprises sous l'article 15 du Code des sociétés. 

4.2. Comptes consolidés 

Lors de la transposition en 1990 de la Septième direcrive dans Ie droit 

comptable beIge, Ie législateur a, dans la mesure autorisée par la directive, 

opté pour une exemption maximale de l'obligarion de consolidation. Il a 

fixé des critères d'exemption généralement applicables mais également des 

critères permettant d'exempter un nombre plus important de groupes, 

applicables aux exercices prenant cours avant Ie 1 er janvier 1999. 

Même s'il est difficile de chiffrer l'ampleur du phénomène, il est vrai

semblable qu'un nombre plus important de groupes soit tenu d'établir des 

comptes consolidés en application de l'article 9, § 1 er de l'arrêté royal du 

6 mars 1990 au 31 décembre 1999. Comme mentionné dans son rapport 

annuel 1998 (pp. 62-64), Ie Conseil est convaincu que les reviseurs d'en

treprises disposent des compétences nécessaires pour conseiller les entre

prises qui doivent établir des comptes consolidés pour la première fois. 

L'article 6 de la Septième directive, traitant des critères d'exemption en 

matière d'établissement de comptes consolidés liés à la taille de l'ensemble 

consolidé, renvoie aux critères fixés par l'article 27 de la Quatrième direc

tive. 

La directive du 17 JUW 1999 aOCE 26 juin 1999) ayant modifié eet 

article 27, on peut s'attendre à une révision des seuils fixés par l'article 9, 

§ 1 er de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des 

entreprises. 

Pour rappel, l'arrêté royal du 27 avril 1995 a transposé en droit beIge 

les critères définis par la directive 94/8/CE de la manière suivante: 

• Total du bilan: 

• Total du chiffre d'affaires: 

• Personnes occupées, en moyenne annuelle: 

400 millions BEF 

800 millions BEF 

250 
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Les nouveaux seuils fixés par l'article 27 de la Quatrième directive, 

applicables à la Septième directive conformément aux dispositions de l'ar

ticle 6, sont les suivants: 

• Total du bilan : 

• Montant net du chiffre d'affaires : 

• Personnes occupées, en moyenne annuelle: 

12.500.000 euros 

25.000.000 euros 

250 

Le Conseil s'interroge sur la pertinence d'élargir les critères à partir de 

1999 pour les réduire dès l'année suivante. Compte tenu du contexte, il est 

d'avis gu'il serait plus logigue de postposer l'application des nouveaux cri

tères d'un an. Le Conseil tient en effet à rappeier gue l'article 6 de la 

Septième directive permet aux Etats mem bres d'introduire les critères au 

plus tard pour les exercices comptables prenant cours à partir du I er jan

vier 2000. 

5. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE 
DECLOTURE 

La Cour de ]ustice européenne a prononcé Ie 14 septembre 1999 un arrêt 

clarifiant la portée de l'article 20 de la Quatrième directive européenne en 

matière comptable traitant de la constitution de provisions pour risgues et 
charges(l). 

Dans son arrêt, la Cour rappelle gu'il est obligatoire de constituer une 

provision pour risgues de garantie au titre d'obligations prenant juridigue

ment naissance avant la date de cl6ture du bilan, mais dont les effets ne 

sont susceptibles de se révéler gu'après la date de cl6ture de l'exercice. 

Selon la Cour de ]ustice, une provision unigue pour l'ensemble de tels 

risgues doit être constituée lorsgu'une évaluation globale de cette provi

sion est Ie moyen approprié pour assurer l'image fidèle du montant des 

dépenses gui viendront au passif. 

(1) Arrêr de la Cour du 14 seprembre 1999 (cinquième chambre) dans I'affaire C-275/97: 
DE + ES Bauunrernehmung GmbH contre Finanzamt Bergheim,jOCE n° C 352 du 
4 décembre 1999, p. 7. 
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En ce gui concerne la méthode et les critères d'évaluation du montant 

des provisions pour risgues et charges à constituer, la Cour estime gue, en 

l'absence de réglementation communautaire en cette matière, ceux-ci doi

vent être déterminés dans Ie respect des conditions fixées par la réglemen

tation nationale de la société concernée, à condition toutefois gue les 

cómptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la siruation 

financière ainsi gue des résultats de la société et gue Ie montant des provi

sions n'excède pas les besoins de ladite société. 

Dans une Communication interprétative<l) des directives européennes 

en matière comptable publiée en 1998, la Commission précisait également 

gue les «provisions pour risques et charges visées à I'artide 20, § 1'" de la qua
trième directive sont destinées à couvrir des pertes probables (découlant de transac

tions en cours de règlement) et des dettes probables. L'hypothèse sous-jacente est qu'i! 

existe une relation avec un tiers (par exemple: contrat de fournitures ou de services, 

procédures judiciaires, etc.). Les provisions qui répondent à ce critère doivent être 

constituées indépendamment des bénéfices ou des pel'tes de I'exercü'e, conformément au 

principe général énoncé à I'artide 31, § I er, points c) bb). En vertu de cette disposi

tion, il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui 

ont pris naissance au cours de I'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces 
risques ou pertes ne sont connus qu'entre la date de dfJture du bilan et la date à 

laquelle il est établi» . 

ie Conseil constate gue la position de la Cour de Justice européenne 

corrobore l'avis émis par la Commission des Normes Comptables en 1983 

(avis 128/3, bulletin n° 10 de la CNC, avril 1983 p. 12) dans leguel la 

Commission précisait gu'il faut «tenir compte de toutes les charges et de tous les 

risques relatifs à I'exercice considéré ou à des exercices antérieurs, lors même qu'i!s ne 
sont connus qu'entre la date de dfJture et la date d'établissement des comptes annuels 

par Ie consei! d'administration». Il ressort dès lors de cet avis gu'une provi

sion pour risgues et charges doit être constiruée au cours de l'exercice pen

dant leguelle risgue est né, même si ce risgue n'a été relevé gu'après cette 

date. 

ie Conseil souhaite également profiter de l'occasion pour rappeler gue 

si un événement prend naissance entre la date de cloture du bilan et la date 

d'arrêté des comptes, il est interdit de Ie comptabiliser (gue ce soit en 

(1) Communication interprétative de la Commission Européenne 98/CI6/04, jOCE du 
20 janvier 1998, pp. 5-12 . 
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constituant une provision pour risgues et charges ou autrement) dans les 

comptes annuels relatifs à l'exercice précédent. Par contre, dans la mesure 

ou Ie montant de la provision à constituer au cours de l'exercice de surve

nance de l'événement est important, il peur s'avérer nécessaire, voire indis

pensabie, gue cet événement soit mentionné dans Ie rapport de gestion de 

l'entreprise, au même titre gue les aurres événements importants survenus 

après la date de doture de l'exercice. La Commission juridigue de l'lnstitut 

avait émis un avis dans ce sens en 1993 (Vademecum 1999, p. 633). 

Ce n'est gue dans la mesure ou l'événement survenu après la date de 

doture de l'exercice pourrait remettre en guestion l'hypothèse de conti

nuité retenue pour l'érablissement des comptes annuels gue les normes et 

recommandations de révision prévoient la prise en considération de cet 

événement dans les comptes de l'exercice doturé (voir à ce propos Ie § 11 

de la recommandation de révision du 3 décembre 1999 en matière de révi

sion d'une entreprise en difficultés). 

Ces positions sont cohérentes avec les normes internationales: 

en matière comptable (lAS 10, telle gue révisée en 1999) 

en matière d'audit (ISA 560 & lSA 570, telle gue révisée en 1999). 

6. AIDES MARl BEL BIS ET TER 

Le 4 décembre 1996, la Commis sion Européenne estimait(l) gue la réduc

tion forfaitaire des cotisations de sécurité sociale Maribel bis et ter était 

incompatible avec Ie marché commun conformément aux dispositions de 

l'artide 92, § I er du rraité instituant la Communauté européenne. 

En conséguence, la Belgigue était tenue: 

de prendre les mesures appropriées pour mettre fin sans délai à l'octroi 

des réductions de cotisations sociales par l'intermédiaire des aides 

Maribel bis et ter et 

de récupérer auprès des entreprises bénéficiaires les aides illégalement 

versées. 

(1) Décision 97/239/CE du 4 décembre 1996 ,JOCE n° L 95 du 10 avril 1997, pp. 25 à 29. 
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L'article 2 de cette décision prévoyait par ailleurs que Ie montant à 

rembourser devait inclure un intérêt courant jusqu'à la date de rembourse

ment effectif, calculé à compter de la date d'octroi des aides. 

Le Gouvernement beIge a décidé Ie 21 février 1997 d'introduire un 

recours en annulation auprès de la Cour de Justice des Communautés euro
péennes contre la décision de la Commission Européenne(l ). La Commis

sion des Normes Comptables a également adressé Ie 12 mars 1997 un avis 

relatif au traitement dans les comptes arrêtés pour l'exercice 1996 des 

aides Maribel bis et ter(2). De l'avis de la Commission des Normes Comp

tables, il ressort que l'appréciation du risque d'être exposé à un rembourse

ment des réductions complémentaires de cotisations liées aux aides 

Maribel bis et ter relève de la responsabilité de l'organe de gestion, compte 

tenu des déclarations gouvernementales de février 1997 proposant d'at

teindre un compromis avec la Commission Européenne en octroyant aux 

autres entreprises une compensation à l'avenir. Certaines entreprises ont 

constitué une provision pour risques et charges à l'occasion du premier 

inventaire suivant cette décision de la Commission Européenne. 

Dans une lettre circulaire du 14 février 1997, Ie Conseil incitait les 

reviseurs d'entreprises à mettre les responsables d 'entreprise en garde 

contre Ie risque qu'encouraient les sociétés concernées à la suite de la déci

sion prise au niveau européen. Dans son rapport annuel 1997 (pp. 97-98), 
il notait aussi que dans la mes ure ou les aides obtenues entre Ie i er juillet 

1993 et Ie 30 juin 1997 étaient i mportantes , des indications relatives au 

traitement comptable appliqué aux aides ob tenues dans Ie cadre des aides 

Maribel bis et ter devaient être fournies à tout Ie moins dans l'annexe des 

comptes annuels. 

La Cour de Justice européenne a confirmé par arrêt du 17 juin 1999 
que les aides belges Maribel bis et ter étaient conttaires au traité de l'U nion 

Européenne(3) Le législateur beIge a dès lors été contraint de rédiger un 

projet de loi portant des dispositions sociales et diverses(4) visant l 'exécu

tion de la décision européenne. 

(1) JOCE C 131 du 26 avril 1997. 
(2) Avis 175 /1, publi é ulrérieuremeor daos Ie Bulletin 0°43 de la CNC, mars 1998 , 

pp. 41 à 50. 
(3 ) JOCE 0° C 246 du 28 aoûr 1999, p. 2. 
(4) Chambre (50' législarure), documenrs 297/ 1 du 30 oovembre 1999 er 297 /14 du 

15 décembre 1999. 
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L'article 103 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions 

sociales diverses (Moniteur beige, 31 décembre 1999, 3e édition) énonce les 

conditions de remboursement des entreprises ayant bénéficié d'aides 

Maribel bis et ter entre le 1 er juillet 1993 et le 30 juin 1997. 

De cet article, il ressort gue la règle des «minimis»(l) permet de 

réduire le montant des remboursements, voire d'exempter certaines entre

prises de tout remboursement. les entreprises gui doivent rembourser des 

aides Maribel bis et ter recevront un document de l'ONSS les invitant à 

payer la som me due avant le i er avril 2000. Cette somme comprendra un 

intérêt de retard de 6,37 % l'an, gui court depuis le trimestre concerné par 

l'aide Maribel. Enfin, les montants à payer sont assimilés à des cotisations 

de sécurité sociale et doivent par conséguent a priori être comptabilisés 

parmi les comptes 62 du plan comptable. 

Dans une lettre circulaire du 31 janvier 2000, le Conseil a souhaité 

attirer l'attention sur le fait gue, à son avis: 

les entreprises gui avaient constitué une provIslOn pour risgues et 

charges en 1996 et gui l'avaient maintenue dans leurs comptes doivent 

solder cette provision et comptabiliser une dette sociale vis-à-vis de 

l'ONSS; 

les entreprises gui n'avaient pas constitué de prOVISlOns risgues et 

charges alors gu'elles ont bénéficié d'aides Maribel bis et ter doivent 

comptabiliser le montant de leur dette sociale vis-à-vis de l'ONSS. 

lors de sa réunion du 9 février 2000, la Commission des Normes 

Comptables a adopté un avis 175/2 relatif à la problématigue du rembour

sement des aides Maribel bis et ter, confirmant la position prise par le 

Conseil dans sa lettre circulaire du 31 janvier 2000. 

De cet avis, il ressort gue les entreprises concernées par l'article 103 de 

la loi du 24 décembre 1999 doivent comptabiliser, dans les comptes annuels 

arrêtés pour l 'exercice 1999, le montant dû à l'ONSS parmi les charges de 

(1) La Commission EUfopéenne admet qu'une aide accordée par un Erat membre dont Ie 
montant maximal est de 4.033.990 BEF (100.000 EUR) SUf une période de 3 ans ne 
constitue pas une aide contraire au Traité de Rome (règle dite des «minimis »). Etant 
donné que la dUfée d'application du plan Maribel bis et ter porte SUf une période de 
4 ans (du l er juillet 1993 au 30 juin 1997) alors que la règle des minimis porte SUf 
une période de 3 ans, i' est effectué une proportionnelle afin de déterminer quel est Ie 
montant maximal compatible avec Ie Traité de Rome. 

IRE - RAPPORT ANNUEL 1999 



l'exercice dans la mes ure ou celles-ci n'ont pas été prises en charges antérieu

rement sous la forme d'une provision pour risques et charges. 

Une circulaire ONSS est également attendue dans les premiers mois de 

l'an 2000. 

7. MODIFICATIONS DE L'ARRETE ROYAL DU 
25 NOVEMBRE 1991 RELATIF A LA PUBLICITE DES 
ACTES ET DOCUMENTS DES SOCIETES ET 
ENTREPRISES 

L'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des acres et docu

ments des sociétés et des entreprises a été modifié en 1999 à deux reprises: 

par l'arrêté royal du 13 décembre 1999 (Moniteur beige, 21 décembre 

1999); 
par l'arrêté royal du 14 décembre 1999 (Moniteur beige, 24 décembre 

1999, 2e édition). 

Ces deux arrêtés royaux sont entrés en viguem Ie 1 er janvier 2000. 

Trois amendements concern ent directement la profession: 

la possibilité pour les entreprises de déposer des pièces destinées au 

dossier des ent reprises tenus par les greffes des tribunaux de commerce, 

par Ie canal informatique; 

Ie dépot des comptes annuels et consolidés dans n'importe quel siège 

de la Bangue Nationale de Belgigue; 

Ie remplacement des microfilms reprenant les comptes annuels (statu

taires et consolidés) déposés auprès de la Bangue Nationale de Belgique 

par un cd-rom. 

7.1. Nouvelles modalités de dépöt d'actes et de documents 

Jusgu'à présent ces pièces étaient reçues par les greffes des tribunaux de 

commerce, conservées et mises à la disposition des tiers, sm support 

papier. L'arrêté royal du 25 novembre 1991 perrnet de tenir à partir du 

1 er janvier 2000 les dossiers précités non seulement sm papier, mais égale

ment sm support informatique. 
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Le Conseil estime que ce changement devrait permettre la mise à jour 

plus rapide du dossier des entreprises, et ce en particulier entre les mois de 

mai et de septembre de chaque année. 11 espère que Ie législateur modifiera 

ultérieurement l'arrêté royal du 25 novembre 1991 pour permettre Ie 

dép6t des comptes annuels et consolidés auprès de la Banque Nationale au 

travers d'une transmission électronique sécurisée. 

7.2. Dépöt des comptes annuels et consolidés dans 
n'importe quel siège de la Banque Nationale de 
Belgique 

Conformément aux dispositions de l'article 11, § I er, alinéa 3 de l'arrêté 

royal du 25 novembre 1991, les entreprises devaient déposer leurs comptes 

annuels ou consolidés auprès du siège de la Banque Nationale de Belgique 

correspondant au Tribunal de commerce auprès duquelleur dossier est tenu. 

Désormais, les entreprises pourront choisir Ie siège de la Banque 

Nationale de Belgique auprès duquel elles déposeront leurs comptes 

annuels et consolidés, étant emendu que les copies des comptes som de 

toute façon disponibles auprès de l'ensemble des sièges de la Banque 

Nationale de Belgique, quel que soit Ie siège ou ils ont été déposés 

(article 7 de l'arrêté royal du 13 décembre 1999 modifiant l'article 11 de 

l'arrêté royal du 25 novembre 1991). La liste des 15 sièges de la Banque 

Nationale de Belgique a par ailleurs été publiée dans Ie Moniteur be/ge du 

28 décembre 1999. 

Le Conseil se réjouit de cette modification qui répond à un besoin de 

simplification des démarches administratives dans Ie chef des profession

nels, chargés par les responsables des emreprises du dép6t des comptes 

annuels et consolidés. Cet arrêté royal comribuera certainemem à la réduc

tion des contraimes administratives souhaitées par Ie Gouvernement nou

vellement mis en place. 

7.3. Remplacement des microfilms de la BNB par un cd
rom «Image» 

l'article 21 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 stipulait que la Banque 

Nationale de Belgique devait mettre à la disposition de tout tiers inté

ressé, les comptes annuels et consolidés, ainsi que les autres documents 
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déposés auprès de la Centrale des bilans en application de l'article 80 lois 

soc. et de l'article 76 de l'arrêté royal du 6 mars 1990, sous deux formes 

différentes: les microfilms et la version papier. En outre, la Bangue Natio

nale commercialise depuis guelgues d'années un cd-rom utilisable au titre 

de base de données . 

Dorénavant, la Centrale des bilans remplacera les microfilms par des 

cd-rom «image ». Une version papier de l'information reprise Sut Ie cd

rom «image» pourra également être obtenue par tout tiers intéressé 

(article 21 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tel gue modifié par l'ar

rêté royal du 14 décembre 1999). A terrne , la Centrale des bilans espère 

diffuser cette information au travers du réseau Internet. 

Ce cd-rom «image » contiendra route l'information déposée auprès de 

la BNB en vertu de l'article 80 lois soc. Ce cd-rom coexistera avec Ie cd

rom «bangue de données » dont Ie contenu est inchangé. 

Le Conseil souhaite rappeier gue Ie cd-rom «bangue de données» com

mercialisé par la BNB ne reprend malheuteusement gue des informations 

chiffrées et ne perrnet dès lors pas à son utilisateur de porter un jugement 

Sut la gualité de l'information chiffrée disponible. 

Il se félicite par contre de l'initiative de remplacer les microfilms par 

les cd-rom «image» dans la mesure ou l'accès à l'information complète 

déposée par les entreprises auprès de la Bangue Nationale (y compris Ie 

rapport de gestion et l'attestation du reviseur d'entreprises) sera plus aisé

ment consultabie gu'autrefois . 
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lIl. CONSEIL D'ENTREPRISE 

1. Rapport de révision sur les comptes d'une succursale ayant un 

conseil d'entreprise 

2. Exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés -

Accord du conseil d'entreprise 

1. RAPPORT DE REVISION SUR LES COMPTES D'UNE 
SUCCURSALE AYANT UN CONSEIL D'ENTREPRISE 

Selon l'article 17 de l'arrêté rayal du 27 novembre 1973 portant réglemen

tation des informations économiques et financières à fournir aux conseils 

d'entreprise, l'information annuelle aux conseils d'entreprise comprend 

notamment un exemplaire du bilan et du compte de résultats, de l'annexe, 

du rapport de gestion et, Ie cas échéant, du rapport du reviseur. 

La mission du reviseur d'entreprises vis-à-vis du conseil d 'entreprise est 

décrite à l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948; en particulier, 

celui-ci doit faire rapport sur les comptes annuels et Ie rapport de gestion 

«conformément à l'article 65 des lois coordonnées sur les sociétés commer
ciales» . 

La question a été posée de savoir si Ie reviseur d 'entreprises désigné 

auprès du conseil d'entreprise de la succursale beige d'une entreprise étran

gère doit faire rapport sur les comptes de la succursale dans la forme pré

vue à l'article 65 précité et conformément aux normes générales de révi

sJOn. 
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Sur proposition de la Commission juridique, le Conseil souhaite tout 

d'abord rappeler que le conseil d'entreprise d'une succursale a le droit de 

receVOlr: 

les comptes annuels (et le cas échéant, les comptes consolidés) de la 

société étrangère, dans la forme dans laquelle ces comptes sont établis, 

controlés et publiés à l'étranger; en application de l'article 198, § 2,2° 

des lois coordonnées sur les société commerciales; ces documents doi

vent d'ailleurs également être déposés à la Banque Nationale de 

Belgique; 

le rapport du controleur légal des comptes annuels de la société dans 

son ensemble à l'étranger; 

les comptes de la succursale elle-même. 

En ce qui concerne la succursale, le Conseil observe que celle-ci est éga

lement soumise à la législation comptable belge (article 1 er de la loi comp

table). On peut se de mand er si les comptes que la succursale doit par 

conséquent établir, doivent être considérés comme des «comptes annuels » 

au sens de l'article 65 lois soc., sur lequel le reviseur devrait faire rapport 

conformément aux normes générales. 

Selon le Conseil, les comptes de la succursale ne peuvent pas être consi

dérés comme de véritables comptes annuels au sens juridique du terme. 

Toutefois, les comptes de la succursale répondent en substance à la norion 

de compte annuel. Le Conseil est dès lors d'avis que le reviseur d'entre

prises doit s'exprimer de façon explicite sur cette information dans son 

rapport au conseil d 'entreprise. Certes, son attestation ne couvrira pas tous 

les éléments qui sont énumérés à l'article 65 des lois coordonnées sur les 

sociétés commerciales. Il se limitera à exprimer son opinion sur l'image 

fidèle des comptes et sur le respect de la législation comptable. Le reviseur 

peut délivrer une attestation distincte sur les comptes de la succursale en 

s'inspirant de la première partie de l'attestation standard du commissaire. 

Il peut également opter pour une autre solution consistanc à inclure 

une section spécifique dans son rapport de certification sur l'information 

économique et financière au conseil d'entreprise comprenant son atresra

rion sur les compres de la succursale. 
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2. EXEMPTION DE L'OBLIGATION D'ETABLIR DES 
COMPTES CONSOLIDES - ACCORD DU CONSEIL 
D'ENTREPRISE 

Lorsqu'une entreprise fait usage de l'exemption d'établir des comptes 

consolidés en raison du fait que ceux-ci ne seraient qu'une sous-consolida

ti on d'un groupe plus important (article 8, § i er de l'arrêté royal du 6 mars 

1990), ceci ne signifie pas auromatiquement que Ie conseil d'entreprise ne 

doit pas recevoir ces données. Le conseil d'entreprise doit marquer son 

accord expressément avec Ie fait que la société ne lui communique pas des 

comptes consolidés au niveau de la société ou il est constitué (article 17, 

alinéa final de l 'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation 

des informations économiques et financières à fournir aux consei ls d'entre

prise) . 

La question a été posée de savoir dans quelle mesure Ie conseil d'entre

prise doit renouveler cette exemption chaque année ou si l'accord peur être 

considéré comme valable pour une période plus longue. 

La décision de faire usage de l'exemption de sous-consolidation, déter

minée à l'article 8, § i er de l 'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux 

comptes consolidés des entreprises, doit être prise par l'assemblée générale. 

Conformément à l 'article 8, § 2 de eet arrêté royal, la décision de l'assem

blée générale est valable pour deux années; à l'issue de ce terme, elle doit 

être renouvelée. Par contre aucune indication similaire n'est fournie en ce 

qui concerne Ie conseil d'entreprise. 

Sur avis de la Commission juridique, Ie Conseil a considéré que l'auro

risation de ne pas fournir une telle information doit être explicite et renou

velée chaque année. 11 est en effet logique que Ie conseil d'entreprise ait la 

possibi lité d'évaluer la situation régulièrement et d'estimer dans quelle 

mesure la communication d'autres informations est considérée comme 

équivalente. En pratique, ceci devrait signifier que Ie consei l d'entreprise 

déciderait par exemple en mai 1999 dans quelle mes ure il peur marquer 

son accord avec l 'absence d'établissement de comptes consolidés à la fin de 

l'exercice 1999. 
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IV. REVISION ET DROIT DES SOCIETES 

1. Evolution du droit des sociétés 

1.1. Code des sociérés 

1. 2. Cess ion forcée de rirres 

2. Recommandations de révision 

2.1. Entreprises en difficulrés 

3. Role du commissaire-reviseur face aux communiqués 

semestriels et annuels des sociétés cotées en bourse 

A. l es rravaux de révision Ont pu êrre rerminés er l'artes tation se conclur 

sans réserve, ni parag raphe expli catif 

B. l es travaux de révision n'ont pas pu être terminés 

C. l es comptes annuels appellent des réserves ou l'ajour d 'un paragraphe 

expli catiE dans Ie rapport du commissaire-revi seur 

4 . Contenu du rapport de révision en cas d'infraction 

au droit des sociétés 

5. Fin du mandat de commissaire-reviseur en cas de faillite 

6. Droit d'information d'un administrateur vis-à-vis du 

commlssalre 

7. Lutte contre la corruption et Ie blanchiment 

8 . Réglementation des plans de stock options 

8 .1. Person nes autorisées à effec tuer la mission 

8 .2 . Objet de la mission 

9. Transformation d'une société 

9 .1. Modification des norm es 

9 .2. Assoc iarions d 'assurance muruelle 

10. Controle des ASBL 
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1. EVOLUTION DU DROIT DES SOCIETES 

l.I. Code des sociétés 

La loi du 7 mai 1999 insti mant Ie Code des sociétés a été publiée au Moni

teur beige du 6 août 1999. Elle entrera en vigueur à une date à déterminer 

par arrêté royal et au plus tard 18 mois après sa publication (article 25). 

Ce texte revêt une importance particulière pour les reviseurs d'entre

prises dans la mesure ou il réunit l'ensemble des dispositions relatives aux 

comptes annuels, au rapport de gestion et aux formalités de publicité, 

ainsi gu'aux comptes consolidés, rapport de gestion consolidé et publicité 

de ces documents (titre VI du livre IV), de même gue l'ensemble des dis

positions relatives au controle des comptes annuels et des comptes consoli

dés (titre VII du livre IV) . 

.... Coordination du droit comptable 

Sous réserve de guelgues exceptions, la coordination n'apporte aucune 

modification de fond significative au texte antérieur. Toutefois, l'inclusion 

des principales dispositions du droit comptable dans Ie Code des sociétés 

s'écarte des points de vue défendus dans les travaux préparatoires de la loi 

du 17 juillet 1975 gui tentaient de donner corps à une approche fondée 

sur la notion d'entreprise. En situant l'information comptable dans Ie 

cadre global du Code des sociétés, Ie législateur paraît s'écarter de cette 

conception. Sans prendre position sur les conceptions théorigues gui peu

vent être à la base de cette évolmion, Ie Conseil constate gue la codifica

tion rationalise l'ensemble du proces sus d'information des parties concer

nées par Ie devenir de l'entreprise. Ainsi, les règles d'information du 

conseil d 'entreprise sont également coordonnées dans Ie chapitre IV du 

livre IV du Code des sociétés gui traite du controle de l'information fom

nie au conseil d'entreprise par Ie reviseur d'entreprises. 

Par ailleurs, on observera avec intérêt I'inclusion dans Ie Code des sociétés 

des règles essentielles relatives aux comptes consolidés. Les lois coordonnées 

sUf les sociétés commerciales avaient progressivement assimilé Ie concept de 

sociétés-mères et sociétés-filiales, mais s'abstenaient de faire la moindre réfé

rence à l'information des actionnaires et des tiers par les comptes consolidés. 

Il en va autrement aujourd'hui. l'article 118 du Code dispose gue <<les comptes 

annuels consolidés sont établis par l'organe de gestion de la société. » de la même 
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manière que l'article 92 dispose que «chaqtte année les gérants Ott les administra

tettrs dressent ttn inventaire et étabfissent les comptes annttels dont la forme et Ie 

content! sant déterminés par Ie Roi. » 

La coordination de la loi appelIe également une nouvelle coordination 

des arrêtés royaux d'exécution. Ceci concerne très directement l'arrêté 

royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels, ainsi que l'arrêté 

royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés. Même si la compé

tence au sein du Gouvernement et les avis préalables de la Commission des 

Normes Comptables et du Conseil Central de l'Economie ne SOnt pas 

modifiés, on peur penser que Ie législateur envisagera une nouvelle présen

tation des textes existants. Cette modification, pour formelle qu'elle soit, 

imposera cependant une plus grande attent ion de la part des professionnels 

pour éviter toure erreur d'interprétation des norm es existantes . 

.. Coordination du statut du commissaire-revisellr 

Le titre VII du Livre IV relatif au controle des comptes annuels et des 

comptes consolidés réunit des dispositions qui vont bi en au-delà de celles 

qui figuraient antérieurement dans les lois coordonnées. En particulier, Ie 

Code a inclus dans son dispositif: 

l'article 33, § 2 de la loi créant l'Institut des Reviseurs d'Entreprises rela

tif aux représentants permanents d'une société de révision (article 132); 

les dispositions de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatives au controle 

des comptes consolidés (articles 145 à 148); 

les articles 15bis à 15qttinqtties de la loi du 20 septembre 1948 portant 

organisation de l'économie telle que modifiée par la loi du 21 février 

1985 portant réforme du révisorat (articles 151 à 160); 

article 17 bis de la loi du 17 j uillet 1975 relatif au collège des commis

saires dans une intercommunale (article 874); 

Le Conseil a demandé à la Commission juridique de faire une analyse 

approfondie de ces textes pour identifier les modifications éventuelles des 

dispositions légales. 

La table de concordance des missions dévolues au commissaire-reviseur 

s'établit comme suit: 
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Contróle des comptes annuels 
Contróle es comptes consolidés 
Contróle de l'information des conseils d'entreprise 
Apport en nature 
Quasi-apport 
Participation à 'assem lée et réponse aux guestions 
Convocation e l'assem 
Convocation de l'assem 
Acompte sur dividende 
Emission sous Ie pair 
Limitation du droit de préférence 
Limitation en aveur d'une personne éterminée 
Emission en faveur du personnel 
Emission publigue d'actions 
Conversion d'o ligations en actions 10 loetles 
Modification de l'objet social 70bls iC 
Cession forcée de titres 
Fusion 
Scission 
Trans ormation 
D issolution 
Clóture de liguidation 
Conflit d'intérêts 60760b;s iC 

1.2. Cession forcée de titres 

L'article 190quinquies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales 

(513 du Code des sociétés) prévoit gue toute personne physigue ou morale 

gui, agissant seul ou de concert, détient 95 % des ti tres conférant Ie droit 

de vote d'une société anonyme, n'ayant pas fait ou ne faisant pas publigue

ment appel à l'épargne, peut faire offre de reprise portant sur la totalité des 

ti tres conférant Ie droit de vote de cette société. Le texte de la loi prévoit 

également gue Ie Roi peut réglementer l'offre de reprise et notamment 

déterminer la procédure à suivre et les modalités de fixation du prix. Tel 

est l'objet de l'arrêté royal du 3 mai 1999 (Moniteur beige, 2 juillet 1999). 

L'arrêté royal s 'appligue exclusivement aux sociétés gui ne font pas 

appel publiguement à l'épargne puisgu'une autre procédure est prévue 

pour les sociétés publigues. L'opération doit faire l'objet d'un rapport écrit 
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et circonstancié de l'offrant. Ce rapport contiendra rous les renseignements 

nécessaires pour que les propriétaires de titres de la société visée puissent 

porter un jugement fondé sur l'opération. l'article 4, § 2 détermine Ie 

contenu minimal de ce rapport. 

l'article 5 de l'arrêté royal prévoit en ourre que deux documents doi

vent être joints au rapport circonstancié de l'offrant: 

« 1. un rapport établi par un revisettr d'entreprises ou un expert-cornptable inscrit 

au tableau des experts-cornptables externes de l'lnstitut des Experts-Cornptables. 

Dans ce rapport, Ie reviseur d'entreprises ou l'expert-cornptable se prononce sur la 

pertinence au regard des critères d'évaluation usuellernent retenus, de la ou des 

rnéthodes d'évaluation utilisées par l'offrant pour évaluer la société et justifier Ie 
prix; Ie reviseur d'entreprises ou l'expert-cornptable indique, en outre, s'il estime 

que Ie prix sauvegarde ou non les intérêts des propriétaires de titres. 
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2. L'avis du conseil d'administration de la société visée indiqttant qu'à son 

opinion Ie rapport étabfi par I'offrant ne présente pas de lacunes ou ne contient 

pas d'infornzations susceptibles d'induire en erreur les titulaires de titres de la 

société visée. Cet avis doit en outre contenir I'appréciation du conseil d'adminis

tration à propos du rapport du revisettr d'entreprises ou de I'expert-comptable 

visé sous 1°. II doit enfin indiquer s'il estime que Ie prix permet ou non de sau

vegarder les intérêts des porteur5 de titres. » 

Objet de la missiol1 

La strucrure de l'arrêté royal permet de conclure très clairement qu'il n'ap

partient pas au reviseur d'entreprises de déterminer lui-même la valeur du 

titre . Il doit se prononcer sur la pertinence de la ou des méthodes d'évalua

tion urilisées. On peur penser qu'il devra également s'exprimer sur la 

bonne application de la ou des méthodes retenues. Dès lors, Ie reviseur 

d'entreprises devra se prononcer sur les éléments suivants: 

la méthode urilisée conduit-eUe à un critère d'évaluation usueUement 

retenu' 
la méthode d'évaluation est-eUe pertinente pour évaluer la sociétél 

la méthode d'évaluation est-eUe correctement appliquée ? 

Ie prix découlant des méthodes appliquées sauvegarde-t-il ou non les 

intérêts des propriétaires de titres' En ce qui concerne la dernière exi

gence, la loi ne fait aucune distinction entre les propriétaires de titres 

qui doivent être cédés et les acrionnaires qui font l'offre de reprise. 

Uoe réflexion sur l'application technique de l'arrêté royal du 3 mal 

1999 est nécessaire . EUe a été entreprise dès l'exercice en cours et devrait 

déboucher sur un rapport dans Ie courant de l' exercice prochain. 

Compatibilité avec la fOl1ctiol1 de commissaire 

La question a été posée de savoir dans queUe mesure Ie commissaire de la 

société pourrait effectuer Ie rapport prévu par l'arrêté royal. Contrairement 

à de nombreuses autres dispositions du droit des sociétés, ce texte ne fait 

pas aUusion aux commissaires. Il se réfere seulement à l'intervention d'un 

reviseur d'entreprises ou d'un expert-comptable. Compte te ou de la simili

tude entre cette mission et d'aurres missions apparaissant dans Ie droit des 

sociétés, on pourrait cooclure à la compatibi lité de ce ne mission avec les 

fonctions de commissaire. A l'inverse, on pourrait tirer argument du fait 
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que Ie commissaire n'a pas été expressément mentionné, alors qu'j[ est spé

cifiquement visé par d 'autres dispositions du droit des sociétés (apports en 

nature, fusions, transformations, liquidations, ... ). Le Conseil estime 

qu'une réflexion d'ensemble est souhai table à propos des missions dans les

quelles Ie reviseur d'entreprises doit faire rapport sur la façon dont les diri

geants ont évalué les titres de la société. 

2. RECOMMANDATIONS DE REVISION 

2.1. Entreprises en difficultés 

Au cours de I'exercice, Ie Conseil a approuvé une recommandation de révi

sion relative aux entreprises en difficultés. Cette recommandation entre en 

vigueut Ie Ier janvier 2000. Elle se substitue à la circulaire C007/1982 

(Rapport 1982, p. 61) ainsi qu'à la circulaire du 18 avril 1995 (Rapport 

1995, p. 117). Par ailleurs, la recommandation tient compte de la norme 

internationale d'audit ISA 570, telle qu'elle fut modifiée en 1999. 

Depuis Ie Forum du revisorat de novembre 1995, l'Institut a consacré 

de nombreux travaux à la problématique des entreprises en difficultés(l) 

De son coté, Ie Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises et de l'Exper

tise Comptable a émis Ie 20 juin 1996 une recommandation relative au 

role préventif des reviseurs d'entreprises et des experts-comptables en 

matière d 'entreprises en difficultés. 

Le role du commissaire-reviseur dans de telles entreprises est souvent 

mal compris par les utilisateurs des rapports revisoraux. Cette situation est 

clairement décrite dans Ie Livre vert de la Commission européenne qui 

souligne: «1! ressort de plusieurs enquêtes qu'une grande partie du pub/ic attend 

du rapport du controleur légal qu'i! garantisse la bonne santé financière de l'entre

prise. » (§ 3.14). La Commission eutopéenne ajoure cependant que ni les 

administrateurs, ni les controleurs légaux ne peuvent garantir la bonne 

santé financière d'une entreprise, mais qu'iJ semble raisonnable d'escomp

ter que les administrateurs fassent savoir publiquement si, de leur point de 

vue, celle-ci dispose de ressources financières adéquates lui permettant de 

(1) Voyez nQ[ammenc «Le rale du commissaire-reviseur vis-à-vis de la concinuiré de I'ex
ploirarion », Réflexions et Opinions, IRE 6/ 1996. 
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poursuivre son activité et de la même manière, qu'il paraît légitime d'at

tendre des controleurs légaux qu'ils testent Ie bien-fondé de ce jugement 

et fassent publiquement connaître leurs conclusions (§ 3.12). 

A la suite du Forum du revisorat de 1995, Ie Conseil de l'lnstirut a 

suggéré au Ministre de la ]ustice de modifier Ie droit des sociétés afin de 

transposer dans Ie droit positif certaines suggestions émises au cours du 

Forum. (Voyez Rapport annuel 1996, p. 104). 11 s'agissait tout d'abord de 

préciser les responsabilités respectives des administrateurs et des commis

saires. 11 s'agissait ensuite d'introduire une procédure interne d'alerte par 

laquelle Ie commissaire-reviseur pourrait sensibi!iser les dirigeants à une 

évolution dangereuse de la situation financière. Ces travaux ont conduit à 

la modification du droit des sociétés par la loi du 17 juillet 1997 relative 

au concordat judiciaire. 

Compte tenu du nouveau contexte légal, ainsi que des travaux de révi

sion en cours de la norme internationale d'audit ISA 570, Ie Conseil atta

chait une grande importance à l'approbation d'une recommandation de 

révision couvrant l'ensemble des problèmes posés par l'audit d'une entre

prise en difficultés. 

~ Engagement relatif à la continttité 

Un des points les plus difficiles consistait à voir quelle est la portée de 

l'engagement pris tant par les dirigeants que par les commissaires-revi

seurs en matière de continuité. Le principe est que l'hypothèse de conti

nuité d'exploitation, qui est à la base des règles d'évaluation dans les 

comptes annuels, suppose que l'entreprise soit en mesure de poursuivre ses 

activités pendant un avenir prévisible. La notion d'avenir prévisible n'est 

pas précisée dans un texte légal quelconque. 

Lors du Forum du Revisorat, un consensus s'est établi pour retenir une 

période minimale de douze mois. Ce critère est également retenu au plan 

international. Toutefois, la question s'est rapidement posée de savoir quel 

devait être Ie point de départ de ce délai. Trois possibilités principales 

étaient offertes: 

la date de cloture de l'exercice (lAS 1.24); 

la date d'arrêt des comptes annuels par l'organe d'administration de 

l'entreprise (Livre vert CE 3.21); 

la date de l'assemblée générale. 
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Après avoir étudié la question de façon approfondie, Ie Conseil a consi

déré qu'il y avait lieu de retenir Ie délai fixé dans la doctrine internatio

nale. Ceci rejoint d'ailleurs la norme internationale d'audit ISA 570. 

Toutefois, il y a lieu d'observer que ce délai de douze mois est un mini

mum. Ainsi , les éléments connus à la fin des travaux de controle doivent 

être examinés, même si leurs effets peuvent se produire au-delà de cette 

période de douze mois. En fonerion des circonstances concrètes auxquelles 

la société est confrontée, Ie reviseur d'entreprises pourrait être amené à 

examiner plus en détail avec les dirigeants s'il existe à leur connaissance 

des éléments susceptibles de faire naître un doure sur la continuité de l'ex

ploitation au-delà de la période normale de douze mois . Il tiend ra compte 

de rous ces éléments lorsqu'ils sont portés à sa connaissance avant la fin de 

ses principaux travaux de controle, c'est-à-dire au moins jusqu'à l'arrêt des 

comptes annuels par l'organe d'administration (NGR 3.15). 

~ Responsabilités des dirigeants et du reviseur 

La recommandation analyse en détail les responsabilités respectives des 

dirigeants et du commissaire-reviseur. C'est à l'organe d'administration de 

l'entreprise qu'il appartient de déterminer les règles d'évaluation et de jus

tifier l'application des règles comptables de continuité dans Ie rapport de 

gestion lorsque l'article 77, alinéa 4 in fine des lois coordonnées sur les 

sociétés commerciales (article 96, 6° du Code des sociétés) s'applique. La 

responsabilité du reviseur consiste à évaluer Ie jugement des dirigeants sur 

la capacité de l'entreprise à poursuivre ses activités. L'absence d'une 

remarque sur la continuité dans Ie rapport de révision ne peur cependant 

être interprétée comme une garantie quelconque relative à la continuité de 

l'exploitation. 

Dans son avis sur Ie projet de recommandation, Ie Conseil Supérieur 

des Professions Economiques soulignait qu'il existe un risque d'apprécia

tion erronée de la responsabilité du commissaire-reviseur. Il engageait 

l'Institut à donner une large publicité à l'approbation de la recommanda

tion en vue de dissiper cet «expectation gap ». 

Aspects techniques et rapport 

La seerion IV de la recommandation impose au commissaire-reviseur de 

revoir la pertinence de son programme de travail dès l'instant ou des cir

con stances ou événements importants font apparaître un risque significatif 
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pour la continuité de l'entreprise. En particulier, il doit s'assurer gue les 

dirigeants sont conscients des risgues spécifigues gui pèsent sur la conti

nuité des activités ou d'une partie des activités et Ie cas échéant, lorsgue 

des faits graves et concordants sont susceptibles de compromettre la conti

nuité de l'entreprise. Cette obligation devra être formalisée selon les dispo

sitions de l'article 64sexies, § 2 des lois coordonnées sur les sociétés eom

merciales (article 138 du Code des sociétés). La recommandation envisage 

également les obligations du commissaire-reviseur lorsgu'un plan de 

redressement est élaboré, lorsgu'une chambre d'enguête eommerciale a 

ouvert un dossier concernant la soeiété et lorsgue l'entreprise envisage 

d'inscrire la restructuration dans Ie cadre d'un concordat judiciaire. 

La section V détermine, en conformité avee les normes internationales, 

les travaux de révision complémentaires à mettre en ceuvre lorsgue, en fin 

d'exercice , Ie commissaire-reviseur estime gu'j[ y a !ieu d'émettre des 

doutes sur la pertinenee du postulat de continuité de l'exploitation. Parmi 

les procédures additionnelles, l'obtention de déclarations écrites des diri 

geants peut revêtir une importance particulière, ainsi gue ceci est déjà sou

ligné par la recommandation du 6 juin 1997 relative aux déclarations de la 

direction (point B de l'annexe). 

La recommandation examine de façon détaillée les différents aspects rela

tifs à l'attestation des eomptes annuels et des comptes consolidés. Des pro

positions spécifigues sont avaneées en ce gui coneerne la rédaction du rap

port en distinguant les différentes situations gui peuvent être reneontrées. 

Enfin, la dernière section de la recommandation traite des différents 

éléments gui sont susceptibles d'influencer la seconde partie du rapport de 

révision, en particulier Ie non respect des règles du droit des sociétés. 

3. ROLE DU COMMISSAIRE-REVISEUR FACE AU X 
COMMUNIQUES SEMESTRIELS ET ANNU ELS DES 
SOCIETES COTEES EN BOURSE 

L'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'infor

mations périodigues des émetteurs dont les instruments financiers sont 

inscrits au premier marc hé d 'une bourse de valeurs, tel gue modifié par 
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l'arrêté royal du 13 janvier 1997, impose aux sociétés de publier des rap

ports semestriels et annuels relatifs à leurs activités et à leurs résultats. U n 

communiqué concerne la situation à la moitié de l'exercice tandis que 

l' autre porte sur les résultats de l' année écoulée. 

l'article 2, § 1 er de l'arrêté royal réglemente Ie communiqué portant sur Ie 

premier semestre de I'exercice qui doit être rendu public, dans les trois mois 

qui suivent Ie semestre considéré. 11 est également prévu dans Ie para

graphe 7 du même article 2 que: «Lorsque les informations comptables ont été 

vérifiées par Ie commissaire-reviseur de la soeiété, Ie rapport établi par celui-ei et, Ie 

cas échéant, ses réserves, sont reproduits intégralement. Si les informations comp
tables n'ont pas été vérifiées par Ie commissaire-reviseur, Ie rapport semestrielle men
tionne expressément. » 

Pour autant qu'il y soit invité par les dirigeants, Ie commissaire-revi

seur mettra en reuvre un examen limité des informations comptables et 

financières figurant dans Ie communiqué semestriel et déposera à ce sujet 

un rapport approprié conforme à la recommandation du 5 janvier 1993 

relative à la mise en reuvre d'un examen limité d'une situation intermé

diaire par un commissaire-reviseur. 

La forme, Ie contenu et Ie controle du communiqué annuel sont réglemen

tés par l'article 3bis de I'arrêté royal qui a été modifié par l'arrêté royal du 

17 décembre 1998 (Moniteur beige, 16 janvier 1999). 11 n'est pas possible 

d'assimiler Ie rapport à établir sur Ie communiqué de la société à propos 

des comptes à mi-exercice avec Ie communiqué relatif à un exercice clo

turé. Le communiqué relatif aux comptes de fin d'exercice sera normale

ment publié à un moment ou les travaux de révision sont substantielle

ment avancés, voire dans certains cas complètement terminés. Sauf cas 

exceptionnel, il ne serait dès lors pas raisonnable d'appliquer des règles 

identiques à celles qui prévalent à mi-exercice. 

U ne différence importante entre les communiqués semestriels et 

annuels réside dans la manière de communication de l'opinion du commis

saire-reviseur: dans Ie premier cas, «Ie rapport établi par celui-ei et, Ie cas 
échéant ses réserves sont reproduits intégralement». Dans Ie second cas «Ie commu

niqué préeise si Ie rapport du commissaire-reviseur a fait ou non état de réserves. Si 
Ie rapport a fait état de réserves, cel/es-ei doivent être intégralement reproduites dans 

Ie communiqué annuel». 

IRE - RAPPORT ANNUEL 1999 



Cette différence est essentielle car elle pose la question de savoir si 

l'opinion du commissaire peur être jointe lorsque son rapport de révision 

n'a pas été formellement signé et remis à la société. Or, cette situation sera 

fréquente compte tenu du délai souvent très réduit entre Ie moment de 

l'arrêt des comptes annuels et la publication du communiqué. L'expérience 

révèle que les sociétés demandent souvent au commissaire de communi

quer son opinion fut-elle partielle ou provisoire, ce qui pose quelques pro

blèmes qui font l'objet de l'avis suivant du Conseil. 

De l'avis du Conseil, il y a lieu de poser comme premier principe que Ie 

communiqué ne peur pas comprendre l'opinion du commissaire-reviseur si 

celui-ci n'a pas confirmé par écrit au conseil d'administration la teneur de 

son opinion. Cette déclaration, distincte du rapport de révision adressé à 

l'assemblée générale, devra porter Sur la concordance des informations 

comptables du communiqué avec les comptes annuels . Si une telle déclara

tion est établie, Ie commissaire-reviseur la rédigera en forme brève en 

tenant compte de l'objectif particulier du communiqué annuel. 

La notion d'information comptable couvre aussi bien les données chif

frées que les commentaires liés à ces chiffres. Le commissaire-reviseur s'as

surera de la pertinence des informations comptables(l) et du fait que les 

informations importantes ne sont pas omises. 

En ce qui concerne Ie contenu de la déclaration distincte, Ie Conseil 

estime nécessaire de distinguer plusieurs hypothèses: 

les travaux sont terminés et se concluent sans réserve; 

les travaux sont substantiellement avancés mais n 'ont pu être cloturés; 

des réserves devront être formulées, que les travaux soient ou non ter

minés. 

(1) «Les données chiffrées som présemées sous forme de cableau. Elles doivem indiquer 
au moins Ie momam net du chiffre d'affaires, Ie résultat d'exploication, Ie résulrar 
financier, Ie résultat couram, Ie résulrar exceprionnel, ainsi que Ie résulrar avam er 
après impörs. Ces norions som à emendre au sens des disposirions narionales aux
quelles la sociéré esr so umise, qui som prises en exécur ion des direcrives de la 
Communauré emopéenne. » (arr icles 3bis er 2, § 3 comb inés de I'arrêré royal du 
3 juillet 1996 relarif aux obligations en marière d'informarion périodique des émer
reurs dom les insrrumems financiers sont inscrirs au premier marché er au nouveau 
marché d'une bourse de valeurs mobilières). 

IRE - RAPPORT ANNUEL 1999 



A. Les travaux de révision ont pu être terminés et 
l'attestation se conclut sans réserve, ni paragraphe 
explicatif 

Dans cerrains cas, Ie communiqué sera publié alors que les travaux de révi

sion ont pu être complètement terminés. 11 y a lieu de rappeler que, selon 

Ie paragraphe 3 .15.1. des Normes Générales de Révision «Ie controle des 

comptes annuels comprend nécessairement la vérification des documents tels qu'arrêtés 

par Ie conseil d'administration ou les gérants en vertu des artic/es 77, 107, 13 7 ou 
158 lois soc. Dès lors, Ie rapport du reviseur d'entreprises sera toujours postérieur à 

la date d'arrêt des comptes annuels par l'organe d'administration». 

A.l. Le rapport de révision a été signé et remis à la société 

Si Ie rapport de révision a pu être signé et remis à la société avant la publi

cation du communiqué, Ie commissaire-reviseur examinera Ie contenu du 

communiqué pour s'assurer que les informations comptables concordent 

avec les comptes annuels ou consolidés sur lesquels il a fait rapport. 11 

confirme Ie résultat de cet examen par écrit. 

On rappellera que la signature du rapport de révision est roujours pos

térieure à la décision du conseil d'administration qui arrête les comptes 

annuels et approuve Ie rapport de gestion. 

Dans cette hypothèse, l'organe d'administration pourra inclure dans Ie 

communiqué annuel une mention selon laquelle: 

«Le commissaire-reviseur a attesté les comptes annuels sans réserve et a confirmé 

que les informations comptables reprises dans Ie communiqué n'appellent aucune 

réserve de sa part et concordent avec lesdits comptes annuels. » 

A.2. Le rapport de révision n'a pas encore été signé 

Dans certains cas, Ie rapport du commissaire-reviseur ne pourra être signé 

nonobstant Ie fait que les comptes annuels (bilan, compte de résultats et 

annexe) ont été arrêtés par Ie conseil d 'administration et les travaux d'au

dit de ces comptes annuels ont été également terminés. Une des raisons de 

l'impossibilité de signer Ie rapport de révision pourrait être par exemple Ie 

fait que Ie rapport de gestion n'a pas été définitivement approuvé par Ie 

conseil d 'administration. Dans une telle hypothèse, il n'est pas pos si bIe 

d'inclure dans Ie communiqué annuel une mention selon laquelle Ie com

missaire-reviseur aurait déposé un rapport sans réserve. 
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Toutefois, Ie commissaire-reviseur pourrait confirmer que les informa

tions comptables reprises dans Ie communiqué concordent avec les 

comptes annuels arrêtés par Ie conseil d'administration et n'appellent 

aucune réserve de sa part. Pour éviter toute confusion, il est recommandé 

de ne pas se référer à l'existence d'un rapport de certification. 

Dans cette hypothèse, l'organe d'administration pourra inclure dans Ie 

communiqué annuel une mention selon laquelle: 

« Le commissaire-reviseur a canfirmé que les informations comptables reprises 

dans Ie communiqué n'appellent aucune réserve de sa part et concordent avec les 

camptes annuels arrêtés par Ie conseil d'administration ». 

B. Les travaux de révision n'ont pas pu être terminés 

On considérera que les travaux de révision n'ont pas pu être terminés SI 

l'organe d'administration n'a pas arrêté les comptes annuels dans la forme 

requise par la législation et les normes comptables. Ainsi par exemple, on consi

dérera qu'il n'y a pas arrêt des comptes annuels si l'organe d'administra

tion a été saisi d'un document incomplet n'incluant pas (en tout ou en par

tie) l'annexe des comptes annuels, qui doit également être soumise au 

controle du reviseur. 

Dans une telle circonstance, il n'est pas admissible que Ie reviseur 

déclare avoir terminé la révision des comptes annuels. En conséquence, Ie 

communiqué ne peut jamais se référer à l'existence d'un rapport dont il 

apparaîtra à toute évidence qu'il est signé postérieurement. 11 ne serait pas 

davantage acceptable que Ie commissaire-reviseur ptomette la signature 

ultérieure d'un rapport contenant une attestation sans réserve. 

Pour déterminer la mention la plus appropriée, il y a lieu de distinguer 

deux hypothèses: 

B.l. Les travaux de révision sont terminés quant au fond 

«<substantially completed») 

Dans certains cas, Ie commissaire-reviseur aura pu mener à bien des tra

vaux de révision suffisants pour pouvoir s'exprimer sur Ie fond des comptes 

annuels. Même si les travaux sont en fait terminés sur Ie fond, ils ne pour

ront pas être totalement achevés avant que l'organe d'administration de la 

société ait formellement approuvé les comptes annuels dans la forme pré-
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vue par la loi. De plus, jusqu'à la date de l'arrêt définitif des comptes 

annuels, l'organe d 'administration serait en droit de modifier les chiffres; il 

devrait même Ie faire si un événement postérieur à la date de clöture de 

l'exercice venait à modifier une évaluation dans les comptes annuels. 

Dans un tel contexte, le Conseil est d'avis qu'il n'est pas possible de 

conclure sur le caractère fidèle des informations figurant dans le communi

qué. Par contre, à la lumière des travaux de révision déjà effectués, le com

missaire-reviseur pourrait délivrer une opinion en forme négative, comme 

ceci se pratiquerait pour un examen limité. 

Dans cette hypothèse, l'organe d'administration pourra inclure dans Ie 

communiqué annuel une mention selon laquelle: 

«Le commissaire-reviseur a confirmé que ses travaux de révision qui sont termi

nés quant au fond n'ont pas révélé de correction significative qui devrait être appor

tée aux informations comptables reprises dans Ie communiqué. » . 

B.2. Les travaux de révision ne sont pas suffisammenr avancés 

Il se peur que le communiqué annuel doive être publié par l'organe d'ad

ministration de l'entreprise avant que le commissaire-reviseur ait pu 

recueillir routes les informations nécessaires à l'expression de son opinion. 

Ce poutrait être Ie cas par exemple lorsque des informations significatives 

relatives à la situation de certaines filiales n'ont pas pu être obtenues ou 

s'il subsiste des incertitudes significatives sur certaines données qui ne 

seraient pas reprises dans Ie communiqué. Dans de tels cas, il est indiqué 

de mentionner que 

«Les informations comptables du communiqué n'ont pas été vérifiées par Ie com

mzssazre-revzseur. » 

Cette recommandation reste valable même si Ie commlssaire-reviseur 

est d'avis que, selon toure vraisemblance, les données chiffrées du commu

niqué annuel ne devraient subir aucune modification significative. 

C. Les comptes annuels appellent des réserves ou I'ajout 
d'un paragraphe explicatif dans Ie rapport du .. . 
commlssalre-reVlseur 

L'arrêté royal prévoit expressément que Ie communiqué annuel devra faire 

mention de l'existence de réserves éventuelles de la part du commissaire-
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revlseur. Ces réserves peuvent être motivées par une limitation de l'éten

due des travaux ou par une divergence d'interprétation entre Ie commis

saire-reviseur et l'organe d'administration de l'entreprise. 11 fam également 

mentionner la situation dans laquelle Ie commissaire-reviseur devrait 

inclure dans son rapport un paragraphe explicatif. 

c.l. Réserve, opinion négative ou abstention 

Si Ie commissaire-reviseur a dû constater qu'il existe une divergence d'opi

nion avec Ie conseil d'administration justifiant qu'il émette des réserves 

dans son rapport, deux situations sont envisagées: soit les comptes annuels 

sont définitivement arrêtés et Ie rapport de révision signé, soit les comptes 

n'ont pas été définitivement arrêtés mais l'objet de la réserve influence les 

informations comptables dans Ie communiqué. 

Dans la première hypothèse, une correcte information des actionnaires 

et des tiers impose à l'organe d'administration de signaier dans Ie commu

niqué que Ie commissaire-reviseur a attesté les comptes annuels en émet

tant des réserves sur leur contenu. L'objet des réserves doit être intégrale

ment reproduit même si elles n'influencent pas les informations comp

tables dans Ie communiqué. Cette exigence est expressément formulée par 

l'article 2, § 7 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. Par contre, les informa

tions et attestations complémentaires ne sont pas concernées par l'obliga

tion réglementaire. 

Dans la seconde hypothèse, l'organe d'administration ferait une décla

ration inexacte en reproduisant une simple mention selon laquelle les 

comptes n'ont pas été vérifiés par Ie commissaire-reviseur. Si l'objet de ses 

réserves influence les informations comptables du communiqué annuel, Ie 

communiqué devra mentionner expressément que les chiffres du commu

niqué appellent des réserves de la part du commissaire-reviseur en spéci

fiant l'objet de ses réserves . 

C.2. Paragraphe explicatif 

Le paragraphe explicatif n'est pas assimilable à l'expression d'une réserve. 

En conséquence, il ne sera pas requis de spécifier l'incertitude à laquelle il 

est fait référence dans Ie communiqué annuel sauf dans une seule hypo

thèse, à savoir l'existence d'un problème de continuité. Si Ie commissaire

reviseur estime qu'il devra émettre une attestation avec paragraphe expli-

IRE - R APPORT ANNUEL 1999 



catif concernant la poursuite de l'activité de l'entreprise, il doit insister 

pour que ce fait soit expressément mentionné dans Ie communiqué de l'or

ga ne d'administration de l'entreprise. 

Le commissaire-reviseur communiquera à l'organe de direction Ie texte 

du paragraphe explicatif qui sera repris dans son rapport de certification; 

ce qui permettra à l'organe d'administration de reprendre ce paragraphe 

dans Ie communiqué. 

4. CONTENU DU RAPPORT DE REVISION EN CAS 
D'INFRACTION AU DROIT DES SOCIETES 

Dans leur rapport, les commissaires-reviseurs doivent indiquer s'ils n'ont 

point eu connaissance d'opérations conclues ou de décisions prises en viola

ti on des statuts ou des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. 

Tourefois, cette mention peut être omise lorsque la révélation de l'infrac

tion est susceptible de causer à la société un préjudice injustifié, notam

ment parce que Ie conseil d'administration a pris des mesures appropriées 

pour corriger la situation d'illégalité ainsi créée. 

La même idée se retrouve dans l'article 640cties relative à la responsabi

lité du commissaire: il informera l'assemblée si l'organe d'administration 

ne don ne pas suite à la dénonciation d'une infraction. 

La question a été posée à la Commission juridique de savoir dans quelle 

mesure Ie commissaire-reviseur peut s'abstenir de faire mention dans son 

rapport d'une opération ou d'une décision des organes sociaux qui consti

tue une infraction pénale. En effet, si les conséquences comptables ou 

financières peuvent être corrigées, il n'est pas possible de corriger Ie carac

tère illicite de l'opération ou de la décision. 

Quatre éléments de réponse doivent être distingués pour faire une 

application correcte de la disposition légale: (a) existe-t-il un risque de 

préjudice? (b) que faut-il entendre par correction? (c) la loi introduit-elle 

dans l'article 65, 6° un élément d'importance relative? (d) existe-t-il une 

nécessaire corrélation entre Ie rapport de révision et Ie régime de responsa

bilitél 
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a) 11 doit exister un risque de préjudice 

Tant dans l'article 640cties relatif à la responsabilité du commissaire-revi

seur que dans l'article 6S relatif au rapport, le but du législateur est mani

festement de garantir que la vie sociale se déroule dans le respect des sta

tuts et des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Si une révélation 

doit être faite, elle concernera aussi bien l'infraction elle-même que ses 

conséquences comptables . Selon les Normes Générales de Révision, les 

conséquences comptables éventuelles devraient être traitées en première 

partie du rapport tand is que le respect des lois est attesté en seconde partie 

du rapport. 

Lorsqu'une disposition légale n'a pas été respectée, que ce soit fait 

sciemment, par suite d'une erreur d'interprétation, d'ignorance ou tout 

autre motif, l'objectif du commissaire-reviseur qui en est informé sera 

d'intervenir pour que la situation soit régularisée . Si cette régularisation 

est possible (b), il peut renoncer à inclure une mention dans son rapport à 

la condition qu'un préjudice puisse en découler pour la société. 

Si aucun préjudice ne risque de découler de la mention de l'infraction, 

doit-on conclure que la mention est obligatoire? Cette situation serait 

paradoxale par rapport à celle ou il existe un préjudice. On ne peut cepen

dant nier qu'une société pourrait subir un préjudice injustifié si une suspi

cion inutile était jetée sur le mode de fonctionnement de ses organes. Une 

interprétation large de la notion de préjudice doit être privilégiée en cette 

matière. 

L'appréciation du préjudice doit toujours être faite exclusivement dans 

le chef de la société. Le commissaire-reviseur doit rester insensible au fait 

que la révélation de l'infraction pourrait causer un préjudice individuel ou 

collectif aux administrateurs qui l'ont commise. 

b) Que faut-il entendre par correction? 

L'absence de mention d'une infraction dans le rapport du commissaire

reviseur suppose que les conséquences comptables significatives ont pu 

être corrigées. La correction de la situation peut consister à revenir dans la 

situation qui aurait existé si l'opération ne s'était pas produite ou si la 

décision n'avait pas été prise. Plus délicate est la question de savoir s' il y a 

correction de la situation lorsque toutes les traces de l'infraction ont été 

effacées sans que l'on ait pour autant pu revenir à la situation antérieure. 
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A ce sujet Ie rapport de la Commission du Sénat gui examinait Ie pro

jer de loi modifiant l'article 65 (Doe. Pari., Sénat, 3900982-1983) n° 2, 

p. 28) fait érar du débar suivant: 

« U n membre doute que Ie conseil d'administration apporte les corrections néces

saires. En effet, il n'est question dans Ie texte que des mesures appropriées prises par 

Ie conseil d'administration, ce qui ne signifie pas pour autant que les corrections 
nécessaires seront apportées. En outre, la nature des opérations ou des décisions n'est 

pas spécifiée, de telle sorte qu'il peut s'agir aussi bien d'une faute grave que d'une 
faute légère. 

A ce propos, il est rappelé que, si Ie conseil d'administration refuse de redresser une 
faute grave, les commissaires sont tenus d'en faire mention. » 

A titre d'illustration, on prendra l'hyporhèse d'un rachar d'acrions 

propres gui aurair été fait sans respecrer les conditions prévues par 

l'article 52bis lois soc. er notamment sans gue la décision air été prise par 

l'assemblée générale. Pour corriger la siruarion d'illégaliré, Ie conseil d'ad

ministrarion pourrair envisager plusieurs formules. Nous en retiendrons 

guatre pour les besoins de notre analyse: 

• ie conseil d'administrarion pourrair se croire autorisé à revendre les 

acrions illégalement acguises. Certe décision est cependant impossible 

sans commettre une nouvelle infraction à la loi . On ne peut donc pas la 

considérer comme acceptable. 

• Une seconde formule est envisagée par la loi elle-même (art. 52bis, 
§ 5): les acrions acguises illégalement sont nulles de plein droit. ie 

conseil d'administration dérruit les titres nuls et en dépose la lis te au 

greffe du tribunal de commerce. ies réserves doivent être réduires à 

due concurrence et si elles sont insuffisantes, l'assemblée générale devra 

procéder à une réduction du capital social. Ceci consritue-t-il une cor

recrion de la siruarion d'illégalirél Rien n'est moins sûr. En effer, si Ie 

rachar d'acrions a provogué une ruprure d'égaliré entre les actionnaires, 

il esr important gue Ie commissaire-reviseur en fasse menrion dans son 

rapport. ie législareur a déterminé Ie traitement à donner à une sirua

rion illégale mais il ne s'agir en rien d'une correcrion. 

• Une troisième solution consisre à demander à l'assemblée générale de 

rarifier la décision prise par Ie conseil d'administration. Sauf applica

tion des règles de l'abus de majorité, la société se retrouve à l'issue de 

cette décision, dans la situarion dans laguelle elle aurait pu être si la 
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disposition légale avait été respectée. On peut dès lors parler de régula

risation ou de correction d'une situation irrégulière. 

• Une dernière formule permet aussi la correction de l'illégalité et doit 

dès lors être considérée comme acceptable par Ie commissaire-reviseut. 

Elle consiste à obtenir l'accord de l'actionnaire qui a cédé ses actions à 

la société POut qu'il accepte de considérer la cession comme nulle 

même si elle a été réalisée de bonne foi. 

Dans chaque cas, Ie commissaire-reviseur devra apprécier si les mesures 

adoptées par Ie conseil d'administration sont appropriées pour corriger la 

situation d'illégalité ainsi créée. La correction suppose que: 

• routes les parties concernées et la société se retrouvent dans une situa

tion équivalente; 

• il ne soit pas nécessaire d 'accomplir une nouvelle infraction pour 

atteindre l'objectif de correct ion de la situation illégale; 

• l'opération illégale n'a pas de conséquence sur l'information comptable 

ou la situation financière de la société à la fin de l'exercice. 

c) Importance relative 

La mention d'une infraction dans Ie rapport du commissaire-reviseur est 

une obligation de sa fonction. Toutefois, en prévoyant une exception à 

cette obligation, Ie législateur lui a donné un pouvoir d'appréciation. Il en 

jugera en conscience en fonction des objectifs poursuivis par Ie législateur. 

A cet égard, Ie principal critère consiste à savoir dans quelle mes ure la 

mention de l'infraction dans son rapport est utile à l'information des 

actionnaires qui doivent voter la décharge de responsabilité des adminis

trateurs. 

A ce sujet, Ie rapport de la Commission de la Chambre des Représen

tants qui examinait Ie projet de loi modifiant l'article 65 (Doe. Pad, 
Chambre, 210 0981-1982) n° 9, p. 20) observe: 

"Deux préoccupations peuvent justifier I'omission de certaines infractions: ou 

bien il s'agit de faits sans grande importance, ou bien Ie commissaire peut estimer 

que la publicité de I'infraction causerait un préjudice injustifié à la société. » 

La Commission du Sénat estimait dans Ie même sens que Ie commis

saire devra signaier une irrégularité lorsqu'elle est importante. (doe. précité, 

p.28). 

IRE - R APPO RT ANNU EL 1999 



Même lorsgue Ie législateur a prévu une sanction pénale, Ie commis

saire-reviseur est en droit de s'interroger sur la pertinence de la mention 

gu'il ajoute dans son rapport. Ceci ne signifie pas gu'il ait Ie droit d'appré

ei er la pertinence de la règle de droit elle-même. Par contre, en présence 

d'une règle formelle, il peut examiner l'impact de son rapport sur la déci

sion des actionnaires. Ainsi par exemple, serait-il souvent inurile de rappe

Ier à l'assemblée générale gu'elle n'a pas été convoguée à la date statutaire 

au cours de l'exercice antérieur; d'une part les actionnaires ont eu pleine

ment l'occasion de s'en apercevoir et d'autre part , l'acrion en nullité des 

décisions de l'assemblée est prescrite. De la même manière, Ie commis

saire-reviseur pourrait juger inutile de mentionner gue les comptes 

annuels ont été déposés à la Centrale des bilans avec retard lorsgue ce 

dépót est intervenu. l'absence de mention à ce sujet dans Ie rapport devra 

en tout cas avoir été appréciée à la lumière de l'importance du retard et du 

risgue gue des dommages en aient résulté pour les tiers (cf. dernier alinéa 

de l'article 80 des lois coordonnées). 

Si Ie commissaire-reviseur peut faire application du principe général de 

l'importance relative, il y a lieu de rappeier cependant gue la loi ne l'y 

oblige pas. Lorsgu'il estime gue l'infraction constatée doit être signalée 

aux acrionnaires malgré son caractère apparemment peu important, il a Ie 

droit d'en faire mention. Dans ce contexte, Ie fait gue l'on soit en présence 

d'une disposition légale sanctionnée pénalement doit sans aucun doute 

être pris en considération. 

cl) Relation entre Ie rapport de révision et I' information de l'assemblée 

11 est évident gue Ie rapport de révision est Ie canal habituel d'information 

de l'assemblée générale, y compris en ce gui concerne des déclarations 

complémentaires à l'attestation des comptes annuels. Toutefois, la disposi

tion légale relative à la responsabilité civile du commissaire n'établit pas 

un lien nécessaire entre les deux éléments. 

Ainsi, lorsgue l'assemblée se réunit en cours d 'exercice pour décider 

d'une opération particulière par exemple une modification des statuts, Ie 

commissaire-reviseur pourrait dans un rapport spécial gu'il remet à l'as

semblée mentionner ses constatations. Dans ce cas, la responsabilité du 

commissaire ne pourrait plus être mise en cause par les acrionnaires du fait 

gue l'information a été dûment communiguée. 
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Lorsqu'une infraction est consratée et que Ie conseil d'administration 

refuse de corriger la situatioo iUégale, Ie commissaire-reviseur pourrait 

juger que la poursuite de sa mission est devenue impossible(l). 11 pourrait 

adresser à l'assemblée générale spécialement convoquée un rapport dans 

lequel il motive sa démission en mentioonant l'iofracrioo coostatée. 

Lorsque Ie commissaire-reviseur a ioformé l'assemblée géoérale par uo 

rapport distincr de son rapport de révision, il devra apprécier dans queUe 

mesure il est nécessaire de répéter cette information dans son rapport de 

révision. A cet égard, il tiendra compte de plusieurs éléments tels que 

notamment la poursuite de certains effets de l'infraction au moment ou Ie 

rapport de révision est établi, Ie fait que les tiers peuvent aussi iovoquer la 

responsabilité des dirigeants pour violation du droit des sociétés et des sta

tuts lorsque l'infraction leur cause préjudice, Ie fait qu'une infraction au 

droit des sociétés n'est couverte que si eUe est annoncée dans la convoca

ti on de l'assemblée générale, ete. 

5. FIN DU MAND AT DE COMMISSAIRE-REVISEUR EN 
CAS DE FAILLITE 

La question posée concerne Ie sort du mandat de commissaire-reviseur 

dans une société déclarée en faiUite. Le mandat prend-il fin ou se poursuit

il et, dans ce cas, jusqu'à queUe échéance' 

Dans Ie «Manuel de la faiUite et du concordat», I. VEROUGSTRAETE(2) 

considère que Ie commissaire-reviseur est orgaoe de la société et en cette 

qualité, doit poursuivre sa mission jusqu'à son terme. 

Une majorité au sein de la Commission juridique ne partage pas ce 

point de vue. La notioo d'orgaoe a été développée dans Ie droit administra

tif, puis dans Ie droit des sociétés, pour régler des problèmes liés à la repré

sentation de l'institution ou de la société. Le commissaire-reviseur ne 

peut pas représenter la société et peut dès lors difficilement être qualifié 

(1) Voir la recommandarion de révision du 5 juin 1998 «Fraude er acres illégaux», para
graphe 5.2.4. 

(2) VEROUGSTRAETE, 1. «Manuel de la faillite et du concordat» , Diegem, K luwer Edirions 
Juridigues Belgigue, 1998, p. 521. 
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d'organe. La seule situation gui permet de dourer de ce raisonnement est la 

possibilité pour Ie commissaire-reviseur de convoguer l' assemblée générale. 

La gualification juridigue donnée traditionnellement aux fonctions du 

commissaire-reviseur est celle du mandat. Malgré la modification des textes 

légaux par la loi du 21 février 1985 pour faire disparaître la référence 

expresse au contrat de mandat, certains auteurs continuent à défendre gue 

cette gualification juridigue paraît la plus appropriée (voy. notamment 

PA. FORIERS et M. VON K UEGELGEN, «La Responsabilité civile des reviseurs 

et experts-comptables», Revue Dr. VLB, 1992-2, p. 17 - A. VAN OEVELEN, 

«De Rol en de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de commissaris-revi

sor», in Handels-Economisch en Financieel recht - Post-universitaire cyclus 

W. Delva 1994-1995, Mys & Breesch, 1995, p. 272). Comme Ie rappellent 

ces auteurs interprétant les lois coordonnées sur les sociétés(l), la dissolution 

de la société met incontestablement fin aux contrats de mandat. De la 

même manière, Ie caractère intuitu personae du mandat s'impose et, dès lors , 

la faillite met fin aux fonctions du commissaire-reviseur. 

Une troisième possibilité peur être envisagée, à savoir celle du contrat 

d'entreprise. Dans la mesure ou cette gualification juridigue viendrait à 

être confirmée, deux éléments doivent être pris en considération. D'une 

part , l' article 46 de la loi du 8 août 1997 relative à la faillite dispose gue 

les curateurs doivent décider sans délai s'ils poursuivent l'exécurion des 

contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de faillite et auguel 

ce jugement ne met pas fin . Dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de 

cette disposition, la décision sera en principe à prendre dans les guinze 

jours. Toutefois, l'objet même du contrat conclu entre Ie commissaire-revi

seur et la société devient sans objet puisgue, dans Ie cadre de la faillite, on 

ne peut concevoir comment Ie commissaire-reviseur pourrait poursuivre sa 

mission de «controle de la situation financière, des comptes annuels et de 

la régularité au regard du présent titre et des statuts, des opérations à 

constater dans les comptes annuels» (art. 64, § Ier lois SOc.). 

D'aurres enfin voient dans les fonctions d e commissaire-reviseur un 

contrat sui generis emprumant certaines caractéristigues des comrats préci

tés selon les obligations légales spécifigues gui concernem les parties. Ils 

observent au surplus gue l'obligation de comrole légal des comptes ne 

(1) Il y aura [ieu d'examiner dans quelle mesure ['article 194 du nouveau Code des soeié
rés permer de mainrenir eer argumenr. 
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devrait pas être modifiée par un état de liquidation dans la mesure ou cette 

distinction n'est pas faite par la Quatrième directive de l'U nion euro

péenne relative aux comptes annuels. 

Ayant considéré les positions en présence, la Commission juridique 

considère que la faillite rend la poursuite du mandat de commissaire-revi

seur impossible dans son objet principal. Maintenir Ie commissaire en fonc

tion pour répondre à des besoins spécifiques mal définis lui fait courir un 

risque qu'il n'est pas obligé d'accepter car il n'est pas inhérent à la relation 

contractuelle. Dès lors, il aurait de justes motifs de démissionner au jour de 

la déclaration de faillite. Cette procédure supposerait cependant la réunion 

de l'assemblée générale conformément à l'article 64quinquies lois soc. 

Dans la mesure ou les associés, ou certains d'entre eux, souhaiteraient 

réunir une assemblée générale pour délibérer sur la protection des droits 

des actionnaires, après Ie jugement déclaratif de faillite, il leur appartient 

de saisir directement Ie Tribunal de commerce afin que celui-ci désigne un 

mandataire ad hoc chargé de cette tache. 

Par ailleurs, si Ie curateur souhaite bénéficier de l'assistance du com

missaire-reviseur dans l'exercice de ses fonctions de curateur, ceci est par

faitement possible sur la base d'un contrat particulier dont l'objet serait 

sans doute distinct des fonctions de commissaire-reviseur. 

En conclusion, s'il est unanimement admis que la faillite autorise d'une 

part Ie curateur à mettre fin au contrat et d 'autre part Ie commissaire-revi

seur à démissionner, une doctrine majoritaire plaide même pour la ces sa

tion immédiate et de plein droit du mand at devenu sans objet. 

6. DROIT D'INFORMATION D'UN ADMINISTRATEUR 
VIS-A-VIS DU COMMISSAIRE 

L'Institut a été interrogé à propos du droit d'un administrateur agissant à 

titre individuel , de prendre contact avec Ie commissaire-reviseur afin d'ob

tenir des informations déterminées. Après avoir consulté la Commission 

juridique, Ie Conseil a exprimé l'avis que Ie droit individuel d'investiga

ti on de l'actionnaire , tel qu'il est reconnu en jurisptudence, relève norma

lement de la compétence du conseil d'administration. 
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En application de ce principe, on doit considérer gue l'administrateur a 

Ie droit de recevoir une réponse aux guestions gu'il pose lors d'une réunion 

du conseil d'administration; par contre, il n'aurait pas la possibilité de 

mener des investigations dans les services de la société pour son informa

t ion personnelle. Si Ie conseil d 'administration pose aux commissaires

reviseurs un ensemble de guestions ou lui adresse des demandes de confir

mation, Ie commissaire-reviseur devra normalement y donner suite pour 

autant gue ces investigations fassent partie de sa mission. 

La même approche devrait être retenue lorsgue un ou plusieurs admi

nistrateurs sont désignés pour agir au nom du conseil d'administration . 

Ceci serait Ie cas lorsgu'un comité d'audit a été constitué au sein de la 

société. Ce comité d'audit peut évidemment avoir des contacts directs avec 

Ie commissaire-reviseur, l'interroger sur ses activités ou ses constatations. 

Dans certaines formes de sociétés, les mem bres de l'organe d'adminis

tration ont une responsabilité individuelle. Ceci serait Ie cas par exemple 

dans une SPRL lorsgue plusieurs gérants ont été désignés et gui peuvent 

agir chacun séparément. Dans ce cas, chague gérant aura Ie droit d'obtenir 

des informations directement auprès du commissaire-reviseur. 

7. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET 
LE BLANCHIMENT 

Dans son rapport 1998, Ie Conseil a souligné l'importance des travaux 

. législatifs en cours en matière de corruption et de lutte contre la crimina

lité organisée. A la suite du Congrès mondial de la comptabilité à Paris en 

1997, la profession comptable s'est engagée dans cette voie au plan inter

national aussi bien gue national. 

.. Charte des associations professionnelles euroPéennes pour la lutte 

contre la criminalité organisée 

Les associations européennes représentatives des professions de notaire, 

d'avocat, d'expert-comptable et de commissaire aux comptes ont signé Ie 

mardi 27 juillet 1999 à Bruxelles une charte pour la lutte contre la crimi

nalité organisée par laguelle elles appuient les efforts des autorités des 

guinze Etats mem bres de l 'Union européenne dans ce domaine. Cette 
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charte fait suite à la recommandation n° 12 du Conseil européen des chefs 

d'Etat à Amsterdam en 1997. Elle comprend deux parties: un rappel des 

principes éthiques essentiels et certains éléments de procédure. 

Les principes éthiques figurant dans la charte sont depuis bien long

temps en vigueur dans norre pays et applicables sans limite aux reviseurs 

d'entreprises. Les professionnels ne peuvent participer sciemment, ni 

directement ni indirectement, aux activités criminelles de corruption, 

blanchiment et activités frauduleuses organisées. I1s ne peuvent donner des 

conseils tendant à masquer ou dissimuier ces activités et, plus générale

ment, ils ne peuvent s'engager dans des actes ou activités portant préjudice 

à leur intégrité professionnelle. Les pots-de-vin et avantages illégaux per

çus pour compte personnel ou pour compte de clients, violations du secret 

professionnel pour un bénéfice personnel ou dans un but illégal et autres 

concours à une activité criminelle sont évidemment contraires à la déonto

logie . Dans Ie contexte de la loi beige sur Ie blanchiment, il est également 

requis des professionnels qu'ils vérifient systématiquement l'identité de 

leurs clients et effecruent les démarches raisonnables pour chercher les 

informations utiles. 

La charte comprend également certains éléments de procédure. Le 

Conseil de l'Institut rappelle sa recommandation du 5 juin 1998 sur les 

fraudes et actes illégaux. Celle-ci donne une application utile aux principes 

de la charte dans Ie contexte des missions de révision . La charte exige 

d'établir un dispositif de surveillance ainsi qu'un régime de sanctions pro

fessionnelles en rapport avec les activités liées au crime organisé. Ces pro

cédures existent dans la profession de reviseur d'entreprises. Elles ne sont 

pas limitées aux missions réservées aux reviseurs d'entreprises puisque· Ie 

controle confraternel porte, d'une part, sur l'organisation du cabinet et, 

d'autre part, sur les missions de révision spécifiques. 

La charte suggère également que les associations professionnelles natio

nales établissent un dispositif de conseil confidentiel pour assister les 

membres éprouvant des difficultés dans l'interprétation des dispositions 

des codes de conduite concernés. Dans Ie contexte de l'application de la loi 

sUf Ie blanchiment, Ie Conseil a demandé au Conseil Supérieur des 

Professions Economiques de coordonner des travaux utiles aux professions 

économiques en vue de fournir aux membres des analyses et conseils SUf 

l'interprétation des dispositions légales . Ces travaux ont commencé à l'au

tom ne 1999. 
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~ Engagement de la profession comptable mondiale dans la lutte 

contre la corruption 

La Fédération internationale des experts-comptables (IFAC) a diffusé un 

document de travail relatif à la lutte contre la corruption. L'IFAC rappelle 

que la profession a pris de nombreuses initiatives en ce sens dans Ie cadre 

des codes éthiques, normes de révÏsion et au tres codes de corporate gover

nance. Par contre, la Fédération considère que l'obligation de rapporter des 

actes de corruption à des autorités publiques externes ferait peser sur la 

profession une charge déraisonnable en l'absence d'infrastructure légale et 

d'obligation équivalente placée sur des professions similaires. 

L'IFAC a proposé à ses membres un programme en 8 points condui

sant à: 

développer des programmes de coopération avec les pouvoirs publics, 

les régulateurs de marchés et la profession juridique afin de renforcer 

les règles de bonne gouvernance, transparence et reddition de comptes; 

recommander aux pouvoirs publics d'adopter des règles définissant et 

prohibant la corruption; 

développer des programmes de formation des experts-comptables desti

nés à les rendre conscients des effets dommageables de ces pratiques; 

encourager les médias à faire de la corrupt ion un thème de débat 

public; 

assister les organismes luttant au plan national et international contre 

la corruption en donnant de la publicité à leurs activités et en offrant 

une collaboration à leurs actions; 

encourager les professionnels, leurs clients et les gouvernements à 

adopter des codes de conduite adaptés; 

encourager les comités d'audit à vérifier que l'entreprise a mis en place 

des politiques prohibant la corruption; 

prornouvoir un système fiscal efficace et équitable afin de décourager 

les disparités et les charges qui conduisent à la corrupt ion et qui ne 

permettem pas la déduction fiscale de commissions versées à des per

sonnes corrompues. 

L'IFAC recommandait en ourre la coopération avec l'organisation 

«Transparency International». Le président de l'Institut des Reviseurs 

d'Entreprises a été invité à participer es-qualité au conseil d'administra

tion de ce ne organisation en Belgique. 
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la Fédération internationale conclut son analyse en déclarant: «Les per

sonnes ou entités corrompues doivent comprendre que les experts-comptables consti

tuent une barrière contre la corruption. Par dessus tout, chaque expert-comptable 

doit s'assurer que son comportement reflète inébranlablement à servir la vérité et 
l'honnêteté dans l'information financière. » 

... Législation mr la corruption 

la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption (Moniteur 

beige, 23 mars 1999) modifie Ie Code pénal en introduisant des disposi

tions spécifigues incriminant, d'une part, la corruption de personnes gUl 

exercent une fonerion publigue et, d 'aurre part, la corruption privée. 

En ce gui concerne la corruption de fonctionnaires pub/ics, Ie champ d'ap

plication de l'incrimination est largement étendu puisgue la simple sollici

ta ti on suffit à être constirutive d 'infraction. Surtout, la loi élargit la com

pétence extra-territoriale du juge beIge en ce gui concerne la corruption 

gui impligue des fonctionnaires internationaux ou des fonerionnaires d'un 

Etat étranger. 

l'article 247 du Code pénal fixe des sanctions dont l'importance est 

variabie selon gue la corruption a pour objet l'accomplissement par la per

sonne gui exerce une fonerion publigue d'un acte de sa fonerion juste mais 

non sujet à salaire, d'un aere injuste à l'occasion de l'exercice de sa fonerion 

ou de l'abstention de faire un acte gui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, 

d'un crime ou d'un délit, ou encore d'un trafic d'influence. 

11 résulte très clairement des dispositions nouvelles gue la constaration 

en comptabilité de pratigues de corruption de fonctionnaires étrangers est 

l'indication d'une infraction pénale beIge à laguelle Ie commissaire-revi

seur sera tenu de donner toutes les suites prévues par la recommandation 

sur les fraudes et actes illégaux. 

les articles S04bis et S04ter du Code pénal créent l'infraerion de corrup

tion privée. Est constitutif de corruption privée, Ie fait pour une personne, 

gui a la gualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de 

mandataire ou de préposé d 'une personne morale ou physigue, de sollici ter 

ou d'accepter (corruption passive) ou de proposer (corruption active) direc

tement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un 

avantage de toute nature pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou 
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pour s'abstenir de faire un acte de sa fonerion ou facilité par sa fonction, 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. 

L'élément moral de l'infraction consiste dans Ie fait gue la corruption 

intervient à l'insu et sans l'aurorisation du conseil d'administration ou de 

l'assemblée générale. Si l'aere incriminé est accompli avec l'autorisation ou 

à la connaissance de ses organes, il ne peut y avoir corruption privée. Etant 

donné Ie caractère extrêmement large de la définition dé la corruption, les 

reviseurs d 'entreprises feront oeuvre utile en recommandant au conseil 

d'administration des sociétés gu'ils contr6lent ou conseillent, d'adopter 

des codes de bonne conduite précisant dans la mesure du possible, les actes 

considérés comme normaux dans les relations commercial es avec les clients 

et fournisseurs. 11 serait urile gue ce code de conduite puisse ainsi définir 

les cadeaux ou avantages directs ou indireers gui peuvent être consentis ou 

reçus dans Ie cadre des relations commerciales. L'existence de code de 

conduite permettra aux mandataires, employés et préposés de la société 

d 'avoir un degré raisonnable de certi tude sur les pratigues gue Ie conseil 

d'administration juge normales. 

~ Blanchiment 

Depuis Ie 25 octobre 1998, les reviseurs d'entreprises entrent dans Ie 

champ d'application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention 

de l'urilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux 

(loi dite sur Ie blanchiment). Le 10 mars 1999 la Cellule de Traitement 

des Informations Financières (CTIF) a adressé aux mem bres de l'Institut 

des Reviseurs d'Entreprises une no te de commentaire relative à la trans

mission d'information à ladite cellule. En annexe à cette note était jointe 

un modèle de signalement concernant une présomption renforcée de pra

tigues de blanchiment. 

A l'occasion de contacts entre l'Institut et Ie Président de la Cellule, 

des précisions ont été apportées sur Ie mode de fonerionnement concret de 

cet organisme. La Cellule est un organe administratif gui fait office de 

filtre entre, d'une part, les secteurs et professions visés dans la loi et, 

d'autre part, l'appareil judiciaire et policier. La Cellule est tenue à un 

secret professionnel renforcé. Après analyse et découverte éventuelle de 

premiers indices , la cellule ne peur transmettre au parguet gue les seuls 

éléments de blanchiment visés dans la loi du 11 janvier 1993. 
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Pour pouvoir jouer effectivement ce rale de filtre, la Cellule, composée 

de trois magistrats et de trois experts financiers(!), s'est vu attribuer un sta

tut gui garantit son indépendance et son autonomie. La Cellule a son bud

get propre gui est alimenté par les organismes et les personnes visés par la 

loi sur le blanchiment. En raison de son expertise spécifigue, la Cellule 

peut conseiller en toute discrétion les personnes visées par la loi en cas de 

difficultés dans l'application de la loi sur le blanchimenc. Dans le cadre des 

limites autorisées par la loi, elle informe également sur le suivi des dossiers 

et assure gue seuls les dossiers présentant des indices sérieux de blanchi

ment soient transmis aux autorités judiciaires. Aux dires mêmes du Prési

dent de la Cellule, celle-ci a été créée dans l'intérêt des entreprises et des 

personnes visées par la loi et de leur personnel gui se trouvent ainsi moins 

exposés aux problèmes inhérents à l'instruction judiciaire, ainsi gue de 

leurs clients . 

Le montant de la contribution des reVJseurs d'entreprises aux frais de 

fonctionnement de la Cellule, avait été fixé à 1.000 BEF (voir à ce propos, 

Rapport annuel IRE 1998, p. 41). Un certain nombre de reviseurs avaient 

formé un recours contre cet arrêté royal devant le Conseil d'Etac. Après 

intervention du Président de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, la coti

sation prévue à l'occasion de cet élargissement du champ d'application de 

cet arrêté royal relatif au fonctionnement de la Cellule(2), a été ramenée à 

son niveau le plus bas pour l'ensemble des professions libérales. Concrète

ment, cela veut dire pour les reviseurs d'entreprises une réduction de la 

cotisation de 500 BEF. Dans la mesure ou les professions libérales ont été 

traitées de façon égalitaire, les confrères impligués ont décidé le retrait du 

recours formé contre l'arrêté royal devant le Conseil d'Etac. 

(1) Parmi lesquels Ie direcreur général adjoinr de I'Insrirur , Monsieur M.J. DE SAMBLANX. 

(2) Arrêré royal du 28 décembre 1999 adapranr la lisre des enrreprises financières sou
mises à la loi du 11 janvier 1993 relarive à la prévenrion de l'urilisarion du sysrème 
financier aux fins de blanchimenr de capiraux er modifianr l'arrêré royal du 11 janvier 
1993 relarif à la composirion, à I'organisarion , au foncrionnemenr er à l'indépendance 
de la Cellule de rrairemenr d'informarion financière, MonitellY BeIge, 31 décembre 
1999. 
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8. REGLEMENTATION DES PLANS DE STOCK OPTIONS 

8.1. Personnes autorisées à effectuer la mission 

Le statut fiscal des options sur actions ou parts bénéficiaires octroyées en 

raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire est régle

menté par la loi du 26 mars 1999 relative au plan d 'action beIge pour 

l 'emploi 1998 (Moniteur befge, 1 er avril 1999). Selon cette réglementation, 

il existe un avantage imposable fixé forfaitairement à un pourcentage de la 

valeur des actions sur lesquelles porte l 'option. Pour l'application du sys

tème, il est par conséquent indispensable de déterminer la valeur de l'ac

tion au moment de l'offre. 

Au terme de l'article 43, § 4 de la loi susvisée, la valeur des actions est 

déterminée eamme suit: 

«10 lorsqu'il s'agit d'actions cotées ou négoeiées en bourse, fa vafeur de f'action 

est, au choix de la personne qui offre I'option, fe cours moyen de I'action pendant fes 

30 jours précédant f'offre ou fe dernier cours de doture qui précède fe jour de f'offre; 

2 0 dans les autres cas, fa valeur de f'action est sa vafeur rée/fe au moment de 

I'offre, déterminée par la personne qui offre f'option sur avis conforme du commis

saire-reviseur de fa soeiété émettrice des actions sur fesqueffes porte f'option ou, à 

défaut de commissaire-reviseur dans cette soeiété, par un reviseur d'entreprises dési

gné par ceffe-ei, ou si la soeiété émettrice est non résidente, par un expert-comptable 

de statut comparable désigné par ceffe-ei. » 

Le président, Ie vice-président et Ie directeur général de l'Institut des 

Experts-comptables et des Conseils fiscaux ont intenté un reeaurs en annu

lation de cette disposition au motif qu'il serait discriminatoire: 

lorsque la société émettrice est résidente et qu'elle n'a pas de commis

saire-reviseur, de réserver à un reviseur d'entreprises Ie droit de donner 

un avis conforme et, 

de ne permettre à un «expert-comptable de statut comparable» de don

ner un aViS conforme que dans Ie seul cas ou la société est non rési

dente. 

Le Conseil de l'Institut a décidé qu'il devait se porter partie interve

nante à la procédure. Il ne conteste en aucune manière Ie droit des experts-
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comptables à exercer des missions gui lui sont d'ailleurs reconnues par l'ar

tiele 34, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables 

et fiscales. Par contre, il estime gue la discrimination est légitime lors

guielle se fonde sur une justification objective et raisonnable liée à la for

mation et à l'expérience, par exemple en matière de certification des 

comptes annuels et des comptes consolidés des sociétés, associations et 

autres institutions. 

8.2. Objet de la mission 

Le Conseil a étudié Ie contenu de la mission du reviseur dans Ie cadre d'un 

plan de stock options. 11 a adressé aux membres une note de réflexion en 

cing points, traitant successivement les aspects suivants (voir annexe 2 au 

présent rapport): 

du champ d'application de la mission et de sa portée; 

de la valeur de référence; 

des travaux de controle; 

du rapport; 

des responsabilités spécifigues au regard du droit des sociétés. 

Deux points ont particulièrement retenu l'attention par les difficultés 

d'interprétation gui en découlent: 

.. L'indéPendance du commissaire-reviseur 

Le maintien de la position indépendante du commissaire-reviseur de la 

société émettrice lui interdit de décider ou de suggérer la décision relative 

à l'évaluation des acrions de la société émettrice. A cet égard, la référence à 

un «avis conforme» est particulièrement ambiguë. La no te de réflexion 

suggère un modèle de rapport gui se conforme aux principes généralement 

admis pour toute mission revisorale et gui sera remis au conseil d'adminis

tration de la société concernée. 

Lorsgu'un commissaire-reviseur est en foncrion, il est de droit chargé 

de faire Ie rapport. Toutefois, lorsgu'il existe un juste motif, Ie commis

saire-reviseur peut déeliner la mission, auguel cas, l 'organe d 'administra

tion de l'entreprise pourra désigner spécialement un autre reviseur d'entre

prises pour l 'accomplir. 
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... La valeur de référence 

L'artiele 43 de la loi du 26 mars 1999 se réÎere à l'existence d'une valeur 

réelle de l'action sur laquelle s'appuie la taxation. L'organe d'administra

tion devra utiliser des paramètres adéquats (tenant compte par exemple 

des différentes catégories d'acrions, de la situation provisoire ou non d'illi

quidité, ete.) pour déterminer la valeur des acrions au départ de la valeur 

de l'entreprise. De l'avis du Conseil, une évaluation appropriée s'opère par 

référence à des critères significatifs et diversifiés (donnant un éelairage dif

férent). 11 est généralement de bon usage de faire choix au moins d'une 

méthode fondée sur l'analyse des valeurs patrimoniales (fondée sur l'acrif 

net corrigé) et d'une méthode fondée sur les aspecrs de rendement. 

Tourefois, il ne serait pas possible de déterminer avec une raisonnable 

certirude l'existence d'une valeur réelle pour une entreprise ou une acrion. 

Ainsi par exemple, la valeur déterminée selon les méthodes usuelles doit 

en outre tenir compte d'éléments tels que: 

la valeur d'émission d'actions nouvelles lors d'une augmentation de 

capital récente; 

le prix d'un rachat d'actions effectué récemment, dans des conditions 

normales; 

des évaluations connues dans ie cadre de la préparation d'une admission 

en bourse; 

la valeur intrinsèque déterminée dans les conditions requises par l'ar

tiele 34bis, § 4bis lois soc. (valeur minimale au regard du droit des 

sociétés lorsque ie droit de préférence est réservé à des personnes déter

minées autres que des membres du personnel). 

9. TRANSFORMATION D'UNE SOCIETE 

9.1. Modification des normes 

Dans son rapport sur l'exercice 1998, ie Conseil a commenté la révision de 

la norme sur la transformation d'une société en mentionnant que ie projet 

était soumis au Conseil Supérieur du Revisorat et de l'Expertise Comp

tabie. Le Conseil Supérieur a rendu son avis au cours de l'exercice et ie 

Conseil a décidé de tenir compte de rous les éléments de cet avis. 
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le Conseil Supérieur observait en particulier que l'objectif poursuivi 

par Ie législateur dans la loi du 23 février 1967, qui exige un état résu

mant la situation active et passive de la société, est double: «Cet état est des

tiné d'une part à déterminer Ie caPital et à éviter une surévaluation de I'actif net et 
d'autre part à éelairer les associés sur la situation sociale, ce qui constitue évidem

ment un élément essentiel d'appréciation des incidents de I'opération. » 

Toutefois, Ie Conseil de l'Institut a suspendu l'approbation du projet de 

normes lorsqu'il a constaté que la loi du 7 mai 1999 instituant Ie Code des 

sociétés modifiait de façon substantielle les conditions d'exercice de cette 

mission. En effet , l'article 777 du Code des sociétés dispose: 

«Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un reviseur d'entreprises 

ou un expert-comptable externe désigné par I'organe de gestion ou, dans les sociétés en 

nom collectif et les sociétés coopératives, par I'assemblée générale, fait rapport sur eet 

état et indique notamment s'il n'y a eu la moindre surestimation de I'actif net. 

Si, au cas visé dans I'artiele 776, § 2, I'actif net est inférieur au caPital repris 

dans I'état résumant la situation active et passive de la société, Ie rapport mention

nera en eonelusion Ie montant de la di/férence. » 

la lecture de cette disposition fait apparaître une différence substan

tielle avec Ie texte de l'article 167 des lois coordonnées sur les sociétés 

commerciales selon lequel Ie commissaire doit indiquer si l'état comptable 

établi à l'occasion de la transformation traduit d'une manière complète, 

fidèle et correcte la situation de la société. Cette différence entraîne des 

modifications au projet de norme sur trois points au moins: l'objet de la 

mission, l'étendue des travaux de vérification et Ie libellé du rapport. 

En ce qui concerne l'objet de la mission, il y a lieu de distinguer Ie 

controle des comptes annuels, qui doivent refléter une situation financière 

destinée à fournir aux associés et aux tiers une information périodique SUf 

Ie patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise de l'ob

jectif spécifique qui consiste à identifier des surévaluations dans la situa

tion patrimoniale. 

En ce qui concerne les travaux de vérification, il faut se demander dans 

quelle mesure ce nouvel objectif impose la mise en ceuvre d'un controle 

plénier ou d'un controle plus limité justifié par une déclaration de fiabilité 

restreinte. Pour répondre à cette question, Ie Conseil s'est appuyé sur l'ex

posé des motifs du projet de loi instituant Ie Code des sociétés (Doe. Pad, 
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Chambre, 1838/1-98/99, p. 166) selon leguel: «I1 est prévu que Ie commis

saire, reviseur d'entreprises ou Ie comptable doit indiquer s'il y a eu fa moindre sur

estimation de I'actif net. II est ainsi incontestable que seul un controle limité est 

imposé et non une certification selon laquelle f'état donne une image complète, fidèle 

et correcte de la société. Celle-ci n'est en el/et possibIe qu'à I'issue d'un controle com

plet et détaillé». La volonté du lég islateur étant clairement exprimée, il y a 

lieu d'adapter les norm es en conséguence. 

Sur proposition de la Commission des missions particulières, Ie Conseil a 

établi un nouveau projet gui s'inspire de l'exposure draft de l'International 

Auditing Practices Committee relatif aux «Assurance Engagements» de mars 

1999. Ce projet prévoit gue Ie professionnel, après avoir identifié l'opération 

projetée et analysé l'organisation administrative, doit rassembler les élé

ments probants lui permettant de valider les soldes des comptes apparais

sant dans la situation active et passive annexée au rapport de l'organe d'ad

ministration. La collecte d'éléments probants sera limitée aux objectifs de la 

mission tels gue définis par la loi. Le professionnel met tra en o=uvre un pro

gramme de travail approprié de telle manière gue Ie risgue d'émettre une 

conclusion erronée sur l'état comptable soit ramené à un niveau acceptable. 

Enfin, les propositions de conclusions de rapport figurant dans Ie proj et 

de normes ont été adaptées au libellé nouveau de la loi. Dans Ie respect de 

la doctrine internationale, Ie Conseil a retenu une formulation négative de 

l 'opinion du reviseur d'entreprises. 

Le texte ainsi modifié a été renvoyé au Conseil Supérieur des Profes

sions Economigues pour recueillir son avis. En toute hypothèse, les nou

velles normes ne pourront entrer en vigueur avant gue Ie Code de sociétés 

ne soit lui-même d'application. 

9.2. Associations d'assurance mutuelle 

La loi du 3 mai 1999 portant des mesures budgétaires et diverses (Moniteur 

beige, 4 mai 1999) introduit dans la loi du 9 juillet 1975 relative au controle 
des en trepri ses d'assurances, un chapitre Vquinquies, intitulé «Trans

formation des associations d'assurance mutuelle». Selon l'article 78bis, «fors

qu'une association d'assurance mutuelle fait usage de la faculté prévue à I'ar

tide 165 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les règles du présent cha

pitre sont d'application par dérogation aux artides 166 à 174 des mêmes lois, sauf 

dans la mesure ou il y est fait expressément référence dans Ie présent chaPitre». 
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Selon I'article 78quater, § 2 lois soc., Ie controle de la transformation 

relève de la compétence du ou des commissaires-reviseurs de I'association. 

Ceux-ci doivent faire rapport sur I'état comptable établi par I'organe de 

gestion et «indiquer notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèfe et cor

recte la situation de l'association». 

Le chapirre Vquinquies de la loi du 9 juillet 1975 tel que modifié com

prend une procédure complète de transformation adaptée aux caractéris

tiques particulières d'une association d'assurance mutuelle dont les staturs 

ne sont pas réglés par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales . Le 

fait que la mission de controle soit confiée exclusivement au commissaire

reviseur est logique puisque routes ces sociétés sont nécessairement contro

lées en application de la loi relative au controle des entreprises d'assurances. 

La cohérence entre I'objet de la mission de controle dans cene hypo

thèse et Ie projet de normes modifiées sur Ie controle des transformations 

peur être posée. On observera que Ie texte concernant les associations d'as

surance muruelle ne fait pas référence à la surévaluation de l'actif net et 

qu'il n'exige pas la mention explicite de la différence éventuelle entre l'ac

tif net et Ie capital social minimum prescrit par les lois coordonnées sur les 

sociétés commerciales. Tourefois, I'article 780cties lois soc. maintient la res

ponsabilité des membres de I'organe de gestion de I'association d'assurance 

mutuelle lorsque de telles surévaluations ou différences apparaissent. 

A la lecrure du texte de I'article 78quater, § 3 lois soc., on doit considé

rer que Ie commissaire-reviseur de I'association d'assurance muruelle 

accomplira sa mission en appliquant la recommandation du Conseil du 

5 janvier 1993 relative à la mise en ceuvre d 'un examen limité d'une sirua

tion intermédiaire par Ie commissaire-reviseur. Bien que la loi ne lui 

impose pas de faire mention d'une différence éventuelle entre I'actif net et 

Ie capital social minimum prescrit par la loi, illui est recommandé d'ajou

ter ce ne mention s'il devait apparaître que I'actif net est inférieur au capi

tal social minimum. 

Le Conseil évoquera avec l'Office de Controle des Assurances I'applica

tion de cette mission de controle après I'entrée en vigueur du nouveau 

Code des sociétés. 
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10. CONTROLE DES ASBL 

Dans ses rapports 1997 et 1998, Ie Conseil exposait la teneur d'un projet 

de modification de la législation relative aux ASBL. Ce projet de loi avait 

notamment pour but d'imposer aux plus grandes ASBL, la tenue de 

comptes conforme à la législation comptable et Ie controle de ces comptes 

par un professionnel. Le projet de loi déposé Ie 2 décembre 1998 envisa

geait la modification de l'article 17 de la loi du 27 juin 1921 accordant la 

personnalité civile aux ASBL et aux établissements d'utilité publique en 

imposant aux associations qui dépassent les critères de l'article 12, § 2 de 

la loi comptable de désigner un commissaire auquel les articles 64, § ier, 

alinéas 2 à 5, § 2, alinéas 2 à 3 et 64bis à 66 des lois coordonnées SUf les 

sociétés commerciales seraient applicables par analogie. 

Cette disposition du projet de loi a malheureusement été amendée au 

cours des travaux parlementaires de la Chambre des Représentants. Le 

nouveau texte prévoit que les associations dont Ie total des recettes, au tres 

qu'exceptionnelles, hors TVA excède 30 millions BEF et dont Ie nombre 

de travailleurs occupés inscrits au registre du personnel (. .. ) excède, en 

moyenne annuelIe 5 en équivalent temps plein, ou dont Ie nombre de tra

vailleurs occupés inscrits au registre de personnel (. .. ) excède en moyenne 

annuelIe 30 en équivalent temps plein, tiennent leur comptabilité et éta

blissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 

17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des 

entreprises et de ses arrêtés d'exécution. En outre, Ie paragraphe 6 contient 
Ie texte suivant(l): 

«Les statuts peuvent prévoir la désignation par I'assemblée générale, d'un ou 

de plusieurs commissaires aux comptes, membres ou non de I'association, chargés du 

controle de la situation financière et des comptes de I'association. 

Lorsqu'il est fait usage de la faculté visé à I'alinéa 1 0 , les statuts précisent les 

pouvoirs d'investigation et de controle du ou des cornmissaires». 

Si Ie projet de loi consti me sans doute une avancée certaine en matière 

de comptabilité, il n'en va pas de même dans Ie domaine du controle des 

comptes. Le texte proposé constime un status quo par rapport à la Sitllation 

en vigueur depuis 1921. Le législateur n'a pas opté, même pour les 

(1) Doe. Pari., Chambre, 1998-99, 1854/9, p. 11. 
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grandes ASBL, pour un controle des comptes effectué par un professionnel 

indépendant. De façon cohérente, d'ailleurs, il n'a pas imposé aux commis

saires Ie respect des articles 64 à 65 des lois coordonnées sur les sociétés 

commerciales. 

Le Conseil, s 'il considère que cette situation est regrettable, tient 

cependant à constater qu'un très grand nombre d'associations sans but 

lucratif sont soumises dès à présent à des législations particulières impo

sant des règles comptables et un controle spécifique. On mentionnera en 

particulier: 

Controle des institutions Privé es de prévoyance 

Arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions pri 

vées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle des 

entreprises d'assurances (M.B. du 7 juin 1985). 

Controle des caisses de pensions 

Arrêté royal du 5 avril 1995 concernant l'application de la loi du 9 juillet 

1975 relative au controle des entreprises d'assurances aux caisses de pen

sions visées à l'article 2, § 3,4° de la loi précitée (M.B. du 15 juin 1995). 

Controle des Intlttlelles 

Loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de 

mutualités . (M.B. du 28 septembre 1990). 

Controle des fonds de séctlrité d'existence 

Loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence (M.B. 
du 7 février 1958). 

Controle des secrétariats sociaux 

Arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 

1969 révisant l'arrêté-Ioi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité 

sociale des travailleurs (M.B. du 5 décembre 1969), tel que modifié par 

l'arrêté royal du 20 juillet 1998 (M. B. du 5 août 1998). 

Controle des laboratoil'es de biologie dinique 

Arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles 

doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les 

prestations de biologie clinique (M. B. du 12 janvier 1983), modifié par 

plusieurs dispositions ultérieures. 
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Controle de la conzptabilité des établissements hospitaliers 

Loi sur les hopitaux coordonnée par l'arrêté royal du 7 aoüt 1987 (M.B. du 

7 octobre 1987). 

Controle des partis politiques 

Loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au controle des dépenses 

électorales ainsi gu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis 

politigues (M.B. du 20 juillet 1989) modifiée dernièrement par la loi du 

23 juin 1999 (M.B. du 19 août 1999). 

Controle des services 17lédicaux inter-entreprises 

Arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif à la comptabilité, aux comptes 

annuels et au budget des services médicaux inter-entreprises (M.B. du 

29 janvier 1992), ainsi gue modifié ultérieurement. 

Controle des ONG 

Arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'or

ganisations non gouvernementales de développement et de leurs fédé

rations (M.B. du 27 aoüt 1997); addendum à l'arrêté royal (M.B. du 

10 octobre 1997). 

Controle des Ha/des écoles et Instituts supérieurs 

• Décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Commu

nauté flamande (M.B. du 31 août 1994), modifié ultérieurement. 

• Décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement 

supérieur en Hautes Ecoles (M.B. du Ier septembre 1995), modifié 

ultérieurement. 

Controle des services externeJ pour la prévention et la protection au travai! 

Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la préven

tion et la protection au travail (M. B. du 31 mars 1998). 

C ontl~ole des maisons de repos et de soins 

Arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spé

cial des maisons de repos et de soins (M.B. du 7 décembre 1982), modifié 

par l'arrêté royal du 24 juin 1999 (M.B. du 29 février 2000). 

Controle de certains organismes dans la C omnumauté flalllande 

• Arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément 
et Ie subventionnement des centres pour troubles du développement 

(M.B. du 3 octobre 1998). 
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• Arrêté du 28 avril 1998 du Gouvernement flamand portant exécution 

du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale (M. B. 

du 12 juin 1998). 

• Décret du 12 mai 1998 de la Communauté flamande relatif à l'agré

ment des organisations nationales de la jeunesse (M. B. du 21 juillet 

1998). 

Controle de certains organismes dans la Communauté française ou la Région wal

lonne 

• Arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux condi

tions d 'agrément et de subventionnement des services résidentiels, 

d 'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées 

(M.B. du 25 décembre 1997). 

• Arrêté du 15 mars 1999 du Gouvernement de la Communauté fran 

çaise relatif aux conditions générales d'agrément et d'ocrroi des subven

tions pour les services visés à l'article 4 3 du décret du 4 mars 1991 

relatif à l'aide à la jeunesse (M. B. du 1er juin 1999). 

Cette liste n 'est certes pas exhaustive mais permet de donner un large 

aperçu de l'éventail des missions de controle effectuées par les reviseurs 

d'entreprises dans des ASBL. Cette liste sera transmise à la Commission 

«Secteur non marchand » de l'Institut pour examen et sera, Ie cas échéant, 

complétée. 
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V. MISSIONS DE REVISION 
DANS CERTAINS SECTEURS 

1. Controle des institutions financières 

l.I. N orrnes de révision 

1.2. Services financiers sur Internet 

2 . Controle des entreprises d'assurances 

2.1. Modifications du règ lement de l 'O ffice de Controle des Assllrances relacifà 

l'agrément des commissaires ag réés 

2.2. Sociétés de caurionnement mutllel 

3. Controle des Mutualités et Unions Nationales de Mutualités 

3.1. Note techniqlle allX reviseurs agréés par l 'O ffice de Controle des Murualités 

et des U nions Nationales de Murualités 

3.2. Rapports de révision 

4. Rapport de révision dans Ie secteur hospitalier 

5. Controle de la comptabilité des partis politiques 

5.1. Modi fications de la loi du 4 juillet 1989 en matière de controle 

5.2. Schéma de comptes 

5.3. Rapport du teviseur d 'entreprises 

6. Organismes d'intérêt public et marchés publics 

7. Fonds de sécurité d'existence 

7 .1.· La comptabilité 

7.2. Le controle 

8. Laboratoires de biologie clinique 

9. Commerce électronique 

10. Prix 1999 pour Ie meilleur rapport environnemental 

11. Services d'aide à la jeunesse en Communauté française 
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12. Crise de la dioxine 

12.1 Idemification des emreprises susceptibles de comribuer à la comaminat ion 

pat la dioxine 

12.2 Avances sans imétêts des tinées aux emreprises rouchées d irecremem par la 

cri se de la d iox ine 

12 .3. Créd its garamis des tinés aux enrreprises inrrinsèquemem saines rouchées 

par la cri se de la dioxine 

12.4. Indemnités relatives à cettaines dem ées alimem aires d 'or ig ine animale 

détruites 

12.5. Régime d'indemnisation pour cerrains animaux vivanrs et certains produits 

d'orig ine animale 

12.6 .Mesures fiscales d 'accompagnemem 

12.7 Invem aire de cerrains p rodui ts d'orig ine animale déri vés de porcs ou de 

volailles 

1. CONTROLE DES INSTITUTIONS FINANCIERES 

1.1. Normes de révision 

Dans son rapport sur l'exercice 1998, Ie Conseil a exposé les travaux menés 

par un groupe mixte composé de reviseurs agréés et de représentants de la 

Commission Bancaire et Financière en vue de revoir la circulaire B350 

relative aux directives de la Commission Bancaire et Financière aux revi 

seurs agréés en ce qui concerne leur collaboration au controle prudentie!. 

(p. 212). les instructions de la Commission Bancaire et Financière aux 

reviseurs agréés font l'objet d'une nouvelle circulaire D1/99/1 adressée aux 

reviseurs agréés Ie 12 mars 1999. les nouvelles instructions traitent suc

cessivement des points suivants: 

Ie controle des états périodiques; 

Ie controle du caractère adéquat de l'organisation et du controle 

interne, ainsi que du respect du statut légal; 

les rapports à la Commission Bancaire et Financière; 
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l'échange d'information entre la Commission Bancaire et Financière et 

les reviseurs agréés; 

la collaboration des reviseurs agréés au controle exercé par la Commis

sion Bancaire et Financière sur les établissements de crédit de droit 

beIge, dont l'entreprise mère est une compagnie financière . 

Ces nouvelles instructions s'inscrivent dans Ie modèle de controle 

appliqué par la Commission Bancaire et Financière qui conçoit Ie controle 

prudentiel comme s'organisant en quatre cercles concentriques: Ie controle 

interne, l'audit interne, Ie controle revisoral et Ie controle exercé par la 

Commission. 

L'internationalisation croissante de l'activité bancaire amène les revl

seurs agréés à effecruer des missions, d'une part, dans les implantations 

étrangères d'établissements de crédit beIge et, d'autre part, dans les éta

blissements de banques étrangères dans notre pays. La Commission 

Bancaire et Financière est essentiellement impliquée dans Ie processus 

lorsque les reviseurs posent des actes en leur qualité de collaborateur du 

controle prudentiel. Dans la circulaire D 1/99/1, Ie Président de la 

Commission Bancaire et Financière souligne que Ie reviseur agréé devra 

consulter la Commission avant d'effecruer, en tant que collaborateur du 

controle prudentiel, des missions revisorales à l'étranger ou à la demande 

d'une autorité de controle étrangère. 

A la suite de cette circulaire, les travaux d'adaptation des règles rela

tives au controle des établissements de crédit doivent se poursuivre par la 

modification des norm es de révision du 5 novembre 1993. Ils doivent 

s'inscrire également dans Ie processus de la mise à jour des norm es de 

l 'IFAC à ce sujet. Cette modification devrait en outre être complétée de 

recommandations sur des opérations spécifiques parmi lesquelles il y a lieu 

de ranger en particulier l'impact du commerce éleerronique sur les travaux 

de révision , l'audit de la fonerion de «compliance», la réglementation de la 

lutte contre Ie blanchiment, les mécanismes particuliers, la fonerion de 
signal, l'audit et les rapports concernant les situations semestrielles et 

périodiques des établissements de crédit. 

Les travaux de modification des norm es devront avoir lieu au cours de 

l' année 2000. Le Conseil a considéré que les travaux de modification pour

raient être effeccués par une Commission mixte à laquelle la Commission 

Bancaire et Financière serait invitée à participer. 
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1.2. Services financiers sur Internet 

La Commission Bancaire et Financière a adressé aux entreprises d'investis

sement et aux établissements de crédit un document de discussion relatif 

aux services financiers sur Internet. Ce document conti ent un inventaire 

des points requérant une attention particulière sous l'angle prudentiel. Le 

Président de la Commission Bancaire et Financière a sollicité l'avis de 

l'Instirut sur Ie contenu de ce document . 

La no te tend à explorer ce nouveau domaine et vi se principalement à 

cerner les aspects du cadre réglementaire et prudentiel actuel qui s'appli 

quent spécifiquement à l'environnement Internet. Elle ne traite pas de la 

diffusion d'informations par les émetteurs, ni des aspects purement tech

niques et des risques informatiques liés à l'utilisation d'Internet dans Ie 

cadre des activités de l'établissement. Les points requérant une attention 

particulière sous l'angle prudentiel sont les suivants: 

aspects de politique générale; 

relations contractuelles; 

sécurité; 

agents délégués virtueis; 

identification du dient en l'absence d'un contact «face-à-face »; 

aspects opérationnels; 

mesures et procédures devant garantir Ie respect des règles de conduite; 

caractère potentiellement transfrontalier de services offerts ou fournis. 

Le document est complété en outre par une «check-list » des points 

requérant une attention particulière. 

Le Conseil a étudié avec attention un document dont il considère Ie 

contenu comme fort utile et iméressant. Il a transmis à la Commission 

Bancaire et Financière certaines suggestions dom les principales sont résu

mées ei -dessous: 

«Dans l'introduction, il est précité que la note ne traite pas des risques infor

matiques liés à l'utilisation d'Internet dans Ie cadre des activités de l'établissement. 

Comme Ie fait apparaître la section consacrée à la sécurité en page 5, cette question 

ne peut pas être vraiment omise. C'est sans doute un élément du document et de la 

check list annexée qui mériterait d'être dévelopPé soit dans cette note, soit dans un 

document distinct. La sécurité des systèmes informatiques liés aux services financiers 

SUl' Internet concerne notamment l'environnement de contróle, l'analyse des risques 
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par les dirigeants, les controles du fonctionnement des opérations (en ce compris les 

contrOles d'accès, la protection contre les virus, les procédés de back up et de recouvre

ment), la sécurité appropriée de l'information et Ie controle de qualité. 

On peut également mentionner les problèmes liés à la disponibilité et à l'accessi

bilité permanente de certaines données. Ainsi, lorsque l'établissement s'engage à 

fournir des informations en continu sur les marchés, l'impossibilité d'accéder à cette 

infomzation pourrait dans certains cas s'analyser comme une faute susceptible d'en

gendrer la responsabilité de l'établissement. 

Le texte don ne un aperçu des fonctions remplies par les sites web des établisse

ments de crédit et entreprises d'investissement. Cette énumération paraît relativement 

complète. Toutefois, on peut se demander s'it ne serait pas utile de la diviser en deux 

groupes: d'ztne part, les fonctions d'information et d'autre part, les fonctions oPéra

tionnelles. Les deux groupes de fonctions peuvent conduire à des solutions différentes 

sur Ie plan de 1'01'ganisation et de la maîtrise des risques. 

Le point 3 examine les aspects requérant une attention particulière sous l'angle 

prudentiel; il serait peut-être utile d'insister plus particulièrement sur Ie fait que 

l'organisme qui se lance dans ce type d'activités devrait procéder, avant de commen

cel' l'exploitation, à une analyse de risque préalable, à la mise au point d'un 

controle interne approprié mais également à une expérimentation suffisante des procé

dures au moyen de tests ( .. . ). 

La note examine brièvement les problèmes posés par les relations contractuelles. 

En ce qui concerne la relation Etablissements-Clients, elle souligne la nécessité d'être 

attentif à la ddaction de contrats appropriés. Les relations entre l'entreprise d'inves

tissement et les établissements de crédit concernent certes les relations contractuelles 

mais également les relations pré-contractuelles à propos desquelles il est indispensabie 

de garantir ztne transparence suffisante des pratiques commerciales. Ainsi, pour 

toutes les activités payantes dalisées par la voie électronique, Ie site devrait per

mettre l'accès inconditionnel par les dients potentiels aux conditions générales de 

contrat qui seraient appliqué es si l'oPération devait être condue. Par ailleurs, il 

serait nécessaire d'offrir aux dients des garanties concernant la protection de la vie 
privée et Ie respect de certaines législations relatives attx pratiques commerciales. 

( ... ) 
Enfin, on doit souligner que la législation beige mériterait d'être complétée de 

toute urgence par une réglementation appropriée des signatures électroniques. En 

l'absence d'ztne telle réglementation et d'une sécurité juridique suffisante, on peut se 

demander s'il ne serait pas nécessaire de disposer régulièrement de confirmations cor-
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rectement documentées par Ie dient sur la situation des re/ations entre les deux par

ties. La note souligne de façon tout-à-fait correcte que certains systèmes tendent à 
exdure l'intervention humaine et qu'il peut y avoir des problèmes pour identifier Ie 

dient en l'absence d'un contact face à face. I/ est bien intéressant de souligner que les 

procédures d'identification des dients doivent faire l'objet d'une attention particu

lière de la part des auditeurs internes et externes de l'étab/issement, encore faut-il 
que ceux-ci disposent des moyens nécessaires à la mise en rPuvre de controles pour 

détecter à temps des opérations suspectes. Le document met ici en évidence un problème 

potentiel mais il n'y apporte pas la solution qui devra être sans doute u/térieurement 

développée. » 

Le Conseil mentionnait enfin gue l'Institut a entamé une réflexion sur 

la possibilité pour les reviseurs d'entreprises de procéder à des vérifications 

de la fiabilité des opérations commerciales effectuées de façon électronigue 

(voir ei -après point 9). U n avant-projet de norme a été établi en la matière 

et est toujours en discussion. Ce document constitue par ailleurs une illus

tration des tests gui peuvent être effectués par des experts externes. 

2. CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES 

2.1. Modifications du règlement de l'Office de Controle des 
Assurances relatif à l'agrément des commissaires 
agréés 

Le Moniteur du 21 octobre 1999 publie Ie règlement nOll de l'Office de 

Controle des Assurances relatif à l'agrément des commissaires agréés. Ce 

texte apporte plusieurs modifications importantes au régime d'agrément 

des commissaires. Le Conseil de l'Institut a eu l'occasion d'émettre un avis 

sur Ie projet de règlement et s'était réjoui des principales modifications 

apportées (rapport annuel 1998, p. 115). 

Deux dispositions importantes ont été introduites dans Ie régime des 

commlssaires agréés: 

1 ° La première modification a pour bur d'imposer l'accord préalable de 

l'Office avant la proposition de désignation d'un commissaire agréé à 
l'organe gui doit Ie nommer. Ce système est parallèle à celui gui existe 

dès à présent dans Ie cadre des établissements de crédit. 
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2° L'accord de l'Office est subordonné au dépot par ie commissaire d'un 

dossier démontrant qu'il dispose des moyens nécessaires à l'exercice de 

sa mission. Toute modification ultérieure devra être portée à la connais

sance de l'Office qui pourrait révoquer son accord si les moyens mis en 

oeuvre ne ie satisfaisaient plus. 

Le Conseil se réjouit de constater que l'Office de Controle des Assurances 

a donné suite à la plupart des suggestions qu'il lui avait faites à propos du 

projet de règlement. II se réjouit de l'abandon des dispositions antérieures 

concernant ie régime d'agrément provisoire et ie système disciplinaire. II 

estime positif que la réglementation permette aujourd'hui à l'Office de 

Controle des Assurances de communiquer à l'Institut des Reviseurs 

d'Entreprises non seulement les décisions par lesquelles un agrément aurait 

été retiré à un commissaire mais également les faits ou actes dont l'Office 

aurait connaissance et qui constitueraient à ses yeux un manquement du 

commissaire agréé dans l'exercice de ses fonctions. L'approche, défendue 

notamment par l'article 10, § 3, est cohérente avec la réglementation profes

sionnelle et plus particulièrement l'article 18ter, 2° de la loi créant l'Institut 

des Reviseurs d'Entreprises. Ces mesures constitueront une collaboration 

souhaitable au bon exercice des missions de surveillance de l'Institut. 

L'Office de Controle des Assurances a sollicité l'avis du Conseil de 

l'Institut sur les projets de communication qu'elle se propose d'adresser 

aux reviseurs d 'entreprises, plus particulièrement en ce qui concerne la 

procédure de désignation d'un commissaire dans une entreprise controlée. 

Le Conseil n'a pas estimé utile de faire des observations sur ie projet de 

no te E8 qui concerne la description des innovations apportées au règle

ment d'agrément. 

En ce qui concerne par co nt re l'annexe à cette note relative au ques

tionnaire traitant des moyens mis en oeuvre, ie Conseil a manifesté 

quelques préoccupations sur l'importance de la charge administrative qui 

en découle. L'Office de Controle des Assurances reconnaÎt lui-même que ce 

dossier administratif est contraignant et espère que cette procédure amé

liorera la connaissance par l'Office du secteur de l'audit et améliorera les 

relations entre l'Office et les commissaires. Le Conseil de l'Institut a 

cependant souhaité que l'Office s'efforce de réduire quelque peu ie volume 

d'informations requis et envisage à brève échéance de ramener ce question

naire aux éléments essentiels à l'exercice de sa mission de surveillance. 
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2.2. Sociétés de cautionnement mutuel 

l'arrêté royal du 30 avril 1999 (Moniteur beige, 6 août 1999) réglemente Ie 

statut et Ie controle des sociétés de cautionnement mutuel. Ces sociétés 

sont soumises à la tutelle ptudentielle de l'Office de Controle des Assu

rances. l'artiele 44 de cet arrêté royal dispose gue, dans routes sociétés, un 

des commissaires au moins doit être désigné par l'assemblée générale sta

tutaire des associés parmi les membres de l'Institut des Reviseurs 

d'Entreprises ou parmi les membres de l'Institut des Experts-Comptables. 

l'artiele 40 de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle des entreprises 

d'assurances est applicable par analogie. 

La mention de l'expert-comptable dans une mission de controle légal 

des comptes annuels, gui plus est dans un secteur controlé par un orga

nisme de tutelle ptudentiel, ne peut résulter gue d'une erreur. Cette erreur 

mentionnée dans l'avis du Conseil d'Etat (Moniteur beige, p. 29.297) n'a pas 

été corrigée par Ie Ministre de l'Economie. Toutefois, l'Office de Controle 

des Assurances considère gue cette miss ion ne peut être exécurée gue par 

un reviseur d'entreprises. Dans sa communication F2 relative au role des 

commissaires auprès des sociétés de cautionnement mutuel et leurs rela

tions avec l'Office, ce dernier souligne gue Ie commissaire doit légale

ment être habilité à dresser Ie rapport visé par l'artiele 65 des lois coordon

nées sur les sociétés commerciales. «Il en résulte que seuls les membres de 

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises peuvent exercer la tache de commissaire visé 

par l'article 44 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 précité et dans cette commu

nication». l'Office insiste par ailleurs sur Ie fait gue l'application de l'ar

tiele 40 de la loi du 9 juillet 1975 impligue gue les missions complémen

taires prévues par la loi de controle soient également respectées scrupuleu

sement dans Ie contexte du controle des sociétés de cautionnement 

mutuel. 

Consulté par l'Office sur Ie contenu de la communication F2 précitée, 

ainsi gue sur l'annexe relative au rapport du commissaire concernant les 

sociétés de cautionnement mutuel, Ie Conseil a signalé gu'il n'avait pas 

d'objections de fond sur Ie contenu de ces documents. Toutefois, il s'in

guiétait des problèmes liés au délai de transmission des rapports. En effet, 

comme dans les autres mis si ons ou l'Office est impligué, la communica

ti on prévoit gue les comptes annuels doivent être transmis à l'Office au 

plus tard trois semaines avant l'assemblée générale, accompagnés du rap-
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port du commissaire; dans certaines entreprises, ces délais posent des pro

blèmes d'application par Ie mangue de coordination avec les délais fixés 

par Ie droit des sociétés. 

3. CONTROLE DES MUTUALITES ET UNI ONS 
NATIONALES DE MUTUALITES 

3.1. Note technique aux reviseurs agréés par l'Office de 
Controle des Mutualités et des Unions Nationales de 
Mutualités 

La Commis sion constituée au sein de l'Institut pour étudier les problèmes 

spécifigues des Mutualités et Unions Nationales de Mutualités a poursuivi 

au cours de l'exercice ses discussions avec l'Office du Controle des Mutua

lités Sut Ie contenu d'une note technigue à l'intention des reviseurs agréés 

portant sur les différents aspects d'exécution de la mission de controle. 

Plusieurs réunions ont eu lieu avec l'Office du Controle afin d'obtenir un 

accord sur Ie contenu de ce document. La note technigue comprend d'une 

part des commentaires relatifs aux objectifs du Controle des Mutualités et 

des Unions Nationales de Mutualités et par ailleurs un ensemble de direc

tives au reviseur dans l'exécution de sa fonction. Il y a lieu d'ajouter gue la 

fonction de controle des Mutualités s'effectue dans Ie respect des Normes 

Générales de Révision. 

3.2. Rapports de révision 

Les rapports de révision relatifs aux comptes annuels des Mutualités et des 

Unions Nationales de Mutualités doivent être établis dans Ie respect des 

Normes Générales de Révision. La Commission compétente de l'Institut a 

proposé gue Ie rapport sur les comptes de l'assurance libre respecte en rous 
points les Norrnes Générales de Révision, sous réserve des aspects légaux 

spécifigues au secteur, gui n'influenceront gue la seconde partie du rap

port. 

Le rapport à établir sur les comptes de l'assurance obligatoire présenté à 

l'assemblée générale de l'Union Nationale de Mutualités présente des pro

blèmes différents. Tout d'abord, il y a lieu de présumer gue ce rapport 
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pourra être présenté après approbation par Ie Comité de gestion de 

1'lNAMI. 11 est suggéré que ce point soit formellement indiqué dans l'in

troduction du rapport. S'il en est autrement, Ie commissaire-reviseur ne 

pourrait pas attester les comptes annuels. 

Par ailleurs, les dispositions légales et réglementaires applicables aux 

comptes annuels des Uni ons Nationales de Mutualités en Belgique ne som 

pas conformes aux principes comptables généralement admis. Ces règles 

prévoient l'application de méthodes comptables dérogeant aux principes 

généralement admis et consistant en une comptabilité de caisse améliorée. 

Cette situation sera clairement indiquée dans Ie premier alinéa de l'attesta

tion des comptes annuels. Dans la mesure ou la loi belge est respectée, et si 

les normes de référence sont clairement identifiées, ri en n'empêche l'attes

tation sans réserve des comptes annuels. 

Enfin, il Y a lieu de rappeier que la réglementation de controle impose 

aux commissaires-reviseuts de faire une déclaration particulière relative à 

l'organisation administrative et au système de controle interne afin de 

déclarer dans quelle mesute ceux-ci sont, d'une façon générale, jugés suffi

sants et adaptés à la taille et à la nature des activités de l'Union Nationale. 

Cette déclaration figure dans la seconde partie du rapport. 

4. RAPPORT DE REVISION DANS LE SECTEUR 
HOSPITALIER 

La loi sur les hopitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, 
impose la désignation d'un reviseur d'entreprises chargé de contr6ler la 

comptabilité et les comptes annuels de l'h6pital (article 80). 

Contentt du rapport de révision des hopitcmx 

Conformément aux dispositions de l'article 82, Ie reviseur d'entreprises 

rédige un rapport circonstancié sur les résultats de son contrOle qui 

indique particulièrement: 

1. comment il a effectué son controle et s'il a ob ten u toutes les explica

tions et informations qu'il a demandées; 
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2. si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont établis 

conformément aux dispositions légales et administratives applicables; 

3. si, à son avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patri

moine, de la situation financière et des résultats de l'h6pital. 

Dans son rapport, le reviseur d'entreprises indigue et justifie avec clarté 

et précision les réserves et les objections gu'il estime devoir formuler. 

Sinon, il mentionne expressément gu'il n'a aucune objection ou réserve à 

formuler. 

Le libellé de l'article 82 de la loi relative aux h6pitaux étant similaire à 

celui de l'article 65 lois soc., le Conseil est d'avis gue le rapport de révision 

prévu par le chapitre 111 des Normes Générales de Révision est applicable 

aux h6pitaux. Ceci n'exclur pas le fait gue le reviseur pourra adapter cer

taines phrases de ce rapport type lorsgue des spécificités au secteur hospi

talier l'imposent. 

La seconde partie du rapport de réVlsion des h6pitaux permet égale

ment aux reviseurs d'entreprises d'y mentionner des attestations (autres 

gue la certification des comptes annuels) prévues légalement ainsi gue 

d'aurres informations gue le reviseur souhaiterait inclure dans son rapport 

de révision. 

Procédttre de rattrapage 

Dans le secteur hospitalier, le législateur a régulièrement recours à la pro

cédure des «rattrapages», à la hausse ou à la baisse, résultant de la révision 

a postiori de certains éléments budgétaires. D'une étude du CBNCR, inti

tulée «Guide de révision des institutions hospitalières » (4/ 1991), il ressor

tait gue ces rattrapages devraient normalement conduire à une réserve dans 

le rapport de certification (pp. 149 & 150). 

Plusieurs membres ont interrogé le Conseil pour savoir si la réserve 

recommandée avant la modification des normes générales continue à être 

justifiée compte tenu de la nature légale du phénomène et de l'importance 

des montants en cause. 

La modification des Normes Générales de Révision en 1997 supprime 

la possibilité d'émettre une réserve pour cause d'incertitude. Par contre, le 

reviseur d'entreprises peut compléter son attestation sans réserve ou son 

attestation avec réserve, par un paragraphe explicatif gui se justifie notam-
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ment lorsgue Ie reviseur est confronté à une incertitude importante dont 

l'issue dépend d'événements futurs gui ne sont pas sous Ie controle direct 

de l'entreprise et gui est susceptible d 'avoir une incidence significative sur 

les états financiers. 

De l'avis du Conseil, l'incertitude liée à la procédure des rattrapages 

dans les comptes annuels d'un établissement hospitalier peut être imégrée 

dans Ie rapport de révision en tant gue paragraphe explicatif. 

Le Conseil tient à rappeier gue pour gu'un paragraphe explicatif puisse 

être exprimé, Ie commissaire-reviseur doit être en mesure de renvoyer à 

une mention de l'incertitude dans l'annexe des comptes annuels ou dans Ie 

rapport de gestion, jugée adéguate par Ie reviseur. 

Dans de telles situations, Ie reviseur d'entreprises pourra compléter son 

rapport sans réserve (ou avec réserve) d'un paragraphe explicatif, apparais

sant après l'attestation, libellé de la manière suivante: 

«Le montant des rattrapages, tel qu'enregistré dans Ie compte de résu/tats et qui 

s'élève à ... BEF, a été estimé. Il ne nous est pas possible de nous prononeer sur son 

niveau. Bien que celui-ei ait été calculé conformément aux dispositions légales, étant 

donné la marge d'interprétation dans la procédure utilisée, celui-ei ne pourra être 

validé qu'en possession du document offieiel du Ministère public». 

5. CONTROLE DE LA COMPTABILITE DES PARTlS 
POLITIQUES 

5.1. Modifications de la loi du 4 juillet 1989 en matière de 
controle 

Dans son précédent rapport (p. 119), Ie Conseil a exposé sa pos i tion en ce 

gui concerne l'objet de la mission du reviseur d'entreprises dans les partis 

politigues. Dans la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au 

controle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres 

fédérales, ainsi gu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis 

politigues, Ie role du reviseur d'entreprises était d'établir Ie rapport finan

cier gue Ie parti politigue adresse à la Commission de Controle des 

dépenses électorales. Au fil du temps, Ie contenu du rapport financier s'est 

modifié de même gue la tache du reviseur d'entreprises. 

IRE - R APPORT ANNU EL 1999 



La loi du 19 novembre 1998 modifiant la loi du 4 juillet 1989 précitée 

introduit une annexe définissant Ie contenu du rapport financier. Cette 

annexe requiert que Ie reviseur d'entreprises applique les Normes Générales 

de Révision. Ceci suppose que Ie reviseur d'entreprises contróle les comptes 

annuels et qu'un autre organe au sein du parti soit responsabie pour l'éta

blissement du document. Le Conseil avait exprimé ses regrets que la loi du 

19 novembre 1998 ne reflète pas correctement ce partage de responsabilité 

indispensable pour que les norm es de révision puissent être appliquées. 

Une proposition de loi a été déposée Ie 8 mars 1999 par Ie Député, 

Monsieur J. TAVERNIER (Doe. ParI., Chambre, 2043/1-98/99) visant à corri

ger sur ce point Ie texte de la loi de 1989. L'auteur de la proposition 

observe que l'importante fonction de contróle confiée aux reviseurs d'en

treprises «est dès lors plus inconciliable qu'avant avec la mission prévue à 

l'article 23 de la loi du 4 juillet 1989, à savoir I'établissement d'un rapport 

financier. La modification ( ... ) a pour objet de scinder nettement les tdches et les res

ponsabilités liées à l'établissement et au controle des comptes annuels entre Ie conseil 

d'administration et Ie reviseur d'entreprises ». 

Cette proposition a été approuvée par les Chambres législatives. Elle 

est devenue la loi du 23 juin 1999 par laquelle l'article 23 de la loi du 

4 juillet 1989 précitée a été modifiée (Moniteur belge, 19 août 1999). 11 

appartient désormais au conseil d'administration de l'ASBL de gestion 

(article 22 de la loi) d'établir Ie rapport financier sur les comptes annuels 

des partis politiques et de leurs composantes dans Ie respect de la loi du 

17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des 

entreprises et de ses arrêtés d'exécurion. L'assemblée générale de la même 

ASBL désigne un reviseur d'entreprises qui fait rapport sur Ie rapport 

financier du conseil d'administration. 

Le Conseil se réjouit de constater que Ie mécanisme de contróle de la 

comptabilité des partis politiques a ainsi rejoint totalement Ie régime de 

droit commun. 

5.2 . Schéma de comptes 

A la demande de la Commission parlementaire de Contróle des dépenses 

électorales et de la comptabilité des partis politiques, Ie Conseil a soumis 

un avant-projet de schéma de comptes consolidés à la réflexion de cette 
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Commission. Ce projet, applicable au plus tot aux comptes de l'exercice 

1999, a été soumis à la Commission parlementaire dès le mois de mars 

1999. Tourefois, les contraintes des travaux parlementaires en fin de ses

sion n'ont pas permis d 'examiner ce document avant les élections du mois 

de juin. 

Les confrères investis d'un mand at dans les partis politiques Ont conti

nué leurs travaux sur l'application et le controle des schémas proposés 

au cours de l'exercice. En décembre 1999, une proposition complémen

taire a été faite en ce qui concerne les aurres aspects du rapport financier 

à savoir: 

les modalités d' identification du parti et de ses composantes et, 

les comptes synthétiques des différentes composantes. 

5.3 . Rapport du reviseur dientreprises 

Selon la volonté du Parlement, les Normes Générales de Révision doivent 

être appliquées au controle des comptes des partis politiques et de leurs 

composantes rep ris dans le rapport financier. Il en résulte que le rapport 

du reviseur d'entreprises doit aussi se conformer aux Normes Générales 

Révision. Conformément à ces normes, le rapport comprendra une intro

duction et deux parties. La première partie portera sur l'attestation des 

comptes consolidés du parti et de ses composantes, tandis que la seconde 

partie contiendra des informations additionnelles portant sur les différents 

points spécifiquement évoqués dans l'annexe à la loi du 4 juillet 1989, 

telle que introduite par la loi du 19 novembre 1998. 

De l'avis du Conseil, l'attestation des comptes consolidés doit être stan

dardisée selon les mêmes termes que ceux utilisés par les Normes Géné

rales de Révision . Par contre, les observations relatives au respect du cadre 

réglementaire, en ce compris le cas échéant les aspects liés au périmètre de 

consolidation, qui sont spécifiques aux partis politiques, ainsi que les 

considérations relatives à l'organisation administrative et comptable du 

parti et de ses composantes doivent nécessairement trouver place dans la 

seconde partie du rapport . 
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6. ORGANISMES D'INTERET PU BLIC ET MARCHES 
PUBLICS 

Ainsi que Ie Conseil l'avait annoncé dans son Rapport Annuel 1998 

(p. 123), il a mis à l'étude au cours de l'année la rédaction d'un projet de 

cahier de charges pour l'attriburion de missions de reviseur d'entreprises 

par les organismes d'intérêt public, visés par la loi du 16 mars 1954. Le 

fait que la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publies et à cer

tains marchés de travaux, de fournitures et de services soit également d'ap

plication aux prestations de services revisoraux auprès des organismes d'in

térêt public rend souhaitable une proposition de la profession destinée à 

clarifier la portée de l'intervention et l'étendue des travaux du reviseur 

d'entreprises. 

Le Conseil souhaire rappeier qu'une distinction doit être faite en 

matière de travaux publies entre trois procédures d'attribution des marchés: 

• I'adjudication dans laquelle Ie marché doit être attribué au soumission

naire qui a remis l'offre régulière la plus basse, c'est-à-dire que seul Ie 

prix offert sera pris en considération; 

• I'appel d'offres, procédure dans laquelle Ie marché doit être attribué au 

soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus intéressante, c'est

à-dire qu'on tiendra compte du prix, mais également des autres critères 

d'attribution mentionnés dans Ie cahier des charges; 

• la procédure négociée, dans laquelle la mission est attribuée après négocia

tion, c'est-à-dire que Ie pouvoir adjudicateur consul te plusieurs four

nisseurs de son choix et traite sur les conditions de la mission avec un 

ou plusieurs d'entre eux. 

Il peut être fait utilisation de la procédure négociée pour autant que Ie 

montant à approuver ne soit pas supérieur à 2,5 millions de francs (hors 

TVA). Ce montant est déterminé au moyen de la rémunération totale esti

mée du fournisseur pendant la durée totale du contrat. Lorsqu'il ne peut 

pas être fait utilisation de la procédure négociée, Ie pouvoir adjudicateur 

doit choisir entre l'adjudication et l'appel d'offre . 

Le Conseil a constaté que dans l'attribution de certains marchés portant 

sur des missions revisorales, un choix a été fait pour la procédure de l'adju

dication qui se base sur l'attribution au soumissionnaire qui a déposé Ie 

prix Ie plus bas. Selon Ie Conseil, cette approche n'est pas souhaitable dans 

IRE - R APPORT ANNU EL 1999 



la mesure ou une mission de prestation de services intellectuels est concer

née par la procédure. Dans Ie cas de l'appel d'offres, Ie pouvoiradjudica

teur peut en effet tenir compte de l'offre la plus intéressante et non la plus 

basse, ceci signifie qu'une comparaison reste possible entre Ie prix et 

d'autres critères. Par conséquent, la proposition de cahier de charges fait 

un choix pour la procédure de l'appel d'offres. 

En ce qui concerne les critères d'attribution et de sélection, il y a lieu 

d'observer qu'une distinction entre ces critères n'est pas aisément réali

sable. Les critères d'attribution ont pour but de juger la valeur intrinsèque 

des offres déposées . Les critères de sélection qualitatifs doivent permettre 

au pouvoir adjudicateur de juger la ,compétence des candidats ou soumis

sionnaires pour mener à bien la mission considérée. 

Dans Ie projet de cahier de charges, Ie Conseil a choisi un ensemble de 

critères de sélection très généraux. Un des critères de sélection pourrait 

être l'exigence que Ie reviseur détienne au moins un mandat dans une ins

titution d'intérêt public ou au moins trois mandats dans une institution 

de droit privé. 

Les critères d'attribution doivent préciser la base sur laquelle les offres 

seront jugées. Dans Ie projet de cahier de charges, en dehors du montant 

des honoraires, deux au tres critères d'attribution sont proposés en relation 

avec la qualité des prestations offertes. D'abord, il est demandé d'apporter 

des précisions sur l'expérience et les qualifications professionnelles du revi

seur, de ses collaborateurs et des experts qui interviendront dans l'exécu

tion de la mission. Ensuite, il est demandé de faire un proposition sur l'ap

proche méthodologique pour l'exécution de la mission. Ceci doit per

mettre au pouvoir adjudicateur d'avoir une vue sur la qualité des presta

tions offertes par Ie reviseur pour un prix donné . 

La proposition de cahier de charges a été remise au Ministre des 

Finances. L'objectif est que les critères de sélecrion et d'attribution puis

sent être encore davantage affinés. Le Conseil poursuivra ces travaux au 

cours de l'année prochaine. Dès l'instant ou Ie projet de cahier de charges 

pour des missions revisorales auprès des établissements d'intérêt public 

aura pu être terminé, il y aura lieu d'examiner dans quelle mesure ce cahier 

de charges pourra servir de modèle pour d'autres institutions soumises à la 

législation sur les marchés publics et qui doivent également faire appel 

aux services de reviseurs d'entreprises. 
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7. FONDS DE SECURITE D'EXISTENCE 

En application d'une loi du 7 janvier 1958, Ie Moniteur bef ge du 10 février 

1999 publie l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et 

aux comptes annuels des fonds de sécurité d'existence. 

Ces organismes ont été créés en vue de réaliser Ie financement de trois 

objectifs sociaux: l'organisation de la formation professionnelle des tra

vailleurs, la garantie de la sécurité et de l'hygiène des travailleurs ainsi gue 

l'octroi et Ie versement d'avantages sociaux à certaines personnes. Les fonds 

de sécurité d'existence sont administrés sur un mode paritaire par des 

représentants des employeurs et des travailleurs. L'article 12 de la loi du 

7 janvier 1958 institue un controle de la gestion du fonds par un reviseur 

ou un expert-comptable gui fait rapport de sa mission au moins une fois 

par an à la commission paritaire compétente et au Ministre du Travail et 

de la prévoyance sociale. 

On peut s'étonner de constater gu'une fonction de certification des 

comptes annuels soit accordée conjointement aux reviseurs d'entreprises et 

aux experts-comptables. Il y a lieu cependant de se référer à la date d'ap

probation de la législation initiale gui remonte à une épogue ou les pre

miers reviseurs d'entreprises venaient à peine d'être inscrÏts au tableau des 

membres de l'Institut. Un simple arrêté royal ne peut évidemment modi

fier une loi. La réglementation de 1999 ne change rien à la situation exis

tante. 

7.1. La comptabilité 

Dans la convention collective de travail n° 66 du 4 novembre 1997, les 

parties signataires s'engageaient à affiner la réglementation gui régit les 

fonds de sécurité d'existence en particulier afin d'assurer une plus grande 

transparence. Cette convention collective a débouché sur l'arrêté royal du 

15 janvier 1999 gui réglemente la comptabilité, la forme et Ie contenu des 

comptes annuels ainsi gue les règles d'évaluation propres à ces organismes. 

Le Conseil de l'Institut constate gue l'arrêté royal aligne pour l'essentiel 

la réglementation comptable des fonds de sécurité d'existence sur Ie droit 

comptable commun. Elle prévoit gue les comptes annuels doivent donner 

une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi gue des 
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résultats du fonds. Les règles d'évaluation prévues dans l'arrêté royal du 

8 octobre 1976 s'appliguent à l'exception de l'article 34 concernant la pos

sible réévaluation des actifs (art. 7 et 19 AR). Toutefois , l'article 19 délègue 

au Ministre Ie pouvoir de déterminer les engagements gui doivent faire 

l'objet de provisions technigues ainsi gue les modalités et Ie mode de calcul 

de ces provisions et Ie délai dans leguel elles doivent être constituées. 

L'arrêté ministériel du 7 mai 1999 (Moniteur beige, 9 novembre 1999) 

exécute Ie chapitre III de l'arrêté royal en promulguant des dispositions 

spécifigues concernant les provisions à constituer par Ie fonds de sécurité 

d'existence. 

7.2. Le controle 

L'arrêté royal complète les dispositions comptables par plusieurs articles 

relatifs aux organes de controle et de surveillance. Ainsi, il est prévu gue 

les comptes annuels, Ie rapport annuel et Ie rapport du reviseut sont trans

mis annuellement au Président de la Commission paritaire compétente, 

leguel en remet copie immédiatement au Ministre de l'Emploi et du 

Travail. L'article 22 précise encore: «Iorsqu'il s'avère que les comptes annuels 

élaborés conformément au présent arrêté, se soldent par un résu/tat négatif qui ne 

peut être apuré par des réserves préalablement constituées, Ie reviseur ou I'expert

comptable Ie mentionne dans son rapport. » 

Compte tenu du souhait des partenaires sociaux d'aligner la comptabi

lité des fonds de sécutité d'existence sur Ie système comptable des entre

prises, Ie Conseil considère gue Ie controle des documents comptables doit 

être effectué dans Ie même esprit gue la révision des comptes antmels des 

entreprises. En d'autres termes, les Normes Générales de Révision doivent 

être appliguées, en ce compris Ie chapitre III relatif au rapport, à l'exécu

ti on de ces missions. 

Par contre, la loi ne renvoie pas directement au droit des sociétés pour 

régler les problèmes liés au statut du controleur légal des comptes. En 

conséguence, les articles 64 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés 

commerciales ne sont pas applicables. 

Pour ce gui concerne la nomination du reviseur d'entreprises, il y a lieu 

de se référer à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 et en particulier l'ali

néa 1 er gui dispose: 
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"Sans préjudice de l'application des articles 52 et 53 de la loi du 5 décembre 

1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, un 

controle est exercé sur la gestion de chaque fonds par un reviseur ou un expert-comp

tabie. Ce reviseur ou eet expert-comptable est désigné par la commission paritaire 

compétente. Si la commission paritaire n'a pas pu se mettre d'accord sur un nom 

déterminé, elle propose deux noms au Ministre du Travail et de la Prévoyance 

sociale, qui statue. » 

La loi ne précise aucune durée de mandat confié au reviseur d'entre

prises. Même si ceci ne peut être impératif à défaut de précision dans la 

loi, il y a lieu de recommander une durée de trois ans car celle-ci est deve

nue usuelle en Belgique pour l'exécution des missions de révision. 

La responsabilité du reviseur dans l'exécution des missions de controle 

des fonds de sécurité d 'existence s'appréciera, à défaut de disposition légale 

spécifique, conformément aux règles du droit commun de la responsabilité 

civile. 

l'article 12 précité accorde aux reviseurs un droit illimité de surveillance 

et d 'enquête sur toutes les opérations comptables du fonds en excluant route 

immixtion dans la gestion. Ce libellé des pouvoirs du reviseur est fort 

proche du droit commun; aucune limitation aux pouvoirs du reviseur ne 

découle de cette législation par rapport au droit des sociétés et aux norm es 

de révision. Le Conseil considère néanmoins que la rédaction d'une lettre de 

mission destinée à préciser tant la responsabilité du reviseur que les modali

tés d'exercice de sa mission est hautement conseillée. L'exemple de lettre de 

mission pour un mandat de commissaire-reviseur reproduit dans Ie vademe

cum 1999, p. 585 peut servir de référence pour l'élaboration d'une telle 

lettre à condition de modifier routes les références expressément faites aux 

fonctions de commissaire-reviseur et au droit des sociétés. 

Ces dispositions relatives au controle des comptes annuels des fonds de 

sécurité d'existence sont entrées en vigueut dès l'exercice 1999. 

8. LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE 

Le Moniteur beige du 30 décembre 1999 (2e édition) publiait l'arrêté royal 

du 3 décembre 1999 relatif à l'agrément des laboraroires de biologie cli

nique par Ie Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Cet 
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arrêté royal remplace l'arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif à l'agré

ment des laboratoires de biologie clinique par Ie Ministre qui a la Santé 

publique dans ses attributions. 

l'article 40 de l'arrêté royal du 1993 prévoyait la constitution d'un 

Collège d'experts auprès du Ministère de la santé publique chargé de don

ner des avis en matière de gestion et de comptabilité des laboratoires dans 

lequel siégeaient des reviseurs d'entreprises. Le Conseil constate que les 

nouvelles dispositions ne prévoient plus ce Collège d'experts. 

Par contre, l'arrêté royal du 3 décembre 1993 institue , auprès du 

Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, 

une Commission de biologie clinique chargée notamment d'évaluer les 

structures de frais des laboratoires au départ des rapports de reviseurs d'en

treprises (article 47). Dans la mesure ou Ie Ministre compétent devait 

exprimer Ie souhait d'associer quelques reviseurs aux travaux de cene 

Commission, Ie Conseil est convaincu que l'expérience de ces revlseurs 

pourrait utilement être utilisée par cette Commission. 

Le Conseil tient à rappeier que la portée de l'arrêté royal n0143 du 

30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les 

laboratoires en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les presta

tions de biologie clinique n'a pas été modifiée. La nore technique du 

Conseil (publiée en annexe du rapport annuel 1996, pp. 206-312) reste 

dès lors d'application. 

9. COMMERCE ELECTRONIQUE 

La Commission européenne a adopté en 1997 une direcrive européenne 

concernant la protection des consommateurs en marière de contrats à dis

tance(l). Cene directive a été transposée récemment en droit beige dans Ie 

cadre de la loi du 25 mai 1999 modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les 

pratiques du commerce et sur l'information et la protecrion des consom

mateurs (Moniteur beige, 23 juin 1999). 

Compte tenu de l'expansion de l'utilisation du réseau Internet pour 

effecruer des opérations commerciales, la Commission européenne souhaite 

(1) Direcrive 9717 /CE du 20 mai 1997 ,jOCE n° L 144 dL! 4 juin 1997 , p. 19-27. 
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par aiUeurs élaborer un cadre normatif spécifigue aux conditions dans les

gueUes des opérations de commerce électronigue peuvent être effectuées. 

Une des guestions fondamentales est de déterminer guel droit serait 

applicable aux opérations de commerce électronigue: Ie droit applicable 

dans Ie pays dans leguel l'entreprise est investie ou Ie droit applicable 

habituellement au consommateur. En décembre 1999, la Commission 

européenne s'est orientée vers Ie droit applicable dans Ie pays dans leguel 

l'entreprise est investie. Cette orientation semble la plus rationneUe pour 

les entreprises et devrait permettre une forte expansion du commerce élec

tronigue. EUe s'aligne par aiUeurs sur les règles applicables aux Etats-Unis 

et dans d'autres pays anglo-saxons. 

Il est important gue tant les entreprises gue les consommateurs soient 

correctement informés des règles sous-jacentes à tour contrat conclu par 

voie électronigue. Etant donné gue ni les uns, ni les autres ne connaissent 

la réglementation applicable dans tous les pays, les entreprises gui propo

sent des opérations commerciales sur leur site Internet doivent publier sur 

ce site Internet les conditions générales de vente et toute autre modalité de 

règlement de manière à assurer une bonne information et partant une 

confiance des parties gui signent Ie contrat électronigue. 

De l'avis du Conseil, les reviseurs d'entreprises peuvent jouer un role 

actif pour améliorer la sécurité des relations commerciales nouées au travers 

du réseau électronigue. En effet, à l'instar de ce gui se pratigue actueUement 

aux Etats-U nis et dans guelgues autres pays (tels gue la Grande-Bretagne et 

sous peu la France), les reviseurs d 'entreprises peuvent intervenir: 

pout vérifier gue les entreprises mentionnent sur leur si te Internet les 

engagements commerciaux gu'elles prennent (conditions générales de 

vente, délais de livraison, procédures en cas d'insatisfaction du consom

mateur, sécurité des paiements, etc.); 

pour controler gue l'organisation des systèmes de ces entreprises per

met un traitement et un suivi corrects des opérations conclues par voie 

électronigue; 

pour s'assurer gue les entreprises respectent effectivement les engage

ments pris et ce dans tous les cas. 

A cet effet , ils effectueraient un controle trimestriel gui se terminerait, 

dans la mesure ou l'entreprise respecte les conditions minimales reguises , 
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par la délivrance d'un rapport, appelé déclaration de fiabilité, gui permet

trait aux consommateurs d'effectuer des opérations commerciales par voie 

électronigue en toute confiance. 

Le Conseil souhaite attirer l'attention sur Ie fait gue les reviseurs d'en

treprises sont des professionnels soumis à un code de déontologie imposant 

l'indépendance et Ie secret professionnel dans routes les missions gui leur 

sont confiées. Ils disposent également d'un corps de norrnes profession

nelles fournissant une méthodologie à suivre dans route mission. A ce 

titre, Ie Conseil es time gue la profession est à même de répondre aux 

attentes des consommateurs en cette matière. 

Un projet de normes a été, au courant de 1999, sournis à l'avis des 

membres avant d'être soumis à l'avis du Conseil Supérieur. 

La Commission Website a poursuivi ses travaux essentiellement en 

concertation avec d'autres instituts européens. Les contacts avec l'American 

Institute of eertified Accountants (AICPA) en vue d'obtenir une licence d'ex

ploitation du programme d'audit WebTtust devraient abourir en 2000. 

10. PRIX 1999 POUR LE MEILLEUR RAPPORT 
ENVIRONNEMENTAL 

Dans Ie cadre des travaux développés dans la seconde partie du présent 

rapport annuel relatif à la Commission audit et environnement, l'Institut 

des Reviseurs d'Entreprises a organisé pour la deuxième année consécutive 

un prix récompensant Ie meilleur rapport environnemental pour promou

voir la diffusion d'une information environnementale de gualité. Les revi

seurs souhaitent ainsi encourager les entreprises gui développent une ges

tion gualitative des guestions environnementales et gui la communiguent 

de façon objective à leurs actionnaires et aux autres tiers intéressés. 

Cette cérémonie gui s'est déroulé à I'Hotel Hilron Ie 18 novembre 

1999, a été rehaussée par la présence de son Altesse Royale Ie Prince 

Laurent de Belgigue, Président de l'Institut Royal pour la Gestion durable 

des Ressources naturelles et la Promotion des Technologies propres. 
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Son Altesse Royale Le Prince Laurent a remis Ie prix 1999 à Monsieur 

Daniel LAVALLÉE, Directeur Général de CBR Cimenteries pour son rapport 

environnemental concernant l'activité ciment en Belgique. 

Le rapport environnemental sur l'activité ciment de CBR en Belgique 

est un document scientifique de plus de 50 pages, né d'une collaboration 

étroite avec une équipe de scientifiques de l'Université de Liège. 11 pré

sente une analyse objective des incidences environnementales de la produc

tion cimentière de CBR en Belgique. 11 constitue une réponse aux ques

tions que se posent les riverains des sites d'exploitation, mais aussi les 

membres du personnel et les décideurs politiques. La volonté de CBR est -

bien sür - de se conformer aux législations en vigueur, mais aussi de res

pecter Ie cadre de vie de ces riverains, proches ou éloignés. 

Le jury du prix environnemental de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises 

est composé de spécialistes en matière environnementale, de représentants 

du monde académique et de reviseurs d'entreprises sensibles à cette problé

matique. Parmi les vingt-trois entreprises qui ont participé au prix de cette 

année, CBR a décroché Ie premier prix et 8 accessits ont été décernés . 

Le rapport environnemental de CBR sera proposé pour Ie prix européen 

«European Environmental Reporting Award» qui récompense Ie meilleur rap

port environnemental au sein de dix pays européens. 

Le souhait du Conseil ainsi que de la Commission audit et environne

ment est que de plus en plus de sociétés soient sensibles à la probléma

tique environnementale et qu'elles rédigent un rapport environnemental. 

Les sociétés rédigeant déjà un rapport environnemenral actuellement sont 

encouragées à améliorer celui-ci. 

11 n'est pas exclu qu'à terme une mission complémentaire de certifica

tion des rapports environnementaux puisse être confiée aux reviseurs d'en

treprises . 

Afin de promouvolf ce prix, l'Institut des Reviseurs d'Entreprises 

invite ses membres à faire part à leur clientèle de cette initiative. 
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11. SERVICES D'AIDE A LA]EUNESSE EN 
COMMUNAUTE FRANÇAISE 

L'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse impose 

l'agrément des services non résidentiels et résidentiels d'aide à la jeunesse 

par l'Exécutif de la Communauté française , sans toutefois en fixer les 

conditions. Le Moniteur beige du I er juin 1999 publiait l'arrêté du 15 mars 

1999 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions 

générales d'agrément et d'octroi des subventions POut les services visés à 

l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatifà l'aide à la jeunesse. 

~ Obligations en matière comptable 

Les services visés par l'arrêté du 15 mars 1999 doivent désormais tenir une 

comptabilité conforme au plan comptable minimum normalisé tel qu'il 

est défini par Ie Gouvernement . Une comptabilité analytique par projet 

pédagogique agréé doit également être tenue. Cette disposition n'est 

cependant pas applicable lorsque Ie pouvoir organisateur est un pouvoir 

public et qu'à ce titre, un autre plan comptable lui est imposé. 

~ Controle de la comptabilité du service 

Sauf lorsque Ie pouvoir organisateur est un pouvoir public, Ie pouvoir 

organisateut du service doit mettre en place un système de controle de la 

comptabilité du service, tant en recettes gu'en dépenses, par un commis

saire aux comptes ne faisant pas partie des membres du personnel du ser

vice et chargé de faire rapport semestriellement. 

Le Conseil constate que les comptes annuels doivent désormais égale

ment être vérifiés par un expert-comptable ou, si la loi l'impose, certifiés 

par un reviseur d'entreprises . Leurs rapports de controle portent en priorité 

sur: 

a) l'application du plan comptable; 

b) l'activité financière du service; 

c) les différentes rubriques du bilan et leur fondement; 

d) les dépenses en frais de personnel et leur concordance avec les relevés 

établis en matière de sécurité sociale et de précompte professionnel; 

e) Ie résultat de l'exercice comptable vérifié. 
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Enfin, notons gu'avant la fin du mois d'avril de chague année, les ser

vices visés par l'arrêté du 15 mars 1999 doivent transmettre à l'adminis

tration un exemplaire des comptes annuels de l'exercice écoulé et du bud

get de l'exercice en cours ainsi gue les rapports de l'expert-comptable ou 

du reviseur d'entreprises. 

12. CRISE DE LA DIOXINE 

La crise de la dioxine a margué l'histoire de notre pays en 1999. La profes

sion a répondu à l'appel des autorités publigues dès les premières heures de 

cette crise. Dans un premier temps, il était guestion d'identifier les entre

prises rouchées par la contamination afin de tracer les marchandises conta

minées. Par la suite, l'assistance des professionnels fut reguise dans Ie but 

d'évaluer les dommages et d'examiner les conditions dans lesguelles les 

entreprises préjudiciées pourraient être indemnisées. 

Le Conseil a donné la priorité à cette action d'intérêt public en privilé

giant l'action conjointe avec l'Institut des Experts-comptables et des 

Conseils fiscaux et l'Institut Professionnel des Comptables et des Fiscalistes 

agréés. Le Conseil a été conscient de l'impossibilité de donner routes les 

garanties reguises dans Ie respect des règles de l'indépendance et dans l'ap

plication des normes usuelies dans les missions d'attestation de la fiabilité. 

Tourefois, il a reconnu gue l'urgence gui s'est manifestée dès les premières 

heures de la crise imposait des mesures exceptionnelles. 

Le Conseil a estimé gu' il était de son devoir de contribuer à ces travaux 

de façon prioriraire. L'information a été diffusée aux membres dans les plus 

brefs délais et au moyen du site web ou des directives sur la mise en reuvre 

des missions ont été publiées en continu pendant Ie deuxième semestre de 

l 'année. 

12 .1. Identification des entreprises susceptibles de 
contribuer à la contamination par la dioxine 

La première étape de la crise a fait apparaître gue les autorités publigues 

n'étaient pas en mesure de détecter rapidement les entreprises contami

nées. Le Premier Ministre a sollicité les présidems des trois Instituts 
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comptables pour savoir dans quelle mesure ils pourraient organiser une 

procédure très rapide de traçabilité des produits susceptibles de contenir 

des graisses contaminées. 

11 est rapidement apparu qu'une telle enquête menée au départ des pro

duits finis présentait des difficultés importantes et prendrait en toute 

hypothèse plusieuts mois. Dès lors, Ie Gouvernement a demandé qu'une 

procédute de dépistage soit organisée dans Ie secteur Ie plus direcrement 

touché par la contamination, à savoir Ie secteur des producteurs d'aliments 

pour volaille. 

Les Instituts ont organisé cette enquête effecruée par Ie controle sur 

place des pièces comptables en vue de vérifier, d'une part, si l'entreprise à 

l'origine de la contamination avait approvisionné l'entreprise controlée et, 

d'autre part, Ie caracrère complet de la liste des clients de cette dernière. 

Le Président devait adresser une lettre circulaire aux membres Ie 7 juin 

1999 à laquelle étaient joints un programme de controle à effecmer et un 

modèle de rapport. 

Dans son courrier, Ie Président faisait appel au sens des responsabilités 

des confrères face au problème grave que connaissait Ie pays. 11 demandait 

que la mission soit effectuée par priorité absolue et avec Ie plus grand soin, 

ce qui fut Ie cas. 

12.2. Avances sans intérêts destinées aux entreprises 
touchées directement par la crise de la dioxine 

La première mesure d'aide prise par Ie législateur pour aider les entreprises 

touchées directement par la crise de la dioxine est l'arrêté royal du 

22 juillet 1999 (Moniteur beige, 27 juillet 1999). 

11 avait pour objet d'octroyer, pour une période de cinq ans, une avance 

sans intérêts aux entreprises qui pouvaient démontrer la destruction de 

produits d'origine animale destinés à la consommation, qui soit étaient 

contaminés, soit dont la date de péremption etait dépassée suite aux 

mesures de saisie conservatoire dans Ie cadre de la crise de la dioxine prises 

par les autorités belges, européennes ou les autorités de pays tiers, et pour 

lesquels ils avaient réalisé des frais en vue de leur acquisition, traitement, 

transformation, transport ou leur maintien en état. 
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L' imervemion des professionnels (reviseurs d 'emreprises, experts

comptables ou comptables agréés) consistait en une confirmation écrite de 

l'invemaire des produits d'origine animale ayam fait l'objet d'une des truc

tion memionné dans Ie dossier de demande imroduit par les emreprises 

concernées. L'arrêté ministériel du 23 juillet 1999 portam exécution de 

l'arrêté royal du 22 juillet 1999 (Moniteur beige, 3 août 1999) publiait un 

modèle de rapport à utiliser par l'expert dans Ie cadre des demandes 

d'avances sans imérêts. 

Le Conseil rappelle qu'une Commission spéciale a été créée auprès du 

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et souhaite remereier 

les reviseurs d'entreprises qui om accepté de siéger dans cette Commission 

aux c6tés du Magistrat qui en assure la présidence et des autres mem bres 

de la Commission. 

12.3. Crédits garantis destinés aux entreprises intrinsèque
ment saines touchées par la crise de la dioxine 

L'Etat beIge et les différemes Régions om souhaité soutenir les emreprises 

imrinsèquemem saines Ie 27 mai 1999 qui se som trouvées confromées à 

un besoin en fonds de roulemem à la suite de la crise de la dioxine. A eet 

effet, ils om signé deux protocoles avec l'Association BeIge des Banques 

afin que les emreprises touchées directemem par la crise de la dioxine 

puissem bénéficier de crédits garamis: 

• Ie protocole conclu Ie 25 août 1999 entre l'Etat beige et l'Association Beige des 
Banques. Ce protocole concerne les exploitams agricoles(l) ayam subi 

une diminution importame de leur chiffre d'affaires à la suite de la 

crise de la dioxine. 

• Ie protocole conclu Ie 6 octobre 1999 entre les Régions et l'Association Beige des 

Banques. Ce protocole concerne les entreprises directement touchées par 

la crise de la dioxine qui produisent, transforment, transportent ou com

mercialisent des produits alimentaires ou des aliments pour animaux. 

(1) Le légis lateur beige a également adopté une loi du 3 décembre 1999 relative à des 
mesures d'aide en faveur d'enrreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine 
(Moniteur be/ge, 11 décembre 1999, 2e édition). Cette loi a notamment pour objectif de 
metrre en place des mesures de controle (article 17) visant à s'assurer que Ie montant 
rotal des aides reçues par les entreprises agricoles, considérées individuellement, ne 
soit jamais supérieur au montant des pertes découlant de la crise de la dioxine. Cette 
disposition répond à une exigence formulée par les instances européennes concernées. 
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La mission confiée notamment aux reviseurs d'entreprises comportait 

trois volets principaux: 

un examen de la conformité des informations chiffrées reprises dans Ie 

dossier introduit auprès des établissements de crédit par rapport aux 

informations comptables; 

une confirmation gue l'entreprise était intrinsèguement saine au 

27 mai 1999, sur la base des critères fixés par les parties signataires du 

protocole; 

l'examen de l'existence éventuelle d'éléments, au tres gue la crise de la 

dioxine, gui auraient pu avoir une influence importante sur la baisse du 

chiffre d'affaires. 

Ces missions comportaient dans certains cas un risgue accru pour Ie 

professionnel. On peur citer à titre d'exemples: 

certains exploitants agricoles ou indépendants ne sont pas soumis à 

l'obligation de tenir une comptabilité complète. La situation est encore 

plus difficile à cerner dans Ie cas d'exploitants agricoles bénéficiant du 

régime forfaitaire. 

lorsgue les entreprises possèdent plusieurs sièges d'exploitation, Ie pro

tocole entre les Régions et l'ABB prévoit une confirmation du fait 

«qu'il n'y a pas eu de transferts anorrnaux ayant modifié l'alloeation normale 
du ehiffre d'affaires entre les différents sièges d'exploitation en vue, ou de 
manière à, faire rentrer l'un des sièges d'exploitation dans les eonditions du pro

tocale ou augmenter Ie volume de erédit pour lequelle siège serait éligible». Ceci 

n'est pas du tour évident dans la mesure oll Ie droit comptable prévoit 

la tenue d'une comptabilité par entreprise et non par siège d'exploita

tion. 

Le Conseil se réjouit gue des représentants de l'Institut des Reviseurs 

d'Entreprises, de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux 

ainsi gue de l'Institut Professionnel des Comptables et des Fiscalistes 

agréés ont été étroitement associés à l'élaboration du rapport à établir par 

les professionnels dans Ie cadre de ces deux protocoles. Ce rapport est des

tiné, selon Ie cas, au Bureau d'intervention et de restitution beIge (BIRB) 

ou au Comité d'évaluation régional. 
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12.4. Indemnités relatives à certaines denrées alimentaires 
d'origine animale détruites 

Le législateur a adopté des dispositions octroyant aux entreprises concer

nées une indemnité pour certaines denrées alimentaires d'origine animale 

destinées à la destruction en vue d'accélérer l'élimination des conséguences 

de la crise de la dioxine. 

Deux arrêtés ministériels ont été publiés dans Ie Moniteur beige, l'un 

concerne les denrées gui se trouvaienr sur Ie territoire beige, l'autre 

concerne les denrées gui se trouvaient à l'étranger: 

arrêté ministériel du 16 septembre 1999 organisanr l'ocrroi d'une 

indemnité pour certaines denrées alimenraires d'origine animale se 

trouvant sur Ie terri toire beige (Moniteur beige, 18 septembre 1999); 

arrêté ministériel du 20 septembre 1999 relatif à l'introduction d 'un 

dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant 

de la crise de la dioxine (Moniteur beige, 22 septembre 1999, deuxième 

édition), complété par l'arrêté ministériel du 26 octobre 1999 (Moniteur 
beige, 28 octobre 1999). Cet arrêté ministériel organise l'octroi d'une 

indemnité pour certaines denrées alimentaires d'origine animale 

détruites à l 'étranger ou revenues de l 'étranger, mais faisant en Belgigue 

l 'objet d'une saisie conservatoire en attente de leur destruction. 

La tache assignée aux professionnels au travers de ces arrêtés ministé

riels est de certifier certaines pièces issues de la comptabilité pouvant 

enrrer en considération pour la détermination du coût de revient des den

rées alimentaires d'origine alimentaire pouvant faire l'objet d'une indem

nisation. 

De l'avis du Conseil, une certaine prudence s'impose dans la mesure ou 

les pièces cert ifiées doivem correspondre à des élémenrs pouvanr être 

inclus dans la détermination du coût de revient, dom les composantes Ont 

été définies en annexe II de I 'arrêté mi nistériel 16 septembre 1999. 

Le Conseil de l 'Institut a estimé préférable gue les reviseurs d'entre

prises joignenr, à la certification des pièces justificatives demandée, un 

rapport relatif à l 'examen limité gu'il a effectué dans Ie cadre de cette mis

sion, comprenant une conclusion en forme négative mentionnant gue Ie 

professionnel n'a rien constaté gui conduirait à des modifications significa

tives de l'information produite par les responsables de l'entreprise. 
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12.5. Régime d'indemnisation pour certains animaux 
vivants et certains produits d 'origine animale 

Le législateur a adopté des dispositions instituant un régime d'indemnisa

tion suite à la crise de la dioxine, pour certains animaux vivants et certains 

produits d'origine animale, au travers d'un arrêté ministériel du 23 dé

cembre 1999 (Moniteur beige, 30 décembre 1999, 2e édition). 

Cette disposition vise les derniers vendeurs belg es d'animaux ou de 

produits dérivés, visés à l'article I er de l'arrêté ministériel, dont l'objet de 

la vente est encore bloqué à l'étranger, a été détruit à l'étranger ou est 

revenu de l'étranger. 

La tache assignée aux professionnels au travers de cet arrêté ministériel 

est de certifier certaines pièces issues de la comptabilité pouvant entrer en 

considération pour la détermination du montant de l'indemnité pouvant 

être perçue. 

Compte tenu de la similarité de cette mission avec ceUe présentée au 

point l.3., Ie Conseil étend les commentaires qu'il a formulé au point l.3 . 

à la mission conférée en vertu de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993. 

12.6. Mesures fiscales d 'accompagnement 

Le Ministère des Finances a publié un avis dans Ie Moniteur beige du 14 août 

1999 à propos de mesures fiscales d'accompagnement relatives à la crise de 

la dioxine. 

De cet avis, il ressort notamment que certaines entreprises peuvent 

bénéficier d 'une restitution de versements anticipés. Les demandes intro

duites doivent être accompagnées d'une déclaration sur l'honneur par 

laqueUe l 'entreprise atteste qu'eUe a subi un préjudice, contresignée par un 

reviseur d'entreprises , un comptable agréé ou un expert-comptable. 

De l'avis du Conseil, l'intervention du professionnel se limite dans ce 

cas à une signature pour avis conforme. 

12.7. Inventaire de certains produits d'origine animale 
dérivés de porcs ou de volailles 

La Commission européenne a souhaité être informée de la situation sur Ie 

plan des mesures de protection prises contre la contamination par les 
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dioxines de certaines denrées alimentaires présentes en Belgigue et dérivées 

de volailles et de porcs (Décision 199917 SS/CE de la Commission euro

péenne du 3 décembre 1999,jOCE L 310 du 4 décembre 1999, p. 62 et s.). 

A eet effet, un arrêté ministériel d u 23 décembre 1999 relatif à un 

inventaire de certains produits d'origine animale dérivés de porcs ou de 

volailles a été publié dans la première édition du Moniteur be/ge du 

31 décembre 1999. 

Les propriétaires des produits visés par l'arrêté ministériel doivent éta

blir, pour chague établissement ou se trouvent leurs produits, un inven

taire daté de rous les lots de produits dérivés visés par cette disposition 

élevés en Belgigue après Ie 15 janvier 1999 et abattus avant Ie 20 sep

tembre 1999. 

Cet inventaire doit être signé et certifié sincère et complet par Ie pro

priétaire ou par son représentant. L'article 3, § 4 prévoit par ailleurs l'in

tervention d'un comptable agréé, d'un expert-comptable ou d'un reviseur 

d'entreprises, chargé de co-signer eet inventaire après controle. 

De l'avis du Conseil, il est préférable gue les reviseurs d'entreprises joi

gnent à l'inventaire du propriétaire ou de son représentant, un rapport 

relatif à l'examen limité gu'il a effectué dans Ie cadre de cette mission , 

comprenant une conclusion en forme négative mentionnant gue Ie profes

sionnel n'a ri en constaté gui conduirait à des modifications significatives 

de l'information produite par les responsables de l'entreprise dans eet 

inventaire. 

En outre, lorsgue Ie comrole porte sur plusieurs établissements, Ie 

Conseil estime gu'il serait utile d'ajourer une confirmation du fait gue Ie 

professionnel n'a pas identifié d'éléments pouvant laisser présumer gue la 

répartition entre Ie différents établissements nécessiterait d'être revue de 

manière significative. Le Conseil tient en effet à rappeier gu'il est difficile 

de porter un jugement en cette matière dans la mesure ou Ie droit comp

table prévoit la tenue d'une comptabilité par entreprise et non par établis

sement. 
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A. ASSEMBLEES GENERALES 

1. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES MEMBRES 

Assemblée générale du 17 avril 1999 

L'assemblée générale ordinaire des membres s'est tenue, conformément à 

l'article 9 du règlement d'ordre intérieur, Ie samedi 17 avril 1999 à 

Bruxelles . 117 membres personnes physiques et 43 membres sociétés ont 

assisté à la réunion. Par ailleurs, 38 mem bres avaient donné procuration. 

L'assemblée observe une minute de silence à la mémoire des reviseurs 

honoraires décédés au cours de l'année 1998: Messieurs Albert BRuLs, 

Michel MEUNIER, past Président Vincent PEETERS, Richard PINTIAUX et 

Patrick VANOBBERGEN. 

En application du règlement d'ordre intérieur, huit confrères ont été 

autorisés à porter Ie titre honorifique de leur profession: Marcel ASSEL

BERGHS, Walter CAERS, Philip HERBERT, André HOLsBEEKs, André PARISIS, 

Hans SCHWAB, Georges TIMMERMAN et Roger VERSTRAELEN. Le Président 

rend en particulier hommage à messieurs Georges TIMMERMAN, qui a 

représenté l'Institut pendant de nombreuses années à la FEE dont il fut 

aussi Ie Vice-Président, Marcel ASSELBERGHS, membre de la Commission de 

discipline et Roger VERSTRAELEN, ancien membre du Conseil. 

11 rend également hommage à des membres qui sont inscrits depuis 

25 ans au tableau: messieurs Willem KAEKEBEKE, Francis MAS, Paul RAPPE, 

Marcel SWAELEN, Luc VAN DEN ABBEELE. 11 mentionne également que mes

sieurs Jan MAS et Jacques DEREUME sont inscrits au tableau depuis 30 ans. 

Le Président demande au Directeur général de l'Institut, Monsieur 

Henri OUVIER d'exposer les grandes lig nes du rapport annuel écrit. 11 exa

mine tout d 'abord les aspects liés au fonctionnement administratif de 

l'Institut. Ensuite, il souligne quelques éléments liés à l'activité de l'Insti

tut vis-à-vis des autorités publiques aux niveaux national et international. 
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Ensuite, Ie Vice-Président de l'Institut, M. Ludo SWOLFS, présente les 

activités de l'Institut au cours de l'année dans Ie domaine des guestions 

éthigues. Le Vice-Président consacre son exposé à l'avis très important de 

la FEE sur l'indépendance et de l'objectivité du controleur légal des 

comptes. 

Après son introduction, Ie Président cède la parole au Secrétaire-rréso

rier, M . Pierre P. BERGER, gui présente et commente les comptes de l'exer

cice 1998 ainsi gue Ie budget 1999. 

L'assemblée approuve à l'unanimité les comptes et vote à l'unanimité la 

décharge aux membres du Conseil et aux commissaires, Mme Marleen 

HOSTE et M. Marc RENOUPREZ. L'assemblée approuve également Ie projet 

debudgetpour 1999. 

En application de l'article 17 du règlement d'ordre intérieur, Ont été 

élus: 

aux fonctions de membre du Conseil au role néerlandophone: monsieur 

B. CALLENS; 

aux fonctions de membre du Conseil au role francophone: messieurs H. 

FRONVILLE et G. HEPNER; 

aux foncrions de membre de la Commission d'appel au role franco

phone: monsieur L. Joos et madame H. PLATTEAU; 

aux fonctions de Commissaires: mesdames Marleen HOSTE et Josiane 

VAN INGELGOM. 

Après avoir brièvement interrompu la séance, Ie Président accueille les 

invités. 

11 évalue l'environnement dans leguel se construira l'avenir professionnel 

des reviseurs d'entreprises et la façon dont l'Institut peur contribuer à 

cette évolurion. Le texte de l'exposé du Président CATS est reproduit dans 

Ie numéro 3/99 du bulletin d'information. 

A la suite de cet exposé, Ie Président CATS accueille en terrnes chaleu

reux, M. Karel VAN H ULLE, chef d'unité à la Commission européenne et lui 

cède la parole pour évoguer l'évolurion de la comptabilité et dL! controle 

légal des comptes dans l'Union Européenne. 

M. VAN HULLE examine l'évolurion de la réglementation comptable 

dans l'Union européenne. 11 examine plus particulièrement les perspecrives 

en matière d 'urilisation des norrnes internationales pour les comptes 
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consolidés des sociétés cotées en bourse. Dans une seconde part ie de son 

exposé, l'orateur examine les perspectives des travaux du Comité de la 

Commission européenne pour Ie controle légal. 

2. ASSEMBLEE GENERALE DES STAGIAIRES 

C'est également Ie 17 avril 1999 que s'est tenue l'assemblée générale de 

l'association des stagiaires. Le Président de l'Instirut, Monsieur Jean

François CATS, a assisté à la réunion et présenté une allocurion . 

Le Président de l'association a fait rapport sur les activités au cours de 

l'exercice écoulé. 

Ont été élus comme mem bres du Comité exécurif: 

pour Ie role néerlandophone: Madame Wendy SAMAN, Messieurs Luc R. 

VAN DEN ABBEELE et Tom WILLEMSE 

pour Ie role francophone: Madame Valérie LEDURE, remplacée par Mme 

Cécile Kos, Messieurs Didier GORTEMAN et Stéphane ROSIER. 
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B. LE CONSEIL ET LE COMITE EXECUTIF 

1. TRAVAUX DU CONSEIL ET DU COMITE EXECUTIF 

Au cours de l'exercice 1999, Ie Conseil s'est réuni onze fois en réunion 

ordinaire et deux fois en réunion extraordinaire. 

Le Comité Exécutif a tenu dix réunions au cours de l'exercice écoulé. 

2. RELATIONS AVEC LE CONSEIL SUPERIEUR 
DES PROFESSIONS ECONOMIQUES 

Au cours de l'exercice, Ie Conseil a pris connaissance des document sui

vants du Conseil Supérieur du Revisorat et de l'Expertise Comptable (de

puis la loi du 22 avril 1999: Conseil Supérieur des Professions Economi

ques). 11 s'agit notamment de: 

recommandation relative à l'indépendance des reviseurs d'entreprises et 

des experts-comptables externes; 

avis relatif aux projets d'arrêtés royaux à prendre en exécution de la loi 

du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales; 

avis relatif au projet de recommandation relative à la révision d'une 

entreprise en difficultés . 

Par ailleurs, Ie Conseil a adressé les documents suivants au Conseil 

Supérieur: 

l'étude de la FEE sur la libéralisation de la profession de l'expert-comp

table en Europe; 

la no te de réflexion sur la mission du reviseur dans un plan de stock 

option; 

avis du Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises concernant Ie 

rDle du commissaire-reviseur face aux communiqués semestriels et 

annuels des sociétés cotées en bourse; 
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la Convention entre l'Ordre français des avocats du Barreau de Bruxel

les et l'Institut des Reviseurs d'Entreprises concernant les sociétés de 

moyens entre des reviseurs d'entreprises et des avocats; 

les informations d'usage sur les procédures disciplinaires. 

Ensuite, sur la base de l'article 54, § 2, alinéa 2 de la loi du 22 avril 

1999 relative aux professions comptables et fiscales, un groupe de travail, 

ayant pour mission d'établir une note technique commune relative au 

blanchiment de capitaux, a été constitué au sein du Conseil Supérieur avec 

des représentants des trois Instituts. Cette no te comportera un commen

taire pratique des dispositions légales, une description d'opérations pou

vant avoir pour objet Ie blanchiment et susceptibles d'être soumises à des 

professionnels comptables et fiscaux ainsi que des indices par lesquels de 

telles opérations peuvent éventuellement être détectées. Les travaux 

devraient déboucher dans Ie courant du premier semestre de l'an 2000. 

Les représentants de l'IRE sont Ie confrère Yves MERLIN et Mme Veerle 

VAN DE WALLE (conseiller juridique de l'IRE). 

3. ACCES A LA PROFESSION DES PERSONNES 
PHYSIQUES 

Admission au serment 

En 1999,58 candidats ont terminé leur stage et ont parricipé avec succès à 

l'examen d'aptitude. Le Conseil a admis ces candidats au serment. 

3.1. Reconnaissance mutuelle des qualifications 

l'article 4 de la loi du 22 juillet 1953 prévoit que les dipl6mes étrangers 

peuvent être reconnus équivalents par Ie Conseil de l'Institut dans des cas 

individuels; de plus, les personnes de nationalité étrangère ayant acquis à 

l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de reviseur d'entreprises 

sont, dans les conditions prévues par Ie Roi , exonérées en tour ou en partie 

de l'obligation du stage. Parmi les conditions fixées par l'arrêté royal du 

13 octobre 1987 relatif au stage figure Ie principe de la réciprocité (article 

40, al.2). 
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L'Institut des Reviseurs d'Entreprises et l'Institut Canadien des Comp

tables Agréés, à l'initiative de l'Ordre des Comptables agréés du Québec, 

ont décidé de mener des procédures destinées à assurer la reconnaissance 

mutuelle des qualifications délivrées par chacun d'eux. 

A la suite de l'examen du dossier présenté par l'Institut Canadien des 

Comptables Agréés, Ie Conseil d'Institut a décidé que les conditions de 

qualification requises étaient réunies moyennant Ie respect des conditions 

suivantes: 

conformément à l'article 40 de l'arrêté royal relatif au stage, Ie candidat 

devra démontrer qu'il dispose d'une connaissance du droit beIge suffi

sante POut l'exercice de la profession en Belgique. Cette épreuve sera 

identique à celle qui est requise des professionnels originaires des pays 

de l'Union Européenne. Elle portera sur Ie droit des sociétés, la législa

ti on applicable à la comptabilité ainsi que les aspects juridiques des 

missions de reviseur d'entreprises; 

Ie co mp tab Ie agréé membre de l'ICCA devra être inscrit depuis une 

année au moins au tableau de son Institut. Cette exigence découle du 

fait que Ie stage est de deux années seulement au Canada alors qu'il est 

de trois ans en Belgique; 

Ie candidat devra déposer un dossier contenant les différents documents 

administratifs requis par la réglementation beIge (extrait d'acte de 

naissance, certificat de nationalité , attestation d'inscription à l'ICCA, 

extrait de casier judiciaire ou équivalent). 

La décision du Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, adop

tée Ie 29 juin 1999, cl6ture la procédure de reconnaissance des qualifica

tions mais conformément à la loi beIge, cette décision a été prise sous 

réserve de l'issue favorable de la procédure engagée parallèlement au 

Canada auprès de l'International Qualification Appraisal Board de l'ICCA. Le 

Conseil n'a pas été en mesure de délibérer sur Ie dossier au cours de l'exer

cice et la décision est dès lors reportée à l'année 2000. 

3.2. Passerelles 

3.2.1. lEC 

En vertu de l'accord du 30 mars 1998 entre l'IRE et l'IEC en matière de 

passerelles , plusieurs candidats om présenté leur dossier afin de bénéficier 

de cette procédure entre les deux Instituts. 
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A. Passerelles de f'/EC vers f'/RE 

En 1998-1999, l'lnstitut a reçu 11 dossiers d'experts-comptables auprès 

de l 'lEC après avis conforme du Conseil de celui-ci. 

Ces personnes ont été invitées à présenter un examen devant jury com

posé de reviseurs d'entreprises et d'un membre de l'lEC 

Le jury francophone est composé de Messieurs A . KILESSE, Président, H. 

FRONVILLE, Ph. GIGOT, R. VAN CUTSEM et G. DELVAUX (membre extérieur), 

reviseurs d 'entreprises. 

Le jury néerlandophone est composé de Monsieur B. CALLENS, Prési

dent, Madame M. HosTE, Messieurs R. ADRIAENSSENS, H. VAN IMPE, revi

seurs d 'entreprises et A. BERT (membre extérieur). 

Neuf candidats ont présenté l'examen devant Jury; un candidat a 

échoué et cing candidats ont été admis au serment en 1999. Trois candi

dats vont prêter serment en 2000. 

B. Passerelles de f'/RE vers /'lEC 

En 1998-1999, Ie Conseil de 1'lRE a analysé Ie dossier de 22 revlseurs 

d'entreprises souhaitant poser leur candidature auprès de l'lEC 

Les dossiers approuvés par Ie Conseil de 1'lRE ont été transmis à l'lEC 

pour la suite de la procédure. 

En 1999, après avoir présenté un examen à l'IEC, onze reviseurs d'en

treprises ont été admis au tableau de 1'lEC 

3.2.2. Etrangers 

Lors de l'année écoulée, un profes sion nel étranger a présenté sa candidarure 

afin de pouvoir être inscrit au tableau des membres de l'lnstitut des 

Reviseurs d'Entreprises. Celui-ci répond aux conditions prévues à l'article 

40 de l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats-revi

seurs d'entreprises. S'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de 

l'Union Européenne, la candidarure est conforme aux règles prévues à l'ar

rêté royal du 14 février 1989 déterminant les conditions d'octroi de la 

gualité de membre de l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises aux personnes 

physigues et morales visées à l'article 4ter de la loi du 22 juillet 1953 
créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises. 
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4. TABLEAU DES MEMBRES 

Décès 

Le Conseil a appris en cours d'exercice Ie décès de notre confrère François 

BEYERS. Au nom de la profession, il a transmis aux membres de la famille 

ses plus vives condoléances. 

Démissions 

En 1999, les confrères Jozef BERGMANS, Jean-Marie DELAHAUT, Jean

François GRISARD, André LERICHE, Pierre PACQUE, Robert PEETERS, Albert 

SLIM, Roger STASSIN, Raoul TILMONT, Willy TYSMANS, Michel C. VAES, Jozef 

VERHAEGEN, Adrianus VERNOOI] et Albert VERSCHUREN ont présenté leur 

démission après une longue carrière de reviseur. Le Conseil a accepté leur 

démission en leur souhaitant un repos bien mérité. 

Le Conseil souhaite en particulier rendre hommage au confrère Michel 

C. VAES, gui a siégé pendant plusieurs années au Conseil, à la Commis sion 

du stage et au Comité exécutif. Le Conseil souhaite également rendre 

hommage au confrère Roger STASSIN gui a été membre du Conseil, de la 

Commission de surveillance et du Comité exécutif pendant plusieurs 

années. 

Le Conseil a également accepté la démission des confrères Patrick 

BEEKENS, Pa uI BEHETS, Elizabeth CARDYN, Liliane CARIS, Fatmir DANI, 

Chris tel DE NUL, Jos DE SMEDT, Yolande DE STREEL, Veerle GEUENS, Yves 

GONDA, Sigrid HERMANs, Peter LAUWERS, Filip LEFLOT, Alain LONHIENNE, 

Michel MAssART, Veronigue OOSTERLINCK, Erik PEETERS, Marc RENouPREz, 

Annemie ROEFs, Marie-Gabrielle RUTTIENs, Olivier SATIN, Lieven SCHOON

]ANS, Dominigue THlENPONT, Vicky VAN DALE, Alain VAN DER STICHELEN, 

Bernard VAN DlEST, Luc VAN NE ROM, Walter VANVELTHOVEN, Hans 

VERHULST, Veerle VAN WYNSBERGHE, John VERBINNEN et Michèle WAR

NOTTE gui ont guitté la profession pour se consacrer à d'aurres activités 

dans une entreprise. Le Conseilleur adresse ses meilleurs vceux de succès. 

Le Conseil souhaite rendre hommage à l'ancien Président Paul BEHETS. 

11 était un fervent défenseur d'une profession libérale s'appuyant sur une 

base déontologigue moderne. Dans les diverses foncrions gu'il a remplies à 

l'Institut, il a offert un engagement total et de la starure à la profession, 
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comme membre et ensuite comme Président de la Commission du stage, 

comme Secrétaire-trésorier du Comité exécutif et enfin comme Vice

Président et Président de l'IRE. Dans cette dernière fonction, il s'est parti

culièrement impliqué dans le rapprochement entre les professions comp

tables. 

C'est avec fierté que le Conseil octroie à cet éminent confrère, au 

moment ou il s'est senti appelé vers d'autres aspirations pour aller à la ren

contre de nouveaux défis, le titre de reviseur d'entreprises honoraire et lui 

souhaite ses vc.eux de succès dans cette nouvelle entreprise. 

Inscriptions au tableau des membres 

Au cours de l'exercice écoulé, 60 nouveaux membres 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 ° Nom Date de p rest. serment 

01830 AERTS Gert 22/09/1999 

01839 BARTSOEN Jacques 4/11/1999 
01813 BOON Didier 21/06/1999 

01790 BOXUS Laurent 31/03/1999 
01814 BRIERSJos 23/06/1999 
01820 CHARLIER Damien 12/08/1999 
01818 CUVELIER Alodie 3/08/1999 
01831 DE BIE Michel 22/09/1999 
01805 DE BOCK Gunter 1/06/1999 
01844 DE BUYSER Nadia 28/07/1999 
01815 DE COSTER Johan 23/06/1999 

01793 DEFOURT BenoÎt 15 /04/1999 
01812 DELRUE Martine 14/06/1999 
01806 de MEY Filip 1/06/1999 
01810 DE SMET Filip 28/05/1999 
01832 de STREEL Charles-Henri 29/09/1999 
01826 DE SWAEF Nathalie 17/09/1999 
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N° Nom Date de prest. serment 

01837 DORTHU Anne 2/09/1999 
01816 FAIDHERBE Evelyne 29/06/1999 
01811 FRISQUE Hugues 31 /03/1999 
01823 GHEKIERE Bart 29/04/1999 
01834 GODEAU Marie-Noëlle 29/09/1999 
01797 IGODT Kris 15/04/1999 
01788 LAMBOTTE Pascal 30/03 /1999 
01789 LEMMENS Winny 30/03/1999 
01786 LUX Patricia 23 /02/1999 

01799 MANTELEERS Bart 27 /04/1999 
01794 MISSELYN Vincent 15/04/1999 
01828 NEEFS Rita 21 /09/1999 

01838 OPSOMER Peter 4/11/1999 
01809 POLLARIS Benedicte 28/04/1999 
01800 RASMONT Isabelle 2/06/1999 
01787 REMON Christophe 8/03 /1999 
01807 RI]MENANS Ive 1/06/1999 
01785 ROEBBEN J ules 9/02/1999 
01825 SCHEYV AERTS Thomas 15 /09/1999 
01836 SCHICKS Joëlle 19/10/1999 
01822 STRAGIER Dirk 26/08/1999 
01821 SUY Peter 9/09/1999 
01801 THIENPONT Dominique 2/06/1999 ,'> 

01792 THUYSBAERT Erik 19/04/1999 
Q1833 TIMSONET Raphaël 29/09/1999 
01798 TRUYENS Els 21/04/1999 
01819 VAN BRUSSEL Lieven 10/08/1999 
01802 VAN BUGGENHOUT Cindy 4/06/1999 
01842 VAN CLEEF Tom 28/09/1999 
01835 VANDENBOSCH Ghislaine 20/09/1999 
01795 VAN DEN BRANDEN Erik 16/04/1999 
01791 VAN DEN HAUTTE Eddy 1/04/1999 
01824 VANDERBEEK Pierre 14/04/1999 
01803 VANDERHAEGEN Guy 7/06/1999 
01841 VAN DE VLIET Dirk 25 /05/1999 
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N ° Nom Date de prest. sermem 

01808 VAN ELSACKER Luk 1/06/1999 
01804 VAN SANDE Petra 7/06/1999 
01840 VAN WEMMEL J oseph 29/10/1999 
01796 VERCRUYSSE Marc 16/04/1999 
01829 VERELLEN Geert 21/09/1999 
01827 VERFAILLIE Samuel 17 /09/1999 
01817 VROLIX Maurice 29/07/1999 
01843 WEVERSHan 1/12/1999 

(1) a démissionné en 1999. 

Tableau des membres au 31 décembre 1999 

Nombre de reviseurs au 31.1 2.1998 au 31.12 .1999 

TOTAL 980 989 
dom au rale néerlandophone 632 641 

dont au rale francophone 348 348 

B . SOCIETES CIVILES 

Conformémem à l'article 33 de la loi du 22 juillet 1953, modifiée par la 

loi du 21 février 1985 et l'article 14 de l'arrêté royal du 15 mai 1985, Ie 

Conseil a octroyé la gualité de membre de l'Institut aux 37 sociétés civiles 

professionnelles suivantes: 

B 00366 - 1999: Burg. B.v.B.A. v. DE WULF & Co S.C.P.R.L. 

Maatschappelijke zetel: Mont. au Chaudronstraat 17/1, 1150 BRUSSEL. 

T 021771.05.30. 
Siège social: me Momagne au Chaudron 17/1, 1150 BRU

XELLES. T 02/771.05.30. 
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B 00367 - 1999: Burg. B.YB.A. G. BATS, BEDRIJFSREVISOR 
Maatschappelijke zetel: Europark-Oost 7,9100 SINT-NIKLAAS. 

T 03 /7 77 .18.19 Fax 03/778.07.40. 

B 00368 - 1999: S.C.P.R.L. ROUVROY & Cie 
Siège social: me de France 29, 5600 PHILIPPEVILLE. 

T 071 /66 .77.88 Fax 071 /66.65.1 4 . 

B 00369 - 1999: Burg . B.v.B.A. Johan Hellinckx & CO 
Maatschappelijke zetel: Bmsselsesteenweg 68/3 , 1785 MERCHTEM. 

T 052/3 7.65 .1l. 

B 00370 - 1999: S.C.P.R .L. Georges FINAMORE & CO Reviseurs 
d 'Enrreprises 

Siège social : me des Ecoles 13,4632 SOUMAGNE. 

B 00371 - 1999: S.C.P.R.L. PH. PIRE & Co 

Siège social: me Longue 163, 1370 ]ODOIGNE. 

T 010/8l. 37.79. 

B 00372 - 1999: Burg . B.YB.A. Gunrher Loits Bedrijfsrevisor 
Maatschappelijke zetel: Hagaard 119, 3090 OVERIJSE . 

T 0477/35 .63.71 Fax 02/687 .53.09. 

B 00 373 - 1999: Burg. B.v.B.A. P. VAN IMPE & Co 
Maatschappelijke zetel: Ringlaan 10, 2600 BERCHEM. 

T 03/448.28 .56. 

B 00374 - 1999: Burg. B.YB.A. WIM RUTSAERT & Co 
Maatschappelijke zetel: Sint-Maria-Aaltersrraat 22, 9880 AALTER. 

T 09/374.38.98. 

B 00375 - 1999: S.C.P.R.L. D. LEBOUTTE & Co 
Siège social: Thier de la Chartreuse 29, 4020 LIEGE 2. 

B 00376 - 1999: Burg. B.V.B.A. HOYDONCKX & Partners -
Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'entreprises 

Maatschappelijke zetel: Regastraat 22, 3110 ROTSELAAR. 
T 016/58. 34.75. 

B 00377 - 1999: S.C.P.R.L. MICHEL WEBER, Reviseur d 'entreprises 
Siège social : me de l'Equerre 2l , 1140 BRUXELLES. 
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B 00378 - 1999: Burg. B.VB.A. Jozef VAN DE WEYER & Co 

Maatschappelijke zetel: Laar 42, 2440 GEEL. 
T 014/59.09.00. 

B 00379 - 1999: Burg. B.v.B.A. J.M. GYSEMANS 
Maatschappelijke zetel: Koningin Astridlaan 14/PO, 8400 OOSTENDE. 

T 059/80.09.76 Fax 059/50.69.92. 

B 00380 - 1999: Burg. B.VB.A. ROBRECHTS & Partners 
Maatschappelijke zetel: Romeinsesteenweg 1022, 1780 WEMMEL. 

T 02/456.89.19 Fax 02/456.89.1l. 

B 00381 - 1999: Burg. B.VB.A. Peter VANDEWALLE & CO 
Maatschappelijke zetel: Zeedijk 71/3, 8620 NIEUWPOORT. 

B 00382 - 1999: Burg. B.v.B.A. DUJARDIN & Co 
Maatschappelijke zetel: Kortrijkstraat 12,8560 WEVELGEM. 

T 056/40.10.96. Fax 056/40.07.36. 

B 00383 - 1999: Burg. B.v.B.A. Philip VERVAECK 
Maatschappelijke zetel: Fonteinmeers 10, 8511 AALBEKE. 

T 056/40.25.70 Fax 056/42.57.56. 

B 00384 - 1999: Burg. B.VB.A. ROBERT BOONS 
Maatschappelijke zetel: Pastorij straat 14, 2260 WESTERLO. 

T 016/69.89.64. 

B 00385 - 1999: Burg. B.v.B.A. MARC GHYOOT S.CP.R.L. 
Maatschappelijke zetel: avenue des Ombrages 25, 1200 BRUSSEL. 

T 02/770.07.14. 
Siège social: avenue des Ombrages 25, 1200 BRUXELLES. 

T 02/770.07.14. 

B 00386 - 1999: Burg. B.VB.A. Jean-François NOBELS S.CP.R.L. 
Maatschappelijke zetel: Alphonse Asselberghsstraat 47, 1180 BRUSSEL. 

Siège social: 
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B 00387 - 1999: S.CPR.L. Sylvie ROSIER-LEGRAND 
Siège social: clé des Champs 25, 1380 LASNE. 

T 02/633.28.75 - 021772.49.00 

Fax 021772.34 .98. 

B 00388 - 1999: Burg. B.VB.A. Christian MISSANTE S.CP.R.L. 
Maatschappelijke zetel: avo du Martin Pêcheur 56/26, 1170 BRUSSEL. 

Siège social: 

T 02/675.89.27 Fax 02/675.89.28 . 
avenue du Martin Pêcheur 56/26, 
1170 BRUXELLES. 
T 02 /67 5.89.27 Fax 02/675.89.28 . 

B 00389 - 1999: Burg. B.v.B.A. J. VANDERBRUGGEN 
Maatschappelijke zetel: Hoge Heideweg 80, 2310 RIJKEVORSEL. 

T 03/311.67.70. 

B 00390 - 1999: Burg. B.VB.A. A.V.W. Bedrijfsrevisoren 
Maatschappelijke zetel: IKareelstraat 120,9300 AALST. 

T 053170.01.11 Fax 053170.60.62. 

B 00391 - 1999: Burg. B.v.B.A. Hedwig VANDER DONCKT & CO 
Maatschappelijke zetel: Hogestraat 99, 8820 TORHOUT. 

B 00392 - 1999: Burg . CV DELVAUX, FRONVILLE, SERVAlS et 
ASSOCIES S.CC 

Maatschappelijke zetel: Louis Schmidtlaan 57,1040 BRUSSEL. 

T 021736.27 .33. 

Siège social: Bd. Louis Schmidt 57, 1040 BRUXELLES. 
T 021736.27.33 . 

B 00393 - 1999: Burg. B.VB.A. Yves MERLIN S.CP.R.L. 
Maatschappelijke zetel: avenue du Duc Jean 74, 1083 BRUSSEL. 

T 02/425.70.02. 
Siège social: avenue du Duc Jean 74, 1083 BRUXELLES. 

T 02 /42 5.70.02. 

B 00394 - 1999: Burg. B.VB.A. VAN WEMMEL - KAEKEBEKE -
Bedrijfsrevisoren 

Maatschappelijke zetel: Apostelhuizen 26 V-W-K, 9000 GENT. 

T 09/269.89.90 Fax 09/269.89.99. 
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B 00395 - 1999: S.C.P.R.L. VINCENT VERDIN, Reviseur d'entre

Siège social: 
prises-Bedrij fsrevisor 
rue Haut Terra 22, 4053 EMBOURG. 
T 04/367.61.17 Fax 04/367.64.22. 

B 00396 - 1999: Burg. B.v.B.A. DE ROOVER & CO Bedrijfsrevisoren 
Maatschappelijke zetel: Rijmenamsesteenweg 290, 3150 HAACHT. 

T 015/51.11.00 Fax 015/52.06.89. 

B 00397 - 1999: Burg. B.VB.A. MOREAU-CAMBIER S.C.P.R.L. 
Maatschappelijke zetel: Waterloolaan 757, 1180 BRUSSEL. 

T 02/345.00.78 Fax 02/345.76.75. 
Siège social: chaussée de Waterloo 757, 1180 BRUXELLES. 

T 02/345.00.78 Fax 02/345.76.75. 

B 00398 - 1999: Burg. B.v.B.A. Patriek ERALY & Co S.C.P.R.L. 
Maatschappelijke zetel: Paulelaan 2,1150 BRUSSEL. 

Siège social: 

T 02/770.35.21 Fax 02/770.35.21. 
avenue Paule 2,1150 BRUXELLES. 
T 02/770.35.21 Fax 02/770.35.21. 

B 00399 - 1999: Burg. B.VB.A. Rudy Vlaeminck 
Maatschappelijke zetel: Wittebroodhof 26, 9052 GENT. 

T 09/221.61.84. 

B 00400 - 1999: S.C.P.R.L. Sandrine BASTOGNE 

Siège social: avenue du Joli Mai 10, 1332 GENVAL. 
T 02/652.24.02. 

B 00401 - 1999: S.C.P.R.L. VAN INGELGOM & Co, Reviseurs d'en

treprises 
Siège social: rue de l'Yser 207,4430 ANS. 

T 042/63.28.92 Fax 042/63.32.86. 

B 00402 - 1999: Burg. B.VB.A. Van Impe & Associates, Bedrijfsrevi
soren-Reviseurs d'entreprises 

Maatschappelijke zetel: Herenthout 61, 9450 HAALTERT. 
T 053/83.75.89 Fax 053/83.43.25. 
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Nombre de sociétés au au 

de révision inscrites : 31.12.1998 31.12.1999 

TOTAL (à I'exception des sociétés en liquidation): 304 335 

Forme: S.N.C.: 0 0 

S.P.R.L.: 258 290 

Soc. coop.: 46 45 

Radiations du tableau 

Les sociétés suivanres onr été omises du tableau en 1999: 

B 012 

B 122 

B 178 

B 209 

B 216 

B 228 

B 312 

BOEYE GEDDES VAN GULCK & CO BEDRIJFSREVISO

REN/REVISEURS D'ENTREPRISES 

MOREAU &CO 

VAN NEROM & PARTNERS 

BEDRIJFSREVISOR VERVAECK 

Michel WEBER 

DELVAUX, FRONVILLE, SERVALS & Co 

Vercruysse, Verbeurgt, Delplace, Mortier & Co - DVM 

5. LISTE DES REVISEURS D'ENTREPRISES 
HONORAIRES 

En exécurion de l'article 8 de l'arrêté royal du 20 avril 1989 fixanr Ie 

règlemenr d'ordre inrérieur de l'Institut des Reviseurs d'Enrreprises , Ie 

Conseil a accordé, en 1999, Ie titre de reviseur honoraire à 17 membres 

ayant présenré leur démission. 

BEHETS Paul, Eikendreef 21, 8510 ROLLEGEM 

BERGMANS Jozef, E. Roelandtsstraat 6, 2840 RUM ST 

DELAHAUT Jean-Marie, Konkelstraat 79,1150 BRUXELLES 

GRISARD Jean-François, avenue du Cheret 2,4053 EMBOURG 

LERICHE André, rue de l'Ounié, FR-05160 SAVINES LE LAC 

MASSART Michel, avenue des Bouvreuils 31, 1301 BIERGES 
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PACQUE Pierre, avo des Mélèzes 24,4121 NEUVILLE-EN-CONDROZ 

PEETERS Robert, Boetsenberg 16, 3053 HAASRODE 

SATIN Olivier, H . Neefstraat 46,1970 WEZEMBEEK-OPPEM 

SLIM Albert, Willem Tellstraat 21, 9000 GENT 

STASSIN Roger, me de l'Alliance 12,7170 FAYT-Iez-MANAGE 

TILMONT Raoul, Britselei 8/4, 2000 ANTWERPEN 1 

TYSMANS Willy, Miksebaan 228, 2930 BRASSCHAAT 

VAES Michel c., La Basse Terre, 1320 BEAUVECHAIN 

VERHAEGEN Jozef, Sparren laan 10,2930 BRASSCHAAT 

VERNOOI] Adrianus, Beauvoislaan 31, 2920 KALMTHOUT 

VERSCHUREN Albert, avenue Baron Seutin 2,1410 WATERLOO 

6. COMMISSION DE GESTION DES SINISTRES 

La police collective d'assurance de la responsabilité civile des reviseurs 

d'entreprises souscrite par l'Instimt prévoit la constitution d'une Commis

sion mixte de gestion des sinistres. Cerre Commission composée de repré

sentants de l'Institut, des assureurs et des courtiers, ne s'est pas réunie au 

cours de l'année 1999 car il n'y avait pas de dossiers à soumettre à la Com

mission mixte. 

7. USAGE ABUSIF DU TITRE DE REVISEUR 
D 'ENTREPRISES 

Au cours de l'exercice, deux dossiers ont été examinés dans lesquels une 

personne, non inscrite au tableau de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises 

s'est prévalu abusivemenr du titre de reviseur d'entreprises. 

Dans un premier cas, il s'agissait d'une personne qui selon les termes 

d'un prospectus pour l'introduction d'une société à la bourse serait 

membre de «l'IRE». Après enquête, il s'est avéré que l'abréviation utilisée 

référait à «l'Institut National des Radio-Eléments», et non à «l'Institut 

des Reviseurs d'Entreprises». Tenant compte du risque de confusion, en 
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raison des sigles identigues des deux organismes (du moins en français), la 

personne a été invitée à ne laisser subsister aucun doute afin d'éviter des 

erreurs regrettables . 

Un deuxième dossier portait sur une société ayant initialement pour 

objet de donner des avis en matière d'épuration et de traitement d'eaux 

usées , mais gui en raison de l'élargissement de son objectif, désirait se 

consacrer aussi et notamment à l'exercice de l'activité de reviseur. Cette 

situation a été constatée lors de la publication aux annexes du Moniteur bef ge 

de l'acte de modification de l'objet social. 

Puisgue ni la personne, ni les personnes susceptibles de la représenter, 

n'étaient inscrites sur la liste des membres de l'Institut des Reviseurs 

d 'Entreprises, le dossier a été transmis au Procureur du Roi avec une 

plainte pour appropriation illicite de la gualité de reviseur d'entreprises 

(article 27, § 1 er de la loi du 22 juillet 1953 créant l'Institut des Reviseurs 

d'Entreprises). 
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C. COMMISSION DE SURVEILLANCE 

Composition 

Président: Monsieur Ludo SWOLFS 

Membres de la Commission: 

Sous-commission de Surveillance de l'Exercice de la Profession: 

Monsieur F. CALUWAERTS (Président), madame M. VERCAMMEN (à partir 

du 28 mai 1999), messieurs L. DE KEULENAER (jusgu'au 27 août 1999), G. 

DESMET (à partir du 24 septembre 1999), L. DE PUYSSELEYR (à partir du 

28 mai 1999), M . DE WOLF, X. DOYEN (à partir du 28 mai 1999), H. 
FRONVILLE, M. GHYOOT, J.M. JOIRIS (jusgu'au 30 avril 1999), L.H. Joos 

(jusgu'au 30 avril 1999), M . MASSART (jusgu'au 30 avril 1999), F. SAMYN, 

P. STEENACKERS, A. VAN APEREN (jusgu'au 22 octobre 1999), R. VAN 

CUTSEM. 

Sous-commission Controle Confraternel: 

Monsieur R. VERMOESEN (Président), madame P. TYTGAT, messieurs A. 

DE CLERCQ, J. DE LUYCK, M. LUYTEN, E. MATHAY, L. VAN COUTER. 

Le Conseil de L'Institut des Reviseurs d'Entreprises attache une grande 

importance à la Commission de Surveillance. Il considère gue la sur

veillance constitue un élément essentiel pour Ie bon fonctionnement du 

controle de gualité sur les reviseurs d 'entreprises individuels comme sur Ie 

revisorat dans son ensemble. 

Le Conseil a attribué cette fonction de surveillance à Commission de 

Surveillance. Dans son fonctionnement, la Commission se subdivise en 

deux sous-commissions: la Commission de Controle Confraternel, d'une 

part, et la Commission de Surveillance de l'Exercice de la Profession, 

d'aurre part. C'est la Commission dans son ensemble gui est chargée 

d 'exercer une surveillance sur Ie bon fonctionnement du revisorat d 'entre

prises et Ie controle de gualité des missions confiées aux reviseurs d'entre

prises, soit par la loi, soit conventionnellement. 
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A cet égard, il importe de rappeier l 'article 1Ster, §§ 1 et 2 de la loi d u 

- 22 juillet 1953 : 

"Conformément à son ob jet, l'Institut veilIe au bon accomplissement par ses 

mem bres des missions qui leur sont confiées. En particulier, il veilIe à ce que 

ceux-cz: 

1 ° poursuivent de manière permanente leur formation; 

2° disposent, avant d'accepter une mission, des capacités, des collaborations et 

du temps requis pour son bon accomplissement; 
3 ° s'acquittent avec la diligence requise et en toute indépendance des missions de 

révision qui leur sont confiées; 
4° n'acceptent pas de missions dans des conditions susceptibles de mettre en cause 

l'objectivité de leur exercice; 
5 ° n'exercent pas d'activités incompatibles avec l'indépendance de leur fonction_ 

§ 2. A eet effet, l 'Institut peut: 

1 ° exiger de ses membres la production de toute information, de toute justifica

tion et de tout document, et notamment de leur plan de travail et de leurs 

notes de révision; 
2° faire procéder auprès de ses membres à des enquêtes sur leurs méthodes de tra

vail, leur organisation, les diligences accomplies et la manière do nt ils exer

cent leur mission. » 

La délégation du Conseil à la Commission de Survei llance est traité 

dans Ie Vademecum (1999), p. 144_ 

1. SOUS-COMMISSION DE SURVEILLANCE DE 
L'EXERCICE DE LA PROFES SION 

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 dont 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 'lnstitut. 
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Les examens technigues sont réalisés à partir de dossiers transmis par le 

Conseil gui lui-même est préalablement saisi éventuellement par le Procu

reur Général, par le Procureur du Roi, par un Tribunal, par le Conseil 

Supérieur du Revisorat et de l'Expertise Comptable (désormais dénommé, 

le Conseil Supérieur des Professions Economigues). 

Le Conseil peut également transmettre le dossier en provenanee de la 

Commission de Controle Confraternel dans la mesure ou celle-ci a mis en 

évidence des lacunes au sein du cabinet controlé dans le traitement des 

dossiers de commissaires-reviseurs ou de missions légales. Lorsgue la Sous

commission de Surveillance de l'Exercice de la Profession est saisie à ce 

niveau, elle laissera généralement un délai (suffisant) afin de permettre au 

confrère de pallier les insuffisances constatées; elle procédera ensuite à une 

enguête afin d'apprécier l'évolution au sein du cabinet controlé. 

L'origine des examens technigues développés ei-avant peur résulter 

également d'informations gue 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'Institut par un dient ou par un confrère. Enfin, 

parmi les examens technigues, on trouve également des examens systéma

tigues réalisés, soit à la demande du Conseil, soit à la demande des organes 

de surveillance. Le Conseil de l'Institut à chargé la Sous-commission de 

Surveillance de l'Exercice de la Profession d'une enguête approfondie 

concernant l'exécurion des mandats dans le secteur hospitalier. Cette étude 

est actuellement en cours. 

En ce gui concerne le suivi administratif évogué ei-avant, la Sous-com

mission de Surveillance de l'Exercice de la Profession trouve également 

matière à surveillance en centrant celle-ci sur le role du reviseur d'entre

prises à l'égard des tiers. C'est ainsi gue depuis 1995, elle procède à un 

examen d'entreprises dédarées en faillite, sur la base des données prove

nam d'un cd-rom regroupant rous les comptes annuels déposés. Ce 

controle a notamment pour objet de relire le rapport de commissaire-revi

seur concernant le dernier exercice controlé et, éventuellement, de deman
der communication au confrère de son dossier de travail; il est, le cas 

échéant, prolongé par une rencontre du confrère à l'Institut ou à son cabi

net. La Commission étudiera les dossiers concernant les faillites pour en 

tirer des condusions générales. Les autres sou rees des enguêtes peuvem 

être les annexes du Moniteur belge, la presse, les communications gue les 

reviseurs sont tenus de faire à l'Institut, ete. 
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On trouvera, à droite, un aperçu de l'origine des dossiers ouverts que 

la Sous-commission de Surveillance de l'Exercice de la Profession a traités 

en 1999. 

Dossiers traités en 1999 

En 1999, la Sous-commission de Surveillance de l'Exercice de la Profession 

a ouvert un total de 131 dossiers, dont 12 avaient été transmis par Ie 

Conseil et dont 47 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'examen 

de 59 dossiers , dont la majeure partie a pu être clomrée positivement après 

une première lecture. En effet, la Commission a considéré que la lecmre des 

comptes annuels , des rapports du conseil d'administration et du commis

saire-reviseur était susceptible d'informer correctement Ie lecteur des 

comptes annuels. Lors de ces enquêtes, la Sous-commission de Surveillance 

de l'Exercice de la Profession a mis l'accent sur l'exercice de la qualité de la 

profession et, plus particulièrement, sur la motivation des attestations, 

ainsi que l'indépendance du reviseur. Dans Ie cadre de son enquête concer

nant 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 leur responsabilité. A ce sujet, certains reviseurs considèrent que 

si Ie «management» est correctement informé, une attestation sans réserve 

pourrait être donnée. Certains considèrent par ailleurs que discurer des pro

blèmes qui se posent avec la direct ion de la société ou envoyer des manage

ment letter permet de donner une déclaration sans réserve . 

L'examen du dossier débouche généralement sur une demande de com

munication du dossier de travail du reviseur concerné. La Commission a 

demandé atix reviseurs, et cela encore davantage que dans Ie passé, de 

transmettre leur dossier de controle à l'Institur aussi bien pour des man

dats de commissaire-reviseur que pour des missions ponctuelles. Après un 

examen détaillé de ce dossier et, évenmellement, l'audition du reviseur, la 

Sous-commission délibère de l'envoi d'une lettre d'observations ou d'une 

demande d'informations complémentaires. 

Agissant ainsi, la Commission poursuit essentiellement un objectif 

pédagogique visant à améliorer la qualité du travail revisoral. 
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ORIGINE DES DOSSIERS OUVERTS A LA COMMISSION 

DE SURVEILLANCE DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION 

1997 1998 

ANALYSES TECHNIQUES 
1. Conseil 

Procureur Général - - -

Conseil Supérieur - - -
Tribunaux - - -
Controle confraternel 8 30 7 
Auues 2 5 5 

Total 10 35 
11. Information 

Plainres 12 4 4 
Demandes/Communications 
- cl ienrs 22 17 28 
- reviseurs 5 13 13 
Organes de surveillance 3 3 2 

Total 42 37 
111. Analyses sys tématiques 

Mandats sociétés de bourse 12 -

Sous-tO/tt! 64 72 

SUl VI ADMIN ISTRA TIF 
IV. Sources publiques 

Cd-rom ll6 48 59 
Annexes Moniteur beige 37 6 -

Presse 7 2 9 
Total 160 56 

V. Sources p ropres à la Commission 
Communications annuelles et 
déclarat ions de mandats 4 3 2 
Auues commissions 2 1 -

Correspondance avec l'Institut 2 1 -
Divers 2 1 2 

Total 10 6 

SO/lS-/otrt! 170 62 

Total général 234 134 
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La procédure suivie permet également, si nécessaire, de présenter Ie 

dossier au Conseil de l'Instirut gui décidera éventuellement de son renvoi 

devant les instances disciplinaires. 

Durant l'année 1999, la Sous-commission a invité 35 reviseurs à un 

entretien à l'Institut; elle a également transmis 8 dossiers au Conseil de 

l'Instirut, gui a décidé de les envoyer à la Commission de Discipline. 

Le tableau ci-dessous reproduit un résumé du traitement des dossiers: 

1997 1998 1999 

Dossiers ouverts 234 134 131 

Confrères invirés 50 34 35 

Visires aux cabiners - 1 1 

Transmis au Conseil 6 7 8 

La Sous-commission de Surveillance de l'Exercice de la Profession a 

proposé au Conseil un nouveau projet pour la déclaration annuelIe concer

nant l'activité des cabinets. Une synthèse de ces travaux est reprise dans la 

première partie de ce rapport sous Ie chapitre 9. 

2. SOUS-COMMISSION DE CONTROLE 
CONFRATERNEL 

Historique 

La première norme relative au controle confraternel a été adoptée Ie 

21 décembre 1984. Les premiers controles se sont déroulés en 1985 et 

1986. Après une première période de 5 années, Ie Conseil a estimé oppor

run de soumettre à révision la norme relative au controle confraternel. 

L'acruelle norme est en vigueur depuis 1991 (Voir Vademecum, 1999, 

p. 146). Cette norme dispose gue chague reviseur d'entreprises ayant Ie 

pouvoir de signature devra faire l'objet d'un controle confraternel par un 

reviseur désigné au moins une fois rous les cing ans. 
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Pour 1998, une liste a été établie reprenant 189 revlseurs dont 161 

ayant la signature et 28 reviseurs collaborateurs et employés. Pour l'année 

1999, cette liste reprend 199 reviseurs, dont 171 ayant la signature et 

28 collaborateurs et employés . 

La Commission de Controle Confraternel peur par ailleurs faire appel, 

pour ses controles, à plus de 90 confrères néerlandophones et plus de 

60 francophones, reviseurs désignés . 

Afin d'assurer un déroulement idéal du controle confraternel, la 

Commission a estimé gu'il était urile d'inviter rous les reviseurs désignés 

chargés d'une mission en 1999 à assister à une demi-journée de formation 

organisée à l'Institut. Cette demi-journée fut organisée Ie 11 juin 1999. A 

cette occasion, plusieurs confrères, mem bres de la Commission de Controle 

Confraternel, ont exposé Ie déroulement pratigue du controle confraternel. 

Certaines constatations faites ou difficultés rencontrées au cours des 

controles antérieurs Ont été également évoguées. Les mem bres de la Com

mission ont développé, à l'intention des reviseurs désignés, des recomman

dations pratigues nécessaires pour assurer un maximum d'homogénéité 

aux controles. Cette demi-journée de format ion a aussi été l'occasion de 

procéder à un échange d'informations entre les divers reviseurs désignés 

ayant déjà effectué des controles confraternels, d'une part, avec ceux gui 

allaient être chargés d'une première mission de controle confraternel, 

d'autre part. La Sous-commission de Controle Confraternel a également 

attiré l'attention sur l'importance d'obtenir une plus grande cohérence 

entre Ie controle même (le guestionnaire rempli) et Ie rapport final, d'une 

part , et entre Ie profil du reviseur désigné (spécialisation) et du reviseur 

controlé, d'aurre part. La Commission adéfini une forme de standardisa

tion du rapport de conclusion du reviseur désigné (voir Ie guestionnaire en 

la matière). La Commission s'est enfin fixé comme objectif d'actualiser Ie 

guide de controle confraternel pour l'an 2000, pour tenir compte tant des 

nouvelles missions légales confiées aux reviseurs d'entreprises gue de fai

blesses de forme constatées par les reviseurs désignés . 

Complémentairement, la Commission de Controle Confraternel a pro

posé au Conseil un certain nombre de modifications à la norme concernant 

Ie controle confraternel. Une présentation de ces changements est reprise 

dans la première partie de ce rapport dans Ie chapitre 9. 
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F onctionnement 

La Commission de Controle Confraternel examme les rapports gue lui 

transmet Ie reviseur désigné par l'Institut. Ensuite, dans certains cas, la 

Commission de Controle Confraternel réclame un complément d'informa

ti on concernant les observations ou les conclusions du reviseur désigné et 

ce, afin de garantir l'homogénéité de la procédure . A cette fin, un des 

membres de la Commission de Controle Confraternel prend, Ie cas 

échéant, contact avec Ie reviseur désigné, ce dernier pouvant éventuelle

ment être invité à l'Institut pour une conversation complémentaire, afin 

de permettre à la Commission d'apprécier à leur juste valeur les observa

tions gu'il a formulées. 

Après analyse et discussion du dossier au sein de la Commission, celle

Cl propose ses conclusions au Conseil gui prend une décision définitive 

guant à la suite à réserver au controle confraternel. Dans rous les cas, Ie 

reviseur controlé reçoit un courrier. En fonction des constatations, les 

situations suivantes peuvent se présenter: 

• Ie plus généralement Ie controle confraternel se cloture par une lettre 

du Président reprenant un certain nombre d'observations et de recom

mandations déjà mentionnées par Ie reviseur désigné et gue Ie Conseil 

confirme; 

• lorsgue Ie Conseil estime gue la portée des observations Ie justifie, il 

peut être demandé au confrère controlé de communiguer au Conseil 

les mesures gu'il prendra pour pallier aux lacunes gui ont été consta

tées; 

• lorsgue des infractions aux normes ont été constatées, Ie Conseil peut 

demander à la Commission de Controle Confraternel de procéder à un 

nouvel examen indépendant; 

• dans guelgues rares cas, Ie Conseil demande au Président d'inviter Ie 

reviseur controlé pour avoir avec lui une conversation sur ses activités 

revisorales futures. 

Tous les documents relatifs au controle confraternel sont détruits (sur 

avis de la Commission Juridigue) deux mois après la cloture du controle 

confraternel. Seul Ie rapport de conclusion et Ie courrier y afférent sont 

conservés. 
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Conclusions 

La Commission s'attache à l'amélioration qualitative du controle confrater

nel. Ceci ne dépend pas seulement de la collaboration du reviseur controlé, 

mais aussi du soin et de la conscience avec lesquels Ie reviseur désigné s'ac

quitte de sa tache. Si Ie fait même que la Commission dispose pour ces 

controles d 'une liste de 150 reviseurs désignés constitue une richesse, il 

demeure impératif de vei lier à l'homogénéité des controles effectués. Le 

questionnaire de controle confraternel constitue à cet effet un bon ouril. La 

Commission de Controle Confraternel, par ses contacrs avec les reviseurs 

désignés, par la journée de formation et par ses propres méthodes de tra

vail, poursuit ainsi cet objectif d'uniformité de controle. 

Les réflexions formulées par la Commission à la fin d'un controle 

confraternel concernent généralement les points suivants: 

• l'amélioration des procédures au sein des cabinets de reviseurs en ce qui 

concerne les méthodes de travail, la gestion des dossiers et Ie suivi des 

collaborateurs; 

• l'amélioration, en ce qui concerne Ie mandat du commissaire-reviseur, 

du controle interne (descriptions, tests et Ie lien avec les tests de corro

boration et les aurres activités de controle), l'analyse des risques, Ie pro

gramme de travail, les dossiers de travail et les divers aspects tech

niques du controle. Certaines observations sont également formulées à 

propos de la lettre de mission, du rapport du commissaire-reviseur et 

du suivi du dépot des comptes annuels; 

• dans Ie cadre des aurres missions légales, la lettre de mission, Ie pro

gramme de travail ou l'adaptation du programme de travail et les 

divers aspects techniques concernant la technique d'audit et Ie rapport. 

Enfin, certaines observations peuvent être formulées concernant l'admi

nistration du cabinet, la structure de celui-ci et les communications à faire 

à l'IRE . La Commission reste en effet très attentive au contexte entourant 

di recrement l'exercice de la profession, notamment à l'organisation appro

priée du cabinet de reviseurs en fonction des mandats acceptés, à l'exercice 

d'aurres missions légales et autres activités, de même qu'à l'indépendance 

et à la compétence. 
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D. DISCIPLINE 

1. COMPOSITION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE 
ET DE LA COMMISSION D 'APPEL 

La composition de la Commission de discipline est détaillée en pages 4 e.s. 

du présent rapport . Les membres magistrats sont nommés, par arrêté royal 

du 11 juillet 1997 (Moniteur beige, Ier octobre 1997) pour un mandat de six 

ans. 

En ce gui concerne les membres reviseurs d'entreprises, l'assemblée géné

rale a procédé en avril 1999 à l'élection de deux membres suppléants de la 

Commission d'appel néerlandophone, à savoir madame Helga PLATTEAU et 

monsieur Luc H. Joos. 
Parmi les membres reviseurs d'entreprises, un mandat de membre sup

pléant était vacant dans la commission de discipline néerlandophone à la 

suite de la démission de monsieur Marcel ASSELBERGHs. Le Conseil a dési

gné monsieur Ludo DE KEULENAER pour terminer Ie mandat de son prédé

cesseur. 

2. DOSSIERS DISCIPLINAIRES 

0109/95/F 

Le Conseil de l'Institut a renvoyé devant les instances disciplinaires un 

reviseur d'entreprises gui avait ignoré les interdictions concernant la ges

tion et la représentation d'entreprises (voir aussi les rapports annuels IRE 

1996 (p. 190), 1997 (p. 183) et 1998 (p. 165). Après gue la Commission 

de discipline ait prononcé la peine de la radiation, la Commission d'appel 

a acguitté Ie confrère. Le Conseil a saisi la Cour de Cassation et la décision 

a été annulée. La Commission d'appel autrement composée doit encore 

prononcer sa décision. 
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0144/98/N 

Le Conseil a fait Ie reproche à un reviseur d'entreprises d'avoir enfreint les 

Normes Générales de Révision et l'article 178bis des lois coordonnées sur 

les sociétés commerciales en établissant Ie rapport de controle concernant 

la liquidation d'une société commerciale. Une peine de suspension de deux 

mois a été prononcée. En effet, Ie reviseur d'entreprises concerné avait 

accepté la mission alors qu'il savait qu'un commissaire-reviseur était en 

fonction. En ourre, il avait omis de reprendre dans son rapport les men

tions prévues à l'article 178bis des LCSC. La Commission de discipline a 

statué comme suit: 

«En application de l'artic!e 17 8bis LCSC, Ie commissaire-reviseur de la société 

concernée doit faire rapport sur un état de la situation active et passive qui ne 

remonte pas à plus de trois mois qui lui a été transmise par les administrateurs. 

Au cours d'un des controles effectués au mois de juin 1997 par Ie commissaire

reviseur (Y), concernant l'audit de l'exercice se c!oturant au 31 mars 1997, un 

administrateur délégué lui demande s'il est disposé à renoncer à son mand at de 

commissaire-reviseur en faveur de son confrère (X), Ie reviseur d'entreprises 

concerné. 

Il accepte la proposition à condition que tout se passe selon les normes déontolo

giques et légales, ce qui ne sera possible que lorsqu'il aura émis son rapport de 

révision relatif aux comptes annuels c!oturés au 31 mars 1997 et que l'assem

blée générale se sera prononcée sur la démission et la nomination. 

Le commissaire-reviseur n'est plus informé de la suite des événements et apprend 

par hasard que la société a été mise en liquidation lorsqu'il se rend sur place Ie 

27 juin 1997 dans Ie cadre du controle des comptes annuels c!oturés au 

31 mars 1997. 

L'exercice avait été c!oturé au 31 mars 1997, mais l'assemblée générale devait 

encore se tenir au mois de septembre. Le rapport établi par Ie reviseur d'entre

prises concerné (X) date du 18 juin 1997. 

Le reviseur d'entreprises (Y) était donc encore en fonction à la date du 18 juin 

1997 en qualité de commissaire-reviseur et dans la mesure ou Ie rapport devait 
être établi dans Ie cadre de l'artic!e 178bis LCSC, il était la seule personne 

habilitée à Ie rédiger. 
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Puisque les deux reviseurs ont été mis en contact, Ie reviseur d'entreprises concerné 

était incontestablement informé du fait que Ie reviseur d'entreprises (Y) exerfait 

la mandat de commissaire-reviseur. 
En tant que professionnel, Ie reviseur d'entreprises (X) doit savoir et savait 

qu'un commissaire-reviseur reste nommé jusqu'à décision contraire. Il savait que 

ledit rapport ne pouvait être rédigé que par Ie commissaire-reviseur en fonction et 
qu'il n'était en aucune manière habilité à présenter ledit rapport. 

Le reviseur d'entreprises concerné savait qu'il n'était pas habilité à établir un 

rapport, comme il ressort de son aveu explicité dans sa lettre du 19 août 1997 

adressée à (Y): « ... Il vous revenait en effet de plein droit et à vous seul, d'éta

blir un éventuel rapport de liquidation - comme d'ailleurs tout autre rapport 

revisoral au cours d'un mandat légal de reviseur - ... ». 

L'artide 178bis LCSC prévoit que Ie rapport indique notamment si la situa

tion de la société s'y trouve reflétée complètement, fidèlement et correctement. Le 

fait pour Ie reviseur de formuler des réserves n'empêche pas de mentionner la dis

position légale». (traduction ) 

La Commission considère également comme prouvées les infractions au 

paragraphe 2.5. des Normes Générales de Révision, Ie reviseur d'entre

prises n'ayant pas réuni des éléments probants suffisants pour étayer l'opi

nion qu'il formule et en raison de l'absence de concordance entre Ie dossier 

de travail et la conclusion dans Ie rapport du reviseur d'entreprises . 

«La consultation du dossier de travail disponible (complétée par les réponses 

fournies par Ie reviseur aux questions posées par les membres de la Commission 

de discipline à I'occasion de la séance du ( ... )) confirme ces infractions, notam

ment au moyen des constats suivants: 

• Déjà dans la lettre qu'il adresse Ie 19 août 1997 à son confrère Y, Ie revi
seur écrit lui-même que «dans la mesure de ce qui était relativement possible 

et compte tenu d'une part de I'urgence et d'autre part des circonstances de fait 

de la situation financière de I'entreprise, il avait essayé de se faire ltne opi

nion professionnelle ... ». U ne telle définition de son controle est fort éloignée 

de ce qui est visé à I'artide 2.5. des Normes Générales de Révision de I'IRE. 

• Le reviseltr reconnaît que sur la base d'une simple confirmation «verbale» 
d'un administrateur de la société, il a considéré comme «recouvrables » des 

créances pour un montant total de plus de 58 millions de BEF - alors que 

I RE - R APPORT ANN UEL 1999 



selon Ie reviseur il y avait des doutes quant à leur recouvrabilité - fût-ce en 

mentionnant «sous réserve de recouvrabilité» , dans la conclusion de son rap

port du 18 juin 1997. Une confirmation «verbale» dont il devait s'avérer 

d'ailleurs ultérieurement que la promesse de l'administrateur n'a pas été res

pectée - ne peut en aucun cas être considérée comme «probante». 

Pour être complet, il importe toutefois de mentionner que concernant les 

créances sur les administrateurs (17 millions de BEF, compris dans Ie mon

tant susmentionné de 58 millions de BEF), il avait reçu une dédaration 

très vague de la part d'un administrateur dans laquelle celui-ci déclarait 

que «la perception des comptes ouverts pouvait être réalisée à moyen terme 

(12 à 18 mois)>> . 

• Au cours de la séance de la Commission de discipline Ie ( ... ), l'intéressé a 

confirnzé qu'il n'avait pas demandélobtenu des confirmations de soldes pour 

étayer les créances sur clients et les dettes à l'égard des fournisseurs en date 

du 30 avril 1997, base de son rapport relatif à la mise en liquidation. 

Aux dires du reviseur, un controle limité aurait été mis en (Euvre, mais Ie 

dossier de travail disponible ne contient pas d'indications précises à eet 

égard. L'acceptation de l'évaluation de ces rubriques importantes du bilan 

au 31 avril 1998 n'est donc apparemment pas fondée sur des éléments «pro

bants». 

D'après une lettre du commissaire-reviseur Y datée du 1er juillet 1997, 

adressée au liquidateur, il s'avérerait que la ru brique «dients» comporte

rait d'une part des pertes potentielIes (à concurrence d'environ 1 million de 

BEF), sur trois clients qui avaient confirmé au commissaire-reviseur un 

solde différent de celui enregistré dans la comptabilité et, d'autre part aussi, 

des soldes importants sur clients en faillite ou dont Ie dossier avait été confié 

à un avocat (pour plus de 2 millions de BEF). 

Le controle du reviseur (X) ne fait pas état d'une quelconque nécessité de 

constituer ttne provision à eet égard, encore qu'apparemment il n'a pas d'ar

gument susceptible de contredire les déclarations de son confrère. 

(. .. ) 

• Une rubrique très importante de l'actif du bilan au 30 avril 1997 concerne 

la participation dans l'entreprise liée Z 1mmobilier ( ... ) pour un montant de 

82,95 millions de BEF Le reviseur X se fonde sur Ie rapport d'un certain 
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(H) pour conc/ure au bien-fondé de cette évaluation. La lecture du rapport 
en question appelIe les observations suivantes: 

Ie rapport du sieur H n'est pas daté mais mentionne comme Période de 

référence la date d'août 1996, utilisant les chiffres du bilan de fin 

1995, alors que Ie rapport du reviseur concerne Ie 30 avril 1997; 

en ce qui concerne la valeur comptable des immobilisations incorporelles, 

ce rapport fait apparaître une plus-value d'environ 12 millions de BEF 

en cas de cession «normale «mais parle d'une moins-value potentielIe de 

14 millions de BEF en cas de «cession forcée »; 

Ie bilan au 30 juin 1997 comporte une créance de 49,2 millions de 

BEF sur Ie sieur Z, administrateur de la S.A. Z, créance à propos de 

laquelle il y a lieu de faire la même réserve quant à sa recouvrabilité 

que nous avons déjà faite pour les créances sur comptes courants dans 
cette dernière société; la «déc/aration » relative au recouvrement réali

sable (signée par ce même monsieur Z, administrateur de la S.A. Z) ne 

couvre manifestement pas la créance dans Z. immobilier; 

ce même bilan au 30 juin 1997 de Z. immobilier enregistre des fonds 
pro pres de 68,3 millions de BEF, soit inférieurs de quelque 14,6 mil

lions de BEF à la valeur comptable enregistrée dans Ie bilan de S.A. Z, 

sans tenir compte de la perte potentielIe considérable sur la créance sus

mentionnée sur monsieur Z. 

Les remarques ci-dessus démontrent c/airement que Ie reviseur n'a pas étayé de 

manière «probante» sa conc/usion concernant la justification de l'évaluation de 
cette participation. 

• En ce qui concerne l'évaluation des stocks, Ie reviseur s'est également appuyé 
sur une déc/aration «verbale» faite par un administrateur pour admettre 

qu'il n'était pas nécessaire d'enregistrer une moins-value pour stocks obsolètes 

ou invendables. On ne peut considérer ceci comme la «collecte d'éléments pro
bants».» (traduction) 

0145/98/F 

Le Conseil a renvoyé à la Commission de discipline Ie dossier d'un reviseur 

d'entreprises qui en qualité de liquidateur d'une S.A. a omis d'établir un 

état de la situation active et passive, en infraction à l'article 178 des LCSe. 

La Commission de discipline n'a pas encore statué. 
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o 146/98/N 

0151/99/N 

Dans Ie cadre du suivi systématique des entreprises en faillite dans les

quelles un commissaire-reviseur était en fonction, Ie Conseil a transmis un 

dossier à la Commission de discipline en 1998 (voir également Rapport 

annuel IRE p. 186). En qualité de commissaire-reviseur, Ie confrère a déli

vré une attestation sans réserve, alors que les comptes annuels comportent 

des infractions aux dispositions légales et réglementaires. Ceci ressort clai

rement de sa propre lettre à la direction. 

Au cours de l'exercice 1999, Ie Conseil a renvoyé un second dossier concer

nant Ie même reviseur d'entreprises à la Commission de discipline, à pro

pos d'une entreprise déclarée en faillite. Selon Ie Conseil, Ie rapport du 

commissaire n'est pas justifié et Ie controle doit être considéré comme 

défaillant. 

Le Commission de discipline a joint les deux dossiers et a prononcé une 

peine de suspension de deux mois à l'égard du reviseur d'entreprises 

concerné pour les motifs qui suivent: 

«1. Infractions concernant ie dossier de la S.A. A. 

Le dossier a pour objet Ie rapport du commissaire-reviseur et une lettre à la 

direction établis par Ie reviseur d'entreprises concerné respectivement Ie 4 janvier 

1996 et Ie 21 février 1996. La société S.A. A. a été déclarée en faillite Ie 

23 janvier 1997. 

Le 4 janvier 1996, Ie reviseur d'entreprises en sa qualité de commissaire-revi

seur délivre une attestation sans réserve relative aux comptes annuels doturés au 

30 septembre 1995, déclarant: « ... que la comptabilité a éti tenue et les comptes 
annuels ont été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires». 

Ce pendant, dans sa lettre du 21 février 1996 adressée à la société, il déclare à 

propos de ces mêmes comptes annuels au 3 0 décembre 1995: 

que des amortissements n'ont pas été pratiqués sur les plus-values de rééva

luation sur immeubles et machines, ce qui constitue une infraction à l'artide 

34 de I'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels en ce qui 
concerne les amortissements sur plus-values de réévaluation; 

que parmi les soldes clients, on trouve un certain nombre de créances arrivé es 

depuis longtemps à échéance. I! ressort des commentaires - lettre du 20 août 
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1997 - que cette réflexion était importante: « .. . dans ma lettre du 

21 février 1996 j'ai attiré explicitement I'attention de I'administrateur 

délégué sur les problèmes dans Ie domaine du suivi des clients». Le montant 

des créances douteuses avait atteint en date du 31 août 1996 un montant de 
plus de 12,3 millions de BEF; 

qu'on peut présumer qu'un certain nombre de récupérations par I'assurance

crédit ont été enregistrées en compte de résultats, sans qu'il ait été procédé à 

I'élimination de la créance perdue. 

Considérant qu'il existe dès lors une contradiction flagrante entre les constata

tions faites par Ie reviseur d'entreprises à I'occasion de ses travaux et les déclara

tions dans son rapport. Un rapport sans réserve ne se confoit pas; d'autant plus 

que les paPiers de travail ne justifient pas cette absence de réserves. 

Les normes de révision 3.4. et 3.4.2. n'ont pas été respectées. 

Considérant que Ie reviseur d'entreprises concerné ne s'est pas acquitté avec la 

diligence requise de sa mission de révision, puisque son attestation ne se base pas 

sur des travaux de controle adéquats et consciencieusement effectués, justifiés par 

les documents de travail. 

Que ceci constitue une infraction à I'article 15 du règlement de déontologie. 

Considérant que I'attitude du reviseur d'entreprises concerné ne témoigne pas de 

I'indépendance requise, ce qu'il a d'ailleurs implicitement admis au cours de la 
séance: il a dû reconnaître qu'il s'était laissé guider plutO! par Ie sentiment que 

tout finirait par rentrer dans I'ordre compte tenu de la personnalité des admi

nistrateurs connus de lui, plutot que par des données et des faits objectifs. 

Que ceci constitue une infraction à I'article 18ter, § 1"', 3 °, de la loi du 

22 juillet 1953 créant I'IRE, I'intervention du reviseur d'entreprises ne témoi

gnant pas, en effet, de I' indépendance requise. 

2. lnfractions liées au dossier de la S.A. B. 

En date du 3 juin 1997, Ie reviseur d'entreprises délivre un rapport au titre de 

commissaire-reviseur relatif aux comptes annuels cloturés au 31 décembre 1996 

de la S.A. B, attestant sans réserve que les comptes annuels donnent une image 

fidèle. Le 8 août 1997, la S.A. Best dédarée en faillite. 

Le dossier de travail ne comporte pas les éléments nécessaires susceptibles de justi

fier que Ie controle a été effectué sur la base de travaux de controle adéquats et 

consciencieusement effectués. 
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Le dossier de controle tel que transmis - selon la lettre du 22 octobre 1998: dos

siers de travail - peut être décrit comme un dossier comptable, sans programme 

de travail, sans indications de controle et ne comportant pratiquement pas de 

travaux de controle. 

Un programme de travail approprié fait défaut dans Ie dossier de travail. Les 

stocks n'ont pas fait l'objet de travaux de controle, Ie reviseur d'entreprises 
concerné se fondant entièrement sur l'administration interne. Il n'a pas été pro

cédé à une vérification personnelle. « ... Cette prise d'inventaire m'a paru 
fiable». 

La recommandation de révision concernant les éléments probants externes n'a pas 
été suivie et il n'a pas été procédé à la moindre procédure de confirmation. 

Les activités de controle concernant les clients laisse à désirer. Ladite fafon de 

procéder est contraire aux normes de révision 1.1, 2.1 , 2.2., 2.3. et 2.5 qui 

n'ont pas été respectées par Ie reviseur d'entreprises concerné. 

Les comptes annuels au 31.12.1996 font apparaître les clignotants suivants en 

ce qui concerne la discontinuité éventuelle d'exploitation: 

1) Etat X.C de l'annexe (C.14) 

Dettes fiscales échues: 4.777.554 de BEF (code 9072). 

Dettes échues à l'égard de l'ONSS: 28. 742.641 de BEF (code 9076) 

2) La possibilité d'encaissement pour récuPérer les augmentations en matière de 

I'ONSS est douteuse (il s'agit d'un montant de 2.888.113 de BEF) 

3) En outre, la société détenait une créance de 43.168.963 de BEF sur la SA 

C, dont l'encaissement était incertain. 

De plus, les comptes annuels de la S.A. C ne sont pas corrects: la moins
value enregistrée sur la S. A. Best insuffisante à concurrence de 

6.520.664 de BEF, ce qui donnerait un montant négatif en fonds propres 

dans Ie chef de la S.A. C. 

Une analyse des dossiers de travail transmis révèle que ceux-ci se fondent dans 

une large mesure sur les travaux d'un expert-comptable externe: « ... les comptes 
annuels ont d'abord été vérifiés par un expert-comptable externe (. .. )>>. 

Une telle fafon de travailier est contraire aux articles 16 et 17 de l'arrêté royal 

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

En outre, on ne peut pas soutenir en l'occurrence que les circonstances l'auraient 
contraint à transférer des éléments essentiels du controle revisoral. Il ne peut 
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davantage justifier qu'il aurait dû recourir aux travaux d'un expert apparte

nant à une autre discipline. 

La Commission de Surveillance de l'Exercice de la Profession a demandé au 

reviseur d'entreprises concerné des informations relatives au dossier de la S.A. B, 

dédarée en faillite Ie 8 août 1997. La première demande de la Commission 

date du 18 mars 1998, elle a été réitérée Ie 29 mai 1998, toujours sans 

réPonse, et ensuite Ie 28 août 1998. 

Les informations demandées n'ont été trcinsmises à l'Institut que Ie 22 octobre 

1998 - refues à l'IRE en date du 26 octobre 1998 - après que Ie reviseur 

d'entreprises concerné ait été invité par lettre du 2 octobre 1998 à se présenter à 

l'Institut en vue d'un entretien avec la Commission de surveillance de l'exercice 

de la profession. Cette attitude témoigne d 'un manque de respect à l'égard de 

l'Institut et constitue une infraction à l'artide 3 de l'arrêté royal du 10 janvier 

1994.» (traduction) 

0147/98/N 

Le reviseur d'entreprises a interjeté un appel contre la décision de la 

Commission de discipline qui lui avait imposé une suspension de quinze 

jours pour avoir délivré en qualité de commissaire-reviseur un rapport sans 

réserve dans une société qlli avait été déclarée en faillite peu de temps 

après. Se Ion la Commission de discipline, Ie commissaire-reviseur aurait 

dû avoir son attention attirée par certains risqlles de discontinuité. Il ne 

ressort pas de son dossier de travail qu'il a évalué de manière convenabie et 

approfondie les problèmes éventuels. Le dossier est actuellement à I' ins

truction auprès de la Commission d'appel. 

Nouveaux dossiers introduits en 1999 

0148/99/N 

Le Conseil a transmis à la Commission de discipline Ie dossier d'un revi

seur d'entreprises qlli omet de payer sa cotisation à l 'Institut. Entretemps, 

l'intéressé qui se trollvait à l'étranger, avait présenté sa démission comme 

reviseur d 'entreprises, acceptée par Ie Conseil compte tenu des Circons

tances. La Commission de discipline a déclaré son incompétence. 
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0149/99/F 

D'importants retards dans Ie paiement des cotisations à l'lnstitut sont 

l'origine de ce dossier disciplinaire. Des explications ont été demandées au 

reviseur d'entreprises à propos de chègues non couverts et du paiement par 

Ie biais de sociétés gui n'étaient pas des sociétés de reviseurs. Mais l'inté

ressé n'a pas jugé nécessaire de réagir aux diverses invitations de la 

Commission de surveillance. La Commission de discipline a estimé gue 

par son attitude, Ie reviseur d'entreprises compromet gravement la mission 

de surveillance de l'lnstitur et a prononcé la radiation. Le reviseur d'entre

prises a interjeté appel. La Commission d'appel n'a pas encore statué. 

0150/99/F 

La Commission de discipline a infligé un avertissement à un reviseur d'en

treprises gui avait omis d'introduire sa déclaration sur l'honneur pour Ie 

calcul de cotisation variabie . 11 est tenu compte du fait gue Ie reviseur 

d'entreprises a régularisé immédiatement la situation ainsi gue du fait gue 

Ie manguement ne tient pas tellement à une omission commise sciemment 

mais plur6t à des difficultés d'ordre personnel. 

0151199/N 

Ce dossier a été joint au dossier 0146/98/N (voir ci-dessus). 

0152/99/N 

Un reviseur d'entreprises s'est vu infliger un avertissement par la Commis

sion de discipline en raison de l'absence de réaction à une invitation répé

tée de l'lnstitut à s'acguitter de ses cotisations . Dès avant l'examen du dos

sier en séance, l'intéressé a payé l'entièreté des retards de cotisations. La 

Commission de discipline déplore toutefois gue Ie reviseur d'entreprises ne 

se soit pas acguitté de son obligation de cotisation à la première demande. 

0153/99/F 

Le Conseil de l'lnstitut a transmis un dossier à la Commission de disci

pline après avoir constaté gu'un reviseur d'entreprises avait omis de sou

mettre les comptes annuels de sa société de révision à l'assemblée générale. 

En outre, la société de révision est fortement endettée. La Commission de 

discipline n'a pas encore statué. 
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E. COMMISSION DU STAGE 

La Commission du Stage est composée: 

du Président de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, Monsieur Jean

François CATS; 

du Président suppléant, Monsieur André KILESSE, reviseur d'entreprises; 

de trois membres du Conseil, Messieurs Boudewijn CALLENS, Georges 

HEPNER et Pierre STEENACKERS, reviseurs d'entreprises; 

de trois mem bres extérieurs, Madame Vinciane MARICQ, Messieurs 

Daniel VAN CUTSEM et René VAN ASBROECK, reviseurs d'entreprises; 

de deux membres suppléants, Messieurs Jacques TISON et Patrick VAN 

IMPE, reviseurs d'entreprises. 

Elle a tenu onze séances en 1999. 

Une réunion extraordinaire a eu lieu Ie 28 juin 1999 pour poursuivre la 

réflexion sur la réforme du stage. De nombreuses décisions ont été prises à 

cette occasion concernant la réforme du stage dont eerraines sont repro

duites dans la première partie du rapport annuel ainsi qu'au point 10. 

Une Sous-commission Examens a été installée au cours de l'année écou

lée. Elle s'est réunie deux fois en 1999. 
Celle-ci a pour objet d'analyser Ie contenu des questions d'examen, de 

déterminer Ie timing octroyé aux stagiaires pour présenter les examens, de 

déterminer la matière à présenter, nommer les rédacteurs et les correcteurs 

des questions d'examens, ete. 

Des missions ponctuelles peuvent lui être confiées par la Commission du 

stage. 

La Sous-commission Examens sera permanente et continuera ses travaux à 

l'avenir. 
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1. APPROBATION DES CONVENTIONS DE STAGE 

La Commission du stage a approuvé 94 conventions en 1999. 

Au 31 décembre 1999, l'Institut comptait 297 stagiaires . 

2. REDUCTION ET PROLONGATION DU STAGE 

2.1. Réduction du stage 

Une personne a bénéficié d'un stage réduit en 1999. 

3. MODIFICATIONS EN COURS DU STAGE 

3.1. Radiation 

Article 25, alinéa 4 de l'arrêté royal du 13 octobre 1987 dispose: 

«La suspension ou les suspensions successives du stage ne peuvent dépasser cinq 

années au totat. Si ce délai est dépassé, Ie Conseil, sur proposition de la Com

mission du stage, décide la radiation du stagiaire. » 

Conformément à cet article, 102 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. 

3.2. Changement de maître de stage 

En 1999, 14 demandes de changement de maître de stage ont été approu

vées. 

3.3. Suspension de stage 

Au cours de l'année écoulée, 64 stagiaires ont interrompu leur stage. 
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3.4. Stage à l'étranger 

Au cours de l'année écoulée, un candidat a été autorisé à effectuer une par

tie de son stage à l'étranger en application de l 'article 4 de !'arrêté roya! du 

13 octobre 1987. 

11 lui 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 reviseur 

d'entreprises supervise leurs activités ; 

que Ie maître de stage beige reste responsabie de leur stage. 

3.5. Reprise du stage 

5 stagiaires ont été réadmis au stage après une suspension de moins de 

cinq années. 

4 . DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE FIN DE STAGE 

U ne cérémonie de délivrance des certificats de fin de stage a été organisée à 

l'Institut Ie 5 mars 1999. 

Le Président, en présence des mem bres du Conseil et de la Commission 

du stage ainsi que des anciens maîtres de stage, a remis Ie certificat de fin 

de stage aux nouveaux confrères. 

5. EXAMEN D'ADMISSION AU STAGE 

L'examen d'admission au stage a été organisé au cours du second semestre 

1999 suivant la procédure fixée par l'article 15 de l'arrêté roya! du 

13 octobre 1987 relatif au stage des candidats reviseurs d'entreprises. 

Les épreuves se sont déroulées à Bruxelles les samedi 6 novembre, 

mardi 16 novembre et samedi 20 novembre 1999. 

237 candidats étaient inscrits à l'examen d'entrée . 
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N 

F 

Total 

6. STATISTIQUES 

Participants 

178 

59 
237 

Réussi 

111 (62 % ) 

26 (44 %) 

137 (58 %) 

Résultats des examens de stage 1999 

Participants Réussi 

Tl F 42 18 (43 %) 
(Matières N 81 51(63 %) 
de base) Total 123 69 (56 % ) 

T2 F 34 10 (29 %) 
(Controle) N 89 39 (34 %) 

Total 123 49 (40 % ) 

T3 F 25 13 (52 %) 
(Profession) N 66 54 (82 %) 

Totaal 91 67 (74 % ) 

Résultats de l'examen d'aptitude 1999 

P articipants Réussi 

Mai/Juin F 8 3 (37,5 %) 
N 17 11 (65 %) 
Sous-rotal 25 14 (56 % ) 

Oct./Déc. F 10 5 (50 %) 
N 39 21 (54 %) 
Sous-rotal 49 26 (53 % ) 

Total F 18 8 (44 %) 
des deux N 56 32 (57 %) 
seSSlOns Total 74 40 (54 % ) 
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Non réussi 

67 

33 
100 

Non réussi 

24 

30 
54 

24 
50 
74 

12 
12 
24 

N on-réussi 

5 
6 

11 

5 
18 
23 

10 
24 
34 



Entrée en stage et mouvements: 

Nombre de stagiaires en début d'exercice 

Eotrée (+) 

Reprise de stage (+ ) 

Arrêt et suspension (-) 

Réussite aptitude (-) 

Nombre stagiaires en fin d'exercice 

7. REMERCIEMENTS 

1999 

308 
94 

5 
70 
4Q 

297 

Le Conseil adresse ses remerciemeots aux personnes qui oot accepté de col

laborer à la préparation des examens. 

Examen d'accès au stage 

Comptabilité générale: 
Messieurs les Professeurs]. ANTOINE et Ch . LEFEBVRE 

Analyse de bilam: 
Messieurs les Professeurs M . RENOUPREZ et Ch. LEFEBVRE 

Comptabilité analytique: 
Mesdames les Professeurs C. DENDAUW et H . THEUNISSE 

Droit des sociétés: 
Messieurs les Professeurs H. OLIVIER et J. LIEVENS 

Droit /iscal: 
Monsieur Ie Professeur P. MINNE 

Droit civil: 
Messieurs les Professeurs H . OLIVIER et J. LIEVENS 

Droit commercial: 
Messieurs les Professeurs H. OLIVIER et J. LIEVENS 

Droit social: 

Monsieur Ie Professeur P. MINNE 

I nformatique: 
Messieurs les Professeurs 1. GOLVERS et R . PAEMELEIRE 
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Economie d'entreprise: 

Messieurs les Professeurs Ch. VAN WYMEERSCH et L. KEULENEER 

Statistique: 
Messieurs les Professeurs D. ]USTENS et R. PAEMELEIRE 

Gestion financière: 
Messieurs les Professeurs Ch. VAN WYMEERSCH et L. KEULENEER 

Controle externe: 

Messieurs les Professeurs P. LURKIN et I. DE BEELDE 

C onsolidation: 

M.L. VERDEBOUT et Monsieur K.M. VAN OOSTVELDT, Professeurs 

Controle interne: 

Madame M.L. VERDEBOUT et Monsieur I. DE BEELDE, Professeurs 

Droit comptable: 

Messieurs les Professeurs H. OUVIER et K. VAN HULLE 

Déontologie: 

Messieurs les Professeurs H. OUVIER et M . DE SAMBLANX 

7.1. Session d'introduction au stage 

La matinée d'introduction a pour objet de familiariser les candidats gUl 

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 l'IRE. 

Les personnes suivantes ont accordé leur collaboration à cette séance 

d'une demi-journée en avril 1999: 

Monsieur J.-Fr. CATS, Président de l'IRE 

Monsieur O. COSTA, responsabie Stage 

Monsieur M.J. DE SAMBLANX, Directeur Général Adjoint de l'IRE 

Madame V. LEDuRE, membre de l'Association des Stagiaires 

Monsieur H. OUVIER, Directeur général de l'IRE 

Madame I. RASMONT, reviseur d'entreprises 

Monsieur L. SWOLFS, Vice-Président de l'IRE 

Monsieur L. VAN DEN ABBEELE, membre de l'Association des Stagiaires 

Madame V. VAN DE WALLE, conseiller juridigue de l'IRE 

Monsieur P. VAN IMPE, reviseur d 'entreprises, membre de la Commis

sion du stage 
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7.2. Séminaire d'approfondissement 

Les séminaires d'approfondissement en techniques comptables, analyse 

financière, droit des sociétés, consolidation et droit comptable om pour 

bur d'offrir aux intéressés de compléter leurs travaux personnels pour dis

curer, dans ces domaines d tune importance particulière, avec des spécia

listes et de procéder à une analyse encadrée de cas pratiques. 

C omolidation: 

Messieurs B. DUFOURNY et P. VAN DEN EYNOE 

Droit des sociétés: 

Messieurs H . OUVIER et ].-Ph. BONTE 

Droit comptable: 

Messieurs P. LURK IN et Ph. MENEVE 

Techniques comptab/es: 
Madame M .-1. V ERDEBOUT-]ACQUES et Monsieur]. CHRISTIAENS 

Analyse financière: 
Messieurs Ch. VAN WYMEERSCH et D. SMETS 

7.3. Séminaire «controle» deuxième année (Hasselt) 25, 26, 
27octobre 1999. 

Le séminaire «contré\le » aborde Ie controle interne et externe, complété 

par une série de thèmes spéciaux permerram aux participams de choisir, en 

fonction de leurs imérêts, de leur formation et de leur spécialisation, un 

thème appartenam à ces différents domaines. 

Ont participé: 

Madame M.-1. VERDEBOUT-]ACQUES 

Messieurs Ch.-M. DE MONTPELUER O'ANNEVOIE, X. DOYEN, B. DUFOURNY, 

S. GOETHALS, ].-1. LIENART, ].-1. SERVAlS, M. TEFNIN, M. VAN DOREN, B. 

WETS, 1. ACKE, 1. CALLAERT, D. CLEYMANS, P. Coox, Ph. DESOMBERE, W. 

GROFFILS,].-P. LOOTS, M. NrcoLAs, R . TIEST, D. TIMMERMAN, 1. VAN MONT

FORT, H. WILMOTS, D. CHARUER, R . DE BORMAN, reviseurs d'entreprises; 

Monsieur M.]. DE SAMBLANX, Directeur général adjoint de l'IRE. 
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7.4. Sérninaire «la profession» troisièrne année (Hasselt) 
27,28,290ctobre 1999. 

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 ab orde aussi une série de problèmes devant 

permettre aux stagiaires de mettre leurs connaissances à jour dans des 

domaines intéressant directement le reviseur d'entreprises. 

Ont participé: 

Messieurs J-L. SERVAlS, M. TEFNIN, L. VAN STEENBERGE, B. WETS, DESOM

BERE, G. BATs, J-Ph. BONTE, P. DEMEEsTER, Ph . MENEvE, L. VAN HoY

WEGHEN, H. SALAETS, reviseurs d'entreprises. 

7.5. Sérninaire «déontologie » 

Une journée d'étude consacrée à la déontologie a été proposée aux sta

gIaIres. 

Elle a été essemiellement axée sur un cas pratigue très développé, ce gui en 

a cerrainemem garami le sLlccès. 

Ont participé: 

Messieurs H. OUVIER, Directeur général de l'IRE., M.J DE SAMBLANX, 

Directeur général adjoim de l'IRE et L. SWOLFS, Vice-Présidem de l'IRE. 

8. ASSOCIATION DES STAGIAIRES 

L'Association des Stagiaires est composée depuis l'Assemblée Générale 

d'avril 1999 des membres suivams: 

M. L. VAN DEN ABBEELE, Présidem; Mme V. LEDURE remplacée par Mme C. 

Kos; MM. D. GORTEMAN et S. ROSIER, mem bres francophones. 

Mme W. SAMAN, M. T. WILLEMSE, membres néerlandophones. 

Au cours de l'année 1999 l'association s'est réunie huit fois. 

Le Présidem et un membre de l'Association des stagiaires om rencomré 

à deux reprises Monsieur JF. CATS, Présidem de l'IRE. 

IRE - R APPORT ANNUEL 1999 



L'une de ces rencomres concernait les modifications relatives au dérou

lemem du stage. 

L'Association des Stagiaires a décidé de développer une page particu

lière à l'Association sur le site Web de l'IRE. 

Une newsletter a été publiée et envoyée à l'ensemble des stagiaires. Les 

informations seront dorénavam communiquées par le biais du site Web et 

non plus de la newsletter. 

Une soirée d'information relative à l'examen d'aptitude a été organisée 

le mercredi 6octobre 1999. 

9. EXAMEN D'APTITUDE 

Première session 

L'épreuve écrite a eu lieu le samedi 8 mai à Bruxelles. 

La session orale s'est déroulée du 7 au 11 juin 1999. 

25 candidats étaiem inscrits; 14 candidats om réussi l'épreuve. 

Seconde session 

L'épreuve écrite s'est déroulée le samedi 16 octobre 1999. La session orale 

s'est déroulée du 6 au 10 décembre 1999. 

49 candidats y om participé; 26 om réussi l'épreuve. 

COMPOSITION DES JURYS 

A. Les jurys d 'expression néerlandaise: 

NL 1: Messieurs K.M. VAN OOSTVELDT, Présidem, M. BOONE, J. RAMI]SEN, 

et J. VANDERHOEGHT, reviseurs d'emreprises. 

Monsieur J. GEYSEN, membre extérieur. 

NL 2: Messieurs J. BRANsoN, Président, G. HERREWI]N, S. RABAEY, L. 

HELLEBAUT, reviseurs d'emreprises . 

Monsieur F. VAN THILLO, membre extérieur. 
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NL 3: Messieurs B. CALLENS, Président, R. ADRIAENSSENS, F. MAs, G. 

WYGAERTS, reviseurs d'entreprises. 

Monsieur R. DE LEEuw, membre extérieur. 

NL 4: Monsieur TIEST, Président, A. CLYBOUW, Ph. ROELANTS, D. VAN 

CUTSEM, reviseurs d 'entreprises. 

Madame B. VAN DEN BOSSCHE, membre extérieur. 

B. Les jurys d 'expression française: 

FR 1: Messieurs D. LEBRuN, Président, G. HEPNER, G. DELVAUX, A. 

DESCHAMPS, reviseurs d'entreprises. 

Monsieur J.-M. VANDENBERGH, membre extérieur. 

FR2: Messieurs M. MAssART, Président, M. D. LEBouTTE, J. LENOIR, M. 

VAN DOREN, reviseurs d'entreprises. 

Monsieur M .A. VERBEUREN, membre extérieur. 

Certains membres effectifs étant empêchés de siéger à la première et/ou 

à la seconde session, il a été fait régulièrement appel aux membres sup

pléants nommés par Ie Conseil. 

P. BERGER, L. DISCRY, M. SMET, P. DE WEEROT, B. MEYNENDONCKX, L. DEL

TOUR, J. CHRISTIAENS, H. VAN IMPE, J. DE LANDSHEER, D. VERMUSSCHE, L. 

VAN GULCK, S. RABAEY, J. BEDDEGENOODT, J. DE BOM VAN DRIESSCHE, L. 

VAN STEENBERGE, V. SPILLIAERT, L. DE KEULENAER, G. BATs, W. GROFFILS, G. 

HOF, G. SPAENHOVEN, F. DEGEEST, M. DE WOLF, R. PEIRCE, R. VAN CUTSEM, 

H. FRONVILLE, E. MATHAY, PH. PIRE, H. LAFOSSE, ] . VANDERNOOT. 

10. DECISIONS DE LA COMMISSION DU STAGE 

10.1. Organisation des examens 

Une seule session d'examens sera organisée par année. Des séminaires 

seront organisés au mois de mai et au mois de juin. Les examens auront 

lieu au mois de septembre. Les examens d'entrée auront lieu au mois d'oc

tobre. La date de début de stage est fixée au Ier juillet. Dorénavant, une 

étude pratique devra être rédigée par les candidats à l'examen d'aptitude 

en plus de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale. Celle-ci sera corrigée par 
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les membres du jury d'examen d'aptitude et Ie thème sera proposé par la 

Commission du stage. 

10.2. Présence non obligatoire aux séminaires 

Le stage ne consistera plus à l'avenir en trois années distinctes mais en un 

bloc unigue. La présence au séminaire ne sera plus obligatoire et dès lors il 

n'y aura plus de lien entre la présence aux séminaires et la participation 

aux examens. 

10.3. Profil du maître de stage 

La procédure d'analyse systématigue du profil du maître de stage sera mise 

en ceuvre dans Ie cas ou Ie cabinet est sous la limite des l. 500 heures par 

personne et de 5.000 heures par cabinet. Pour les cabinets comptant moins 

de 5.000 heures revisorales, la procédure sera activée dès gu'il n'y a pas au 

moins 50 % de missions permanentes. 

En cas de profil ne correspondant pas aux critères fixés par la Commis

sion du stage, Ie maître de stage sera invité à fournir des informations 

complémentaires à la Commission du stage. Le maître de stage ne pourra 

se voir refuser la formation d'un stagiaire gu'après avoir été invité par la 

Commission du stage. 

En cas de refus, un courrier sera adressé au maître de stage et au candi

dat stagiaire. 11 y sera spécifié gu'un appel pem être fait devant la Com

miss ion d'appel dans un délai de 30 joms. 

10.4. Maître de stage personne morale 

Une société de révision pem être maître de stage pom amant gu'un 

revisem d'entreprises personne physigue représentant la société remplisse 

les conditions reguises pom être maître de stage c-à-d avoir prêté serment 

depuis plus de cing ans, avoir trois stagiaires au maximum, ete. 

10.5. Stage réparti entre deux maîtres de stage 

Au cas ou Ie stagiaire a deux maîtres de stage, la lettre d'engagement doit 

être signée par les deux parties. 

IRE - RAPPORT ANNUEL 1999 



Dans ce cas, Ie stagiaire doit envoyer un contrat de travail et une explica

ti on sur Ie nombre d'heures effectuées chez chacun des maîtres de stage. 

10.6. Journal de stage 

La Commission du stage rappeUe gue depuis Ie Fr janvier 1999 un nou

veau journal de stage est entré en vigueur. 

Celui-ci est disponible sur Ie site Internet ou sur simple demande à 

l'Institut. 11 y a lieu pour tous les stagiaires de respecter Ie nouveau format 

de journal de stage. 

10.7 . Rentrée tardive d'un journal de stage 

Le stagiaire n'ayant pas rentré son journal de stage à la date prévue par la 

Commission du stage sera sanctionné d'une prolongation de stage d'une 

durée de six mois. 11 en sera de même pour un journal de stage rentré à 

temps mais non en ordre et gui après remise en ordre rentrerait après la 

date prévue. 

Cette sanction administrative excédera les six mois de prolongation en cas 

de remise tardive supérieure à six mois. 

Dans ce cas, la durée de prolongation serait éguivalente à la durée de 

remise tardive du journal de stage. Au cas ou la négligence se répéterait, 

une sanction disciplinaire pourra être envisagée. 

10.8. La notion de mille heures par an 

l'article 28 de l'A.R. du 13 octobre 1987 précise gue Ie stage doit com

porter 1.000 heures par an . Le stage doit comporter 1.000 heures par an et 

ce même si Ie stagiaire a déjà effecrué 3 x 1.000 heures parce gue son stage 

a été prolongé. 

La notion des l.000 heures par an s'interprète par année de stage et 

non par année civile. 

l. Le surplus de l.000 heures n'est pas reportabie vers l'année suivante. 

11 n'y a donc pas de possibilité de crédit d'heures. Le stagiaire gui effec

tue l.250 heures l'année N ne pourrait pas reporter les 250 heures sur 

l'année N + 1 au cas ou ceUe-ci comporterait par exemple un nombre 

d'heures trop faible . 
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2. Une année de stage peut concerner une ou plusieurs années civiles. 

Exemple: en 1998 quelqu'un a effectué 600 heures, puis suspend son 

stage et Ie reprend en 1999 et effectue 500 heures; ces deux quotas 

d'heures peuvent intervenir pour Ie quota des l.000 heures devam cou

vnr une année. 

10.9. Consultation des copies d'examens 

La Commission du stage rappelle que les copies des différents examens ne 

peuvent être consultées ni par Ie stagiaire, ni par Ie maître de stage et ce 

queUe qu'en soit la justification. 

10.10. Rentrée du dossier d'inscription à l'examen d'entrée 

Le dossier d'inscription à l'examen d'entrée doit être introduit pour Ie 

30 juin, sous réserve du dip16me et du certificat qui pourra être transmis 

au plus tard pour Ie 30 juillet pour ceux qui ont réussi en première session 

et pour Ie 30 septembre pour ceux qui om réussi en seconde session. Cette 

dérogation ne concerne que Ie dip16me ou Ie certificat d'études pour les 

candidats achevam leurs études lors de l'année d 'inscription à l'examen 

d'emrée. 

10.11. Intervention financière dans les séminaires et 
examens 

Le modèle de convention de stage est modifié. 11 comprend dès à présent 

un nouvel article 3. Celui-ci dispose que: "Le maître de stage s'engage à 

prendre en charge les frais afférents aux séminaires et examens obligatoires dans Ie 

cadre du stage». 

10.12. Rentrée du dossier d'admission 

Le dossier d'admission au stage devra être rentré et complètement en ordre 

pour la date souhaitée par la Commission du stage. Tout dossier non en 

ordre sera refusé. 

Le dossier d'admission au stage doit être introduit pour Ie 15 février au 

plus tard. 
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11. COMMISSION DES NORMES 
DE REVISION 

1. Recommandations de révision 

2. Missions particulières 

Président: Monsieur H. VAN PASSEL 

Membres: Messieurs E. DAMs, P. LERussE, H. OLIVIER, P. PAUWELS, J. VAN

DERNOOT, M.VAN DOREN et H. WILMOTS 

La Commission des normes de révision est chargée de coordonner les tra

vaux relatifs à l'élaboration des norm es et recommandations profession

nelles concernant les missions de révision. Dans la première partie 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 entreprises en difficultés; 

la note technique sur Ie röle du commissaire-reviseur face aux commu

niqués semestriels et annuels des sociétés cotées en bourse; 

la note technique relative aux stock options; 

la proposition de norme modifiée relative aux transformations. 

1. RECOMMANDATIONS DE REVISION 

La Commission a pris connaissance de l'avis du Conseil Supérieur du Revi

sorat d'Entreprises et de l'Expertise Comptable, relatif à la proposition de 

recommandation relative aux entreprises en difficultés. Elle a apporté les 

modifications estimées utiles par Ie Conseil Supérieur sous réserve des 

aspects mineurs mentionnés dans la première partie du rapport du Conseil. 
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La Commission a en ourre consacré une partie importante des travaux de 

l'année à la mise au point d 'une note technique sur le role du commissaire

reviseur face aux communiqués semestriels et annuels des sociétés cotées 

en bourse. Ce document a été discuré avec le Président de la Commission 

Bancaire et Financière et ses services. U n accord a pu être trouvé sur les 

principaux points en discussion en manière telle que la Commission a pu 

proposer au Conseil l'adoption de cette note technique reproduite dans la 

première partie du rapport. 

Aspects du controle dans la première année de mission et 
controle des chiffres comparatifs 

Le Conseil a demandé à la Commission d'examiner par priorité la mise en 

c:euvre des normes internationales (ISA) qui n'ont pas encore été intro

duites dans les recommandations de l'Institur. Deux de ces normes inter

nationales concernent des aspects relativement proches. Il s'agit de la 

recommandation ISA 510 «Missions initiales - soldes d'ouverture» et la 

recommandation ISA 710 «Données comparatives». La Commission a 

considéré que ces deux recommandations sont suffjsamment proches dans 

leur objet pour faire l'objet d'une recommandation unique. 

La Commission a été confrontée dès le débur au traitement des aspects 

comptables. En effet, les recommandations internationales font une diffé

rence entre les pays ou il est possible de modifjer la balance d'ouverture et 

les pays ou ceci n'est pas possible. l'article 11, § 3 de l'arrêté royal du 

8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels, permet le retrai tement des 

comptes annuels de l'exercice précédent aux fins de comparabilité lorsque 

les chiffres de l'exercice ne sont pas comparables avec ceux de l'exercice 

précédent. La question posée consiste à savoir dans quelle mesure le redres

sement des chiffres de l'exercice précédent à des fins comparatives porte 

exclusivement sur des aspects de présentation ou s'il peur également cou

vrir des aspects liés aux règles d'évaluation. Une question précise a été 

posée en ce sens à la Commission des Normes Comptables. 

En ce qui concerne les travaux de controle et le contenu du rapport de 

révision, l'objectif de la Commission a été de se conformer aurant que pos

sible aux textes internationaux. 

La Commission a soumis son avant-projet au Conseil qui a décidé de le 

publier afin de recueillir l'avis des membres. 
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Stock options 

La Commission a été invitée par Ie Conseil à étudier en particulier les 

conséguences de la nouvelle réglementation en matière de stock options 

découlant de la loi du 21 mars 1999 relative aux plans d'actions beIge 

pour l'emploi 1998. La Commission a jugé utile de confier ses travaux à 

un groupe de travail spécifigue, composée de MM. G. BOMBAERTS, D. 

KRoEs, P. PETERKENNE et D. SMETS. 

Les problèmes posés par la nouvelle réglementation sont exposés dans 

la première partie du présent rapport . La Commission a estimé gu'il lui 

était difficile de proposer au Conseil une norme sur la mise en ceuvre de 

cette mission, ni même une recommandation. Compte tenu des problèmes 

posés et dans l'espoir d'une adaptation de certains éléments plus délicats 

de la mise en ceuvre de la mission, il paraissait préférable d'établir une 

no te de réflexion susceptible d'évoluer dans l'avenir. Le groupe de travail a 

soumis Ie résultat de ses travaux au Conseil dès Ie mois de septembre. La 

note de réflexion a été approuvée par Ie Conseil et adressée aux membres . 

Elle est reproduite en annexe du présent rapport. 

2. MISSIONS PARTICU LIERES 

Président: M. A. KILESSE 

Membres représentant /'IRE: MM. G. BATs, JP. DE]AEGHERE, D . bBOUTTE, 

JM. VINCENT et P. WEYERS 

Dé/égation de /'lEe: Mmes M . CLAES et A . LAGRou; MM. P. JAILLOT, C. 
JANSSENS, PH. VAN EECKHOUTE, J VAN WEMMEL et M. VERSCHEL

DEN 

11 Y a lieu de rappeier gue l'objectif de cette Commission mixte entre 

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et l'Institut des Experts-comptables 

et Conseils fiscaux est de réfléchir à la normalisation des missions gui sont 

simultanément confiées aux membres des deux Instituts par les lois coor

données sur les sociétés commerciales ou d'autres législations. 

Au cours de l'exercice, les principaux travaux de cette Commission ont 

porté sur un nouvel examen de la norme relative au changement de la 
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forme juridigue. Comme indigué dans la première partie du présent rap

port, la Commission a constaté gue des modifjcations ont été apportées à 

l'objet de la mission dans la loi gui introduit Ie Code des sociétés. Il était 

dès lors nécessaire de tirer les conséguences de cette modifjcation légale 

dans Ie texte même de la norme. 

La portée des modifications est commentée dans la première parcie du 

rapport auguel il y a lieu de se référer. Le Conseil a ensuite demandé à la 

Commission de mener certains travaux pour préciser la mission du reviseur 

d'entreprises ou de l'expert-comptable dans Ie cadre de l'avis gu'il doit 

rendre lorsgue une entreprise demande une agréation comme entrepreneur 

de travaux publics. Ces travaux seront principalement menés au cours de 

l'année 2000 . 
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IIl. COMMISSION ]URIDIQUE 

Composition: 

Président: M. Pierre BERGER (reviseur d'entreprises) 

Membres: Mmes Françoise HERBAY (Commission Bancaire et Financière), 

Ann DIRKX (Commission Bancaire et Financière) et Gilberte 

RAUCQ (notaire), MM. Jean-Philippe BONTE (juriste d'entre

prise), 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'entreprises), Jean-Paul KOEVOETS (reviseur d'entre

prises), Henri OUVIER (directeur général IRE), Francis WAL

SCHOT (juriste d'entreprise). 

Secrétariat scientifique: Mme Veerle VAN DE W ALLE 

En ce qui concerne la composition de la Commission juridique, Mme 

Françoise HERBAY (Commission Bancaire et Financière) a été remplacée en 

cours d'exercice par Mme Ann DIRKX (conseiller adjoint à la Commission 

Bancaire et Financière). Tous nos remerciements à Mme Françoise HERBAY, 

nommée directrice adjointe de la quatrième direction de la Commission 

Bancaire et Financière, pour sa collaboration dévouée pendant des années 

aux travaux de la Commission juridique. 

Au cours de l'année 1999, la Commission juridique s'est réunie à 

quatre reprises pour examiner un certain nombre de problèmes juridiques 

intéressant directement les reviseurs d 'entreprises. A la demande du 

Conseil de l'Institut, la Commission juridique se réunira plus régulière

ment à l'avenir. Il est envisagé en principe une réunion rous les deux mois, 

ce qui devrair permettre de raccourcir considérablement les délais des 

réponse aux questions. 
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Un certain nombre d'avis de la Commission juridique ayant une portée 

générale ont donné lieu à des prises de position du Conseil de l'Institut. 

Ces avis ont dès lors été repris dans la première partie du présent rapport. 

11 d'agit des avis suivants: 

• Ie contenu du rapport de controle en cas d'infraction au droit des socié-

tés; 

• la fin du mandat de commissaire-reviseur en cas de faillite; 

• Ie droit d'information d'un administrateur à l'égard du commissaire; 

• Ie rapport revisoral sur les comptes d'une filiale ayant un conseil d'en

treprise; 

• la dispense de l'établissement de comptes consolidés sous réserve d'ac

cord du conseil d'entreprise. 

La Commission juridique a également pris connalssance du projet de 

cahier de charges établi par un cabinet d'avocats à la demande du Conseil 

de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Pour les missions revisorales, il y 

a lieu en effet, de se conformer à la législation sur les marchés publies. 

Nous renvoyons à eet égard à la première partie du présent rapport 

(p. 139). 

Par ailleurs, la Commission juridique a également formulé des avis sur 

des questions concrètes qui lui ont été soumises. U ne sélection de ces avis 

est reprise ei-dessous. 

Enfin, nous reprenons un certain nombre de réponses fournies par Ie 

Service juridique concernant des questions posées en cours d'exercice. 

A. COMMISSION ]URIDIQUE 

• Application de l'article 60bis des lois coordonnées sur les 
sociétés concernant les conflits d'intérêts 

Un reviseur d'entreprises soumet à l'avis de la Commission juridique la 

situation suivante: trois membres sur quatre d'un conseil d'administration 

sont impliqués dans une opération relevant du champ d'application de 

l'article 60bis des lois sur les sociétés. Comment résoudre ce problème l 

Dans la mesure ou les statuts Ie permettent, la meilleure solution serait 

de désigner au moins deux autres administrateurs i~dépendants par rap-
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port à l'opération concernée. Dans Ie cas concret, cette solurion est impos- 

sible du fait gue les staturs ne permettent au conseil d'administration de 

procéder à une cooptation. 

Lorsgue Ie conseil d'administration n'est pas compétent pour procéder 

à une cooptation d'un administrateur, l'assemblée générale peur y pour

voir. Les administrateurs désignés par l'assemblée générale peuvent être 

nommés pour un tem ps déterminé, en foncrion de l'opération à réaliser. 

L'assemblée générale pourrait-eUe procéder à la désignation d'un man

dataire ad hoc en vue de la réalisation de l'opération? Cette solurion est 

recommandée par la Commission juridigue dans un avis sur les conflits 

d' intérêts rendu avant la réforme de 1995 . Tourefois, cette solution 

entraÎne certaines difficultés dans Ie contexte de l'article 60bis. L'objectif 

poursuivi étant en effet d'éviter toute rémunération indirecte de l'action

naire (gui sera Ie plus souvent l'actionnaire majoritaire). On pourrait 

contourner l'objectif de manière assez simple en renvoyant la décision à 

l'assemblée générale. La garantie offerte par la désignation de trois admi

nistrateurs indépendants, prenant leur décision sur la base d'un rapport 

établi par un expert externe, offre davantage de garanties gue la simple 

désignation d'un mandataire ad hoc. 

En conclusion, la majorité de la Commission juridigue estime gue, 

dans Ie cas concret, la seule solution possible consiste dans la désignation 

d'administrateurs indépendanrs. Si la chose ne peut se réaliser par la voie 

de la cooptation, il faudra passer par la convocation de l'assemblée géné

rale. Si cette procédure n'a pas été respectée , Ie commissaire-reviseur 

devrait faire des observations guant au respect du droit des sociétés dans la 

deuxième partie de son rapport. 

• Approbation de comptes annuels contestés 

QueUe procédure devra être suivie par l'assemblée générale lorsgue les 

comptes annuels et la comptabilité font l'objet de contestations' La gues

ti on concrète a été soulevée au sein d'une société n'ayant pas de commis

saire-reviseur dans lagueUe Ie conseil d'administration a établi des comptes 

annuels gui ne découlent pas de la comptabilité et en omettant de prendre 

en compte un certain nombre de factures; l'organe d'administration 

n'étanr pas d'accord avec les prix gui y sont mentionnés. L'assemblée géné-
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rale fut convoquée et les comptes annuels ainsi établis étaiem joims à la 

convocation. Certains actionnaires minoritaires, informés du fait que les 

comptes annuels ne résultem pas des comptes, comme Ie prévoit la législa

ti on sur la comptabilité, om refusé de participer à l'assemblée générale. La 

question posée concernait Ie pouvoir de l 'assemblée générale pour approu

ver valablemem des comptes annuels qui ne résulteraient pas des comptes 

de la société? 

La Commission juridique estime que si l'assemblée générale a été 

dûment convoquée par Ie conseil d'administration, eUe peut se réunir vala

blement à la date prévue, queUes que soient les contestations relatives à un 

point inscrit à son ordre du jour. La lettre envoyée par les actionnaires 

minoritaires pour signifier leur refus de participer à l'assemblée générale 

est sans effet sur la validité de l'assemblée. 

Dans la mes ure ou des irrégularités comptables ont été commlses au 

sein de la société, entraÎnant l'établissement de comptes annuels non 

conform es par Ie conseil d'administration, les administrateurs pourraient 

voir leur responsabilité engagée de ce fait. La Commission juridique fait 

observer que lorsque l'assemblée générale approuve les comptes annuels, 

ceux-ci existent, même si des contestations surgissent à leur sujet. Selon la 

Commission juridique, Ie droit des sociétés offre plusieurs possibilités pour 

contester la décision: d'une part, Ie recours en annulation d'une décision 

qui aurait fait l'objet d'un excès de pouvoir ou d'un ab us de pouvoir (article 

190bis, § i er, 4°, des lois coordonnées), et d'autre part une action en res

ponsabilité, introduite par les actionnaires minoritaires (article 66bis pour 

les SA, article 152bis pour les SPRL). Il existerait en outre la possibilité de 

requérir une expertise (article 191 des lois sur les sociétés), voire l'exclusion 

des actionnaires pour juste motif (article 190quater des lois sur les sociétés). 

• Application de la procédure de quasi-apport 

Trois personnes constituant une association de fait ont tous trois créé une 

société d'une personne. Ces trois SPRL constituent ensemble une SCRL, 

dont eUes sont à la fois actionnaires et administrateurs. Cette SCRL fait 

l'objet d'un apport en matériel appartenant à l'association de fait. Faut-il 

dans ce cas appliquer la procédure d'un quasi-apport, ces trois personnes 

étant en fait (par Ie biais de leur SPRL d'une personne et par l'association 

de fait) des parties intéressées l 
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La Commission juridique estime que l'article 120quater des lois coor

données sur les sociétés commerciales concernant la procédure du quasi

apport est d'application stricte. L'article n'évoque que l'application de la 

procédure en cas d'acquisition par la société d'un élément de patrimoine 

appartenant à un fondateur, un gérant ou un associé. En l'occurrence, il ne 

s'agit ni d'un fondateur, ni d'un gérant, ni d'un associé, si bien qu'il n'y a 

pas lieu d'appliquer la procédure prévue à l'article 120quater . 

• Quasi-apport d'une universalité négative 

La question est posée de savoir dans queUe mesure la rémunération en 

contrepartie du quasi-apport d'une universalité négative peut consister en 

une créance de la société Sut Ie gérant-cédant. 

D'abord, la Commission jutidique rappeUe que l'opération d'apport en 

nature d'une universalité négative n'est pas possible, en l'absence d'une 

rémunération. Dans Ie cas d'un quasi-apport, la Commission estime que 

l'opération est possible, pour autant que la société y ait un intérêt. 11 est en 

effet assez inhabituel que Ie prix payé par la société pour une acquisition 

consiste en une créance sur Ie vendeur. Le reviseur fera donc preuve de pru

dence . 11 y a lieu, par aiUeurs, de vérifier dans queUe mesure il pourrait 

s'agir en l'occurrence du délit d'abus de biens sociaux . 

• Compensation à l'occasion d'une augmentation de capital 

La Commis sion juridique a été interrogée à propos d'une augmentation de 

capital par apport d'un solde créditeur du compte courant d'un gérant, 

alors qu'un autre compte du même gérant présentait un solde débiteur 

considérable. 

La Commission juridique es time que dans la mes ure ou plusieurs 

dettes sont en même temps, certaines, liquides et exigibles, il y a compen

sation, même si les parties concernées n'en sont pas informées. 11 en va de 

même, évidemment, lorsqu'il y a une convention de compte courant entre 

les parties . 11 en résulte dès lors, que sur la base des données disponibles, la 

compensation devra nécessairement se faire entre la dette et la créance de 

la société par rapport au gérant . 
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B. SERVICE ]URIDIQUE 

• Le secret professionnel 

La question a été posée à l'Institut de savoir dans quelle mesure Ie témoi 

gnage d'un reviseur d'entreprises peut être reçu à la demande d'un Juge 

d'instruction par une personne désignée par ce dernier. 

11 Y a lieu, tout d'abord, de faire observer que la déontologie du revi 

seur d'entreprises ne comporte aucune obligation qui irait au-delà de 

l'obligation légale. Dès lors Ie reviseur d 'entreprises peut être appelé à 

témoigner en justice. Lorsque les informations relèvent de son secret pro

fessionnel, il peut toutefois juger qu'il doit garder Ie silence. 

Doit être considérée comme une personne tenue de témoigner en JUS

tice, celle que Ie juge d'instruction invite à lui faire une déclaration écrite 

ou orale. L'audition de témoins à l'occasion d'une instruction est soumise 

aux articles 71 à 86 du Code d'instruction criminelle. Même si l'article 73 

dispose que l'audition sera faite par Ie juge d' instruction, la Cour de 

Cassation a estimé que cette formalité de procédure n'est pas substantielle 

ni prescrite sous peine de nullité. On peut en conclure que Ie juge d'ins

truction peut déléguer son pouvoir d 'entendre un témoin. Rien n'empêche 

Ie reviseur d 'entreprises de répondre aux questions qui lui sont posées par 

la personne désignée par Ie juge d'instruction. Dans la mesure ou il Ie 

jugerait nécessaire, on pourrait tourefois envisager qu'il demande d'être 

directement entendu par Ie magistrat en charge. 

• Durée et prolongation de la société 

Dans une SA constituée pour une durée déterminée, il est constaté que 

l'on avair omis de convoquer une assemblée générale avant l'échéance pour 

procéder à la prolongation. La question est posée de savoir dans quelle 

mesure la prolongation peut encore être décidée, même si la dutée est 

échue. 

Avant la loi du 5 décembre 1984 qui a modifié l'article 102 des lois 

coordonnées sur les sociétés commerciales, et a permis une durée indéter

minée, il était de jurisprudence constante que la société était dissoure de 

plein droit par Ie simple fait de l'expiration du terme . Le nouvel arti 

cle 102 modifie cet état de choses et peur s'interpréter différemment. Dne 
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société ne peut être dissoute gue par décision de justice ou par une résolu

tion de l'assemblée générale. 

Dans la mesute ou l'assemblée générale garde ses compétences, il serait 

contradictoire de l'obliger de constater gu'il y a dissolution par l'arrivée du 

terme, sans lui permettre de modifier, même à l'unanimité, l'article des 

statuts gui prévoyait une dutée limitée. Sut la base de cet argument, on 

peut conclure gue, même après I'échéance du délai, il est possible de modi

fier les statuts et de prévoir gue la société est constituée pOut une durée 
indéterminée. 

La doctrine n'est pas unanime à soutenir cette thèse. Certains auteurs 

continuent à se fonder sur la doctrine classigue en considérant gue l'article 

102 des lois coordonnées n'a pas abrogé la dissolution de plein droit par 

l'échéance du délai dans Ie cadre des SA ou des SPRL. A ce jOut, il n'existe 

aucune décision de jurisprudence ayant tranché en la matière. 

• Les obligations du commissaire-reviseur en cas de 
res tructuration 

Un reviseur d'entreprises demande à l'Institut gueUes sont les obligations 

du commissaire-reviseut Sut la base de l'article 11 de la CCT n° 9 dans Ie 

cas ou Ie conseil d'entreprise est informé d'une restructuration imminente. 

On peut tout d'abord rappeier gue ces renseignements doivent être 

considérés comme de l'information occasionneUe teUe gue visée à l'arti

cle 25 de I'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des 

informations économigues et financières à fournir aux conseils d'entre

prise. Cette catégorie d'informations économigues et financières fait partie 

de la mission du commissaire-reviseut (voir point 3.4 .1. des normes de 

l'IRE relatives à la mission du reviseut d'entreprises auprès du conseil 

d'entreprise) . La réglementation ne prévoit pas de rapport spécifigue du 

commissaire-reviseur relatif aux informations occasionneUes. Conformé

ment aux normes (point 2.3.6.), il apparaît toutefois logigue gue lorsgue 

Ie conseil d 'entreprise demande des précisions au commissaire-reviseur, 

celui-ci joue son rale habituel à l'égard du conseil d'entreprise. Enfin, Ie 

commissaire-reviseur, à I'occasion de son rapport de certification annuel 

devra également se prononcer sur les informations occasionnelles fournies. 
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IV. COMMISSIONS SECTORIELLES 

1. Controle des mutualités 

2. Controle des entreprises d'assurances 

3. Partis politiques 

4. Ecoles supérieures dans la Communauté flamande 

1. CONTROLE DES MUTU ALITES 

Président: M. B. CALLENS 

Membres: MM. P. A NCIAux, P. DEMEEsTER, V. DE WULF, J.P. L ABILLE et J. 
VERHAEGEN 

Membres suppléants: Mme R. VAN MAELE 

MM. B. THEUNISSEN et W . VAN AERDE 

Au cours de l 'exercice, la Commission a poursuivi ses travaux relatifs à la 

mise en cruvre d'un Vademecum de controle des Mutualités et des Uni ons 

Nationales de Mutualités. En particulier, eUe a terminé l'élaboration de 

deux documents importants : 

une note technique sur l'exercice des missions, adaptée aux dernières 

modifications introduites par l'Office du Controle des Mutualités et, 

un programma de controle détaiUé, relatif à l 'assurance libre complé

mentaire et aux frais d'administration. 

Ces différents documents ont été discutés avec l'Office du Controle des 

Mutualités à l'occasion de plusieurs réunions de coordination. 

Les travaux se poursuivront au cours de l 'année 2000. 
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2. CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCES 

Président: M. R. VANDER STICHELE 

Vice-Présidente: Mme I. BOETS 

Membres: MM. R. AORIAENSSENS, L. CARIS, J. FOSSION, G. HOF et M. LANGE 

Au cours de l'année 1999, la Commission a principalement inscrit deux 

guestions à son ordre de jour: 

la mise en oeuvre de la réforme du règlement d'agrément des commis

saires agréés pour Ie controle des entreprises d'assurances et 

Ie controle des sociétés de cautionnement mutuel. 

En ce gui concerne la mise en oeuvre du règlement d'agrément, des 

commentaires ont été donnés dans la première partie du présent rapport. 11 

y a lieu de souligner gue la Commission est intervenue auprès de l'Office 

de Controle des Assurances en vue d'éviter gue les informations gui seront 

demandées aux confrères à l'occasion de leur nomination aux fonctions de 

commissaire agréé dans une société déterminée n'impose un travail admi

nistratif trop important. 

En ce gui concerne les sociétés de cautionnement mutuel, la Commis

sion a examiné, à la demande du Conseil, la proposition de circulaire éta

blie par l'Office de Controle des Assurances. 11 a conclu gue cette proposi

tion de circulaire n'appelait aucune remargue essentielle. 

3. PARTlS POLITIQUES 

Coordination des travaux: M. H. VAN IMPE 

Membres de la commission: tous les confrères exerçant un mand at dans les 

partis politigues sont invités à participer aux travaux de cette 

commISSIOn. 

Les confrères gui sont actifs dans ce secteur d'activités ont suivi de façon 

particulièrement attentive l'évolution de la nouvelle réglementation rela

tive à la comptabilité et au controle de la comptabilité des partis poli

tigues. Cette guestion est commentée en détail dans la première partie du 

présent rapport. 
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En particulier, la Commission a préparé à l'attention du Parlement une 

proposition de schéma pour les comptes consolidés pour les partis poli

tiques. Cette proposition, transmise au Président de la Chambre et du 

Sénat en mars 1999, n'a malheureusement pas pu être examinée avant les 

élections du mois de juin. 

Les travaux se sont poursuivis au cours du second semestre en vue 

notamment d'étudier les questions en suspens relatives au périmètre de 

consolidation et à l'arrêt des comptes de chaque composante en vue de les 

intégrer dans les comptes consolidés. 

Compte tenu du fait que la nouvelle réglementation implique Ie 

controle des comptes d'un certain nombre d'ASBL ou autres entités qui ne 

tenaient pas leur comptes conformément aux principes comptables généra

lement admis, il y a lieu de considérer que les comptes annuels et Ie rap

port financier qui seront établis à l'issue de l'année 1999, ne pourront 

comprendre les chiffres comparatifs de l'exercice précédent. 

Par ailleurs, la Commission poursuit sa réflexion sur Ie modèle de rap

port qui devra être utilisé par Ie reviseur dans Ie cadre de l'attestation des 

comptes consolidés des part is politiques et de leur composantes. 

4. ECOLES SUPERIEURES DANS LA COMMUNAUTE 
FLAMANDE 

Coordination des travaux: M. H. VAN IMPE 

Membres du groupe de travail: tous les confrères qui exercent un mandat dans 

les écoles supérieures de la Communauté flamande sont invités à 

participer aux travaux du groupe de travail; sont également 

invités les commissaires du gouvernement POut les écoles supé

neures. 

Coordination du Sous-groupe de travail «Avis comptables pour les écoles supé

rieures»: M . G. VAN DE VELDE 

Les confrères qui exercent dans ce secteut sont régulièrement invités aux 

réunions de coordination pour discuter d'une série de questions concernant 

l'exécution de la mission de controle dans les écoles supérieures. 
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Dans Ie courant de l'année 1999, un certain nombre de problèmes 

technico-comptables ont été principalement abordés et analysés en détail 

au sein du sous-groupe de travail «Avis comptables pour les écoles supé

rieures». Ce groupe de travail gui est coordonné par Ie confrère G. VAN DE 

VELDE a ten u une demi douzaine de réunions. A caté des reviseurs d'entre

prises et des commissaires du gouvernement, plusieurs responsables finan

ciers des écoles supérieures ont contribué aux travaux. Un représentant du 

département Enseignement - Section Ecoles supérieures du Ministère de 

la Communauté flamande a participé aux réunions. 

Les sujets suivants ont entre autres été abordés: état semestriel au 

30 juin; ratio de fonctionnement et de personnel; subsides de location et 

entretien des propriétaires IVAH; cadeaux, dons et legs; compte de 

réserve. Concernant les sujets suivants, Ie sous-groupe de travail a entamé 

des analyses approfondies: réévaluation des actifs maté ri els immobilisés, 

stock de livres et cours, évaluation de la bibliothègue, système de calcul 

logigue (comptes 60/61/70/74); évaluation des créances échues d'étu

diants; remboursement des frais d'inscription et d'examen; subsides aux 

ptojets; intérêts et précompte mobilier; investissement contre coûts; in

scription de l'enveloppe de reconnaissance; compte intérimaire interne 

entre départements (compensation des comptes 6 et inscription via Ie 

compte 74). 

De plus, Ie sous-gtoupe de travail a consacré une partie importante de 

ses travaux à l'échange d'expériences entre les écoles supérieures concer

nant la comptabilité analytigue et la détermination du prix de revient. 

Certains responsables financiers ont présenté et éclairé succinctement la 

strucrure arborescente analytigue et l'utilisation de clés de répartition de 

leur école supérieute. Ceci a été suivi d'une discussion . 11 est d'intention 

gue ces discussions aboutissent dans Ie courant de 2000 à un avis relatif à 

la comptabilité analytigue du secteut des hautes écoles. 

Le sous-groupe de travail a développé une connaissance plus vaste des 

réformes envisagées de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 

1995 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable 

POut les instiruts supérieurs et les ASBL «strucrures sociales» . Au sein du 

commissariat du gouvernement, un groupe de travail séparé a été installé, 

auguel trois reviseurs d'entreprises participent sous la conduite du com

missaire du gouvernement et en collaboration avec Ie département ensei-
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gnement, gUl prépare une actualisation dudit arrêté. Selon certaines 

sourees, Ie nouvel arrêté comptable entrera en vigueur à partir de l'année 

comptable 200l. Le but est d'intégrer autant gue possible en un seul 

document les diverses données comptables et financières gui peuvent être 

demandées par les différentes instanees dont les comptes annuels et Ie rap

port annuel. Ceci garantit la consistanee et la comparaison des données 

rapportées . 

En relation avec Ie rapport révisoral, Ie sous-groupe de travail a 

constaté gue les schémas comptables adaptés par les écoles supérieures sont 

souvent éclatés et vont plus loin gue ce gui est prescrit dans Ie sc hé ma 

légal. Il est recommandé gue les reviseurs mentionnent dans leur rapport 

gue la certification a seulement trait aux données gui sont obligatoires en 

vertu des dispositions décrétales et réglementaires. De cela, il semble clair 

gue la vérification du reviseur n'a pas de relarion avec les autres explica

tions gui sont fournies volontairement par les écoles supérieures et gui 

sont souvent différentes d'une école supérieure à l'autre . 

En ce gui concerne Ie rapport annuel des écoles supérieutes, dont Ie 

contenu a été décrit dans l'arrêté du gouvernement flamand du 10 mars 

1998, il est souhaitable gue les reviseurs dans leurs rapports précisent gue 

leur déclaration est uniguement et seulement relative aux informations 

financières. 

Enfin, Ie groupe de travail a pris connaissance des initiatives du com

missaire au gouvernement auprès Ie Ministre de l'enseignement d'annuler 

l'obligation pour les écoles supérieures d'établir un bilan social. Tenant 

compte des spécificités de la problématigue du personnel dans l'enseigne

ment, il n'apparaît pas souhaitable gue les écoles supérieures fassent rap

port encore une fois de façon séparée concernant Ie personnel, vu gue dans 

les comptes annuels et Ie rapport annuel toutes une série d'informations 

ont été enregistrées à ce propos. Vu gu'il n'est pour l'instant pas guestion 

de dispense, une remargue du reviseur d'entreprises est nécessaire si Ie 

bilan social comme partie des comptes annuels fait défaur. 

Cette problématigue sera évidemment suivie de près. 
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V. RELATIONS EXTERIEURES 

A . Comité imer-Instituts 

B. Relations internationales 

1. Fédération Internationale des Experts Comptables (IFAC) 

2. International Accounting Standards Committee (IASC) 

3. Fédération des Experts comprables Européens (FEE) 

4. Fédérati on Internationale Des Experts comptables Francophones (FIDEF) 

5. Groupe de liaison belgo-néerlandais 

A. COMITE INTER-INSTITUTS 

La loi d'avril 1999 a institué un Comité Inter-Instituts rassemblant les 

présidents , vice-présidents et directeurs généraux de l'Institut des Revi

seurs d'Emreprises, l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fis

caux et l'Institut Professionnel des Comptables et des Fiscalistes agréés. 

Au cours de l'exercice, les comacrs entre les Instituts om eu principale

mem pour objectif de réfléchir à la mise en reuvre de la nouvelle législa

ti on relative à l'organisation des professions économigues. 

C'est ainsi gue Ie Comité Imer-Instituts s'est réuni pour fixer les règles 

de son foncrionnement interne . Il a été convenu gue Ie Comité Inter

Instituts se réunirait chague trimestre et gue la présidence serait assumée 

par une rotation annuelle commençam au mois de mai . Le Présidem de 

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a été désigné comme Présidem du 

Comité Imer-Instituts pour Ie premier terme 1999-2000. 

Parmi les activités communes des trois Instituts, il y a lieu de souli

gner: 

la réédition du logiciel de promotion de l'euro gui fut adressé à tous les 

membres des trois Instituts au début de l'année 1999. Il s'agit d'une 

seconde version du logiciel «eurochallenger» dom la première édition 
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avait été présentée solennellement lors d'une manifestation académique 

en février 1998; 

la production d'une version commentée du nouveau Code des sociétés 

qui sera mise sous presse dans Ie courant de l'année 2000. 

Par ailleurs, au cours de l'exercice, les trois Instituts ont consacré plu

sieurs réunions à une réflexion commune sur les pratiques déontologiques 

en matière de publicité. 11 a été convenu de mettre sur pied une recom

mandation commune en partant du principe que les réglementations 

déontologiques autorisent la publicité, même si certaines restrictions 

imposent au professionnel une certaine retenue en cette matière. 

B. RELATIONS INTERNATIONALES 

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et l'Institut des Experts-comptables 

et des Conseils fiscaux ont constitué une représentation commune au sein 

des organismes professionnels internationaux dont ils sont membres. La 

coordination de ces travaux est confiée à une commission des relations 

internationales, présidée par Monsieur A. QUINTELlER, expert-comptable, 

représentant la Belgique au Conseil de la Fédération des Experts-comp

tab les Européens. Cette Commission a pour but principalement de prépa

rer les délibérations du Conseil de la FEE et d 'assurer une réponse appro

priée aux demandes d'avis qui SOnt adressées régulièrement aux Instituts 

par les organismes professionnels internationaux que sont la Fédération 

Internationale des Experts-Comptables (IFAC) et l'International Accounting 

Standards Committee (IASC). 

1. 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. 

IRE - RAPPORT ANN UEl 1999 



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 ham niveau en vue de rencon

trer les défis professionnels et les responsabilités publiques; 

de fournir à lems propres mem bres la guidance nécessaire pom 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 I' information, les «assurances 

services» 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: Ie comité de for

mation, Ie comité des questions éthiques, Ie comité de la comptabilité de 

gestion, Ie comité international des pratiques d'audit (IAPC), Ie comité du 

sectem public et Ie 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. 

l.I. Les travaux du comité international des normes 
d'audit (IAPC) 

L'International Auditing Practices Conzrnittee a publié plusieurs normes et pro

jets de norm es au cours de l'année écoulée. On soulignera en particulier: 

«Auditors Responsibility in the Audit of Pinancial Statements with respect to 

Going Concern Assumption» révision de la norme ISA 570; 

Communications of Audit Matters with Those Charged with Governance; 
Special Considerations on the Audit of Smaller Businesses. 

Les propositions de normes internationales suivantes ont été adressées 

pour avis aux Instituts membres: 

Assurance Engagements; 
External Confirmations. 

Par aillems, plusiems thèmes importants sont toujours à l'étude au sein 

du Comité et notamment: 
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la révision de la norme ISA 240 Fraud and Errors; 
la révision de la norme ISA 401 Information Technology; 

une nouvelle recommandation sur Prospective Financial Information; 

une nouvelle recommandation sur la responsabilité du reviseur en 

matière de rapport environnemental. 

1.2. Comité «Edttcation» 

L'lnstitut a été désigné comme membre du Comité d'Education de 1'lFAC 

pour les années 1998-1999. 11 est représenté au sein de ce Comité par Ie 

confrère Roland PAEMELEIRE, professeur à l'Université de Gand. Le profes

seur Joseph ANTOINE y représente l'lnstitut des Experts-comptables et des 

Conseils fiscaux. Le Comité s'est réuni à deux reprises au cours de l'exer

cice. 11 a adressé aux membres de 1'lFAC plusieurs documents de discus

sion importants: 

un document revoyant la recommandation lEG 11 concernant les 

aspects de technologie de l'information dans la formation des experts

comptables; 

un document de travail sur l'lnternet et l'enseignement à distance dans 

la formation comptable. 

1.3. Comité des questions éthiques 

L'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises fait partie d'une délégation com

mune Belgique/Pays-Bas. Jusqu'en juillet 1999, Monsieur Paul P. BEHETS, 

reviseur d'entreprises y représentait l'lnstitut. Suite à sa démission , il fut 

remplacé par Ie président Jean-François CATS. 

Le Comité des questions éthiques a poursuivi ses réflexions sur Ie pro

blème de l'indépendance. 11 s'agissait en particulier de confronter les pro

positions émises par la Fédération des Experts comptables Européens avec 

les travaux de l'lndependence Standards Board, constitué en commun par la 

profession comptable américaine et la SEC. 

Au cours de l'exercice, Ie Comité des questions éthiques a également 

adressé aux organisations membres une note de politique générale relative 

à l'application et à la surveillance de l'application du code éthique de 

l'IFAC. 
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1.4. Les autres travaux de la Fédération 

Il convient de noter gue la Fédération est également très acrive dans 

d'autres domaines, tels gue Ie «management accounting», Ie secteur public et 

les technologies de l'information. Plusieurs projets ont été publiés par Ie 

Comité des technologies de l'information pour consultation des membres. 

11 s'agit des textes suivants: 

Internet Tax: an Overview for Business Tax payers; 

Acquisition of Information Technology; 

lmplementation of lnformation Technology Solutions; 

IT Service Delivery and Support. 

2. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 
COMMITTEE (IASC) 

L'IASC publie des recommandations internationales relatives à la compta

bilité et à la présentation des comptes annuels et les comptes consolidés. A 

ce jour, l'IASC a émis 39 norm es gui sont utilisées dans de nombreux pays 

pour l'élaboration des normes comptables. 

Les normes comptables internationales ont pris une importance de plus 

en plus grande depuis gue la Commission européenne a décidé de recom

mander leur application pour l'élaboration des comptes annuels des socié

tés cotées. Afin de contribuer à une meilleure connaissance des lAS, Ie 

Conseil de l'lnstitut a décidé d'adresser un recueil de ces normes à chague 

membre de l'lnstitut. 

La recherche de normalisation des normes comptables au niveau inter

national aconduit l'IASC à proposer une réforme fondamentale de sa 

structure. Cette guestion est examinée avec plus de détails dans la pre

mière partie du présent rapport. 

NOllvelles normes de l'IASe 

Au cours de I 'année 1999, les textes suivants ont été publiés ou sont 

entrés en vigueur: 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 

lAS 35 Discontinuing Operations - entré en vigueur Ie 1 er janvier 1999; 

lAS 36 Impairment of Assets - entré en vigueur Ie 1 er juillet 1999; 

lAS 38 Intangible Assets - entré en vigueur Ie 1 er juillet 1999; 

lAS 19 Employee Benefits - entré en vigueur Ie 1 er janvier 1999; 

lAS 17 Leases - entré en vigueur Ie 1 er janvier 1999; 

lAS 34 Interim Financial Reporting - entré en vigueur Ie I er janvier 

1999; 
lAS 37 Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets - entré en 

vigueur Ie I er juillet 1999; 

lAS 22 Business Combinations - entré en vigueur le I er juillet 1999; 

lAS 39 Financial Instruments: recognition and measurements; entrera en 

vigueur Ie 1 er janvier 2001; 

lAS 10 Events af ter the Balance Sheet Date - entre en vigueur Ie I er jan

vier 2000. 

Deux projets sont toujours en discussion au sein de l'IASC. Il concerne: 

E64 Investment property; 
E65 Agriculture. 

Par ailleurs, Ie Comité a publié un document de travail relatif aux 

comptes annuels des entreprises d'assurances. 

Il a lieu en ourre d'observer que Ie Comité publie des interprétations 

des norm es comptables internationales. A cette fin il a créé un «standing 

interpretations committee» (SIC), afin de commenter de façon plus rapide les 

questions comptables qui sont susceptibles de recevoir des traitements 

divergents ou inacceptables en l'absence d'une directive précise du Comité. 

Le SIC a publié à ce jour 18 interprétations en texte final et quatre pro

jets à l'étude. Le SIC se réunit normalement chaque trimestre. Il peut être 

saisi par toute personne qui souhaite obtenir une interprétation officielle 

sut un problème d'interprétation d'une norme comptable internationale 

ayant un intérêt pratique et une importance générale de caractère interna

tional. 
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3. FEDERATION DES EXPERTS COMPTABLES 
EUROPEENS (FEE) 

La représentation de la Belgique au sein de la Fédération des Experts

comptables Européens est assuré par: 

la délégation beige au Conseil de la Fédération: Monsieur A. QUINTE

LIER, expert-comptable et délégué national et Monsieur P. FIVEZ, revi

seur d 'entreprises, conseiller technique. 

les représentants au sein des différents groupes de travail parmi les

quels les reviseurs d'entreprises, Messieurs 1. ACKE, F. CALUWAERTS, P. 

FIVEZ, 1. HELLEBAUT, K. VAN OOSTVELOT, F. VERHAEGEN, ainsi que Ie 

Directeur général de l'Institut, Monsieur H. OLIVIER et Ie Directeur 

général adjoint, Monsieur M.J. DE SAMBLANX. 

3.1. Questions liées à l'audit légal 

Dans la première partie du présent rapport un compte-rendu est donné des 

initiatives prises par la Commission Européenne suite à la publication de 

son Livre vert sur Ie role, Ie statut et la responsabilité du controleur légal 

des comptes dans l'U nion Européenne. La Fédération a suivi de près Ie 

développement des réflexions de la Commission Européenne. La FEE a 

notamment alimenté Ie débat par la production de plusieurs documents de 

réflexion qui ont servi de base aux travaux du Comité audit de la Commis

sion Européenne. On rappellera: 

Continuous Quality Assurance: April 1998; 

Setting the Standards - Statutory Audit in Europe: June 1998; 

Statutory Audit lndependence and Objectivity: July 1998. 

Liberalisation of the Accountancy Profession in Europe: March 1999; 

La Commission Européenne a annoncé la publication prochaine d'une 

recommandation relative au controle de qualité. Ce projet fur discuré dans 

les réunions du Comité audit de la Fédération. 

Après avoir produit une comparaison détaillée entre les norrnes d'audit 

international (lSA) publiée par Ie Comité International des Norrnes d'au

dit de l'IFAC, la Fédération a poursuivi son travail par une analyse encore 

plus détaillée des rapports de révision. Cette enquête, destinée à examiner 
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dans quelle mesure une harmonisation est nécessaire dans Ie contexte de 

l'Union Européenne devrait être publiée dans Ie courant de l'année 2000. 

La FEE a également approuvé en octobre 1999 un document de discus

sion relatif au controle des rapports environnementaux. Ce document a été 

soumis à l'IFAC en réponse aux questions posées par cet organisme en vue 

de préparer une norme internationale d'audit relative aux rapports envi

ronnementaux. 

3.2. Lutte contre Ie blanchiment et Ie crime organisé 

Le 27 juillet 1999, la FEE a signé avec les représentants d'autres profes

sions libérales européennes, une charte des associations professionnelles 

relative à la lutte contre Ie crime organisé. Dans cette charte, les avocats, 

les notaires, les experts-comptables et conseillers fiscaux et les reviseurs 

d'entreprises reconnaissent l'importance d 'inclure dans les Codes de déon

tologie des dispositions précises, destinées à garantir que leurs membres ne 

pourront pas être utilisés par Ie crime international en vue de couvrir des 

mécanismes de fraude, de blanchiment ou de corruption. La charte prévoit 

également des mesures de surveillance appropriées. Elle fait l'objet d'un 

commentaire dans la première partie du présent rapport. 

Par ailleurs, la FEE a suivi de très près la proposition d'amender la 

directive de 1991 sur Ie blanchiment en vue d'étendre son champ d'appli

cation aux professions d'experts-comptables, de reviseur d'entreprises, 

ainsi qu'aux professions juridiques. Cette extension a déjà été réalisée en 

Belgique, mais la directive pourrait avoir d'autres conséquences étendant 

les obligations qui pèsent sur la profes sion. Bien que totalement convaincu 

du fait que la profession doit s'engager dans la lutte contre Ie crime orga

nisé, la FEE souhaite que les différemes profes si ons de conseils aux entre

prises puissent être traitées sur un pied d'égalité. En particulier, elle consi

dère que Ie traitement serait inégal si toute l'activité de l'expert-comptable 

était soumise à la directive alors que Ie conseil juridique et fiscal en serait 

exclu en tout ou partie. 

3.3. Indépendance et objectivité 

Une partie importante du Comité audit de la Commission Européenne au 

mois de juillet a été consacrée à une discussion sur l'indépendance et l'ob-
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jectivité du comroleur légal des comptes annuels . le documem de la FEE 

proposant un corps de principes essemiels devam servir d 'oriemation à la 

profession européenne sen de base à la réflexion. 

Par ailleurs, la FEE a décidé d'être partie aux discussions gui om lieu 

tam au sein du Comité éthigue de l'IFAC gue dans Ie Independenee 

Standards Board constitué aux Etats-Unis afin de faire valoir les gualités 

d'un système tel gue celui adopté dans Ie cadre de l'étude de 1998. 

3.4. Libéralisation de la profession 

Dans Ie cadre des travaux du Comité audit de la Commission Européenne, 

la FEE a publié en mars 1999 une étude sur la libéralisation de la profes

sion d'expert-comptable. Cette étude est commemée dans la première par

tie du présem rapport et la symhèse est reproduite en annexe (p. 50 e.s.). 

le 16 septembre 1999, la FEE a organisé une table ronde sur la libérali

sation de la profession comptable en Europe dom l'objectif était de discuter 

les idées principales du rapport précité. l'objectif est de rendre plus aisé la 

pratigue transfromalière tam par des experts-comptables ou reviseurs indi

viduels gue par des sociétés. la FEE recommande néanmoins gue l'expert

comptable ou Ie reviseur gui souhaite s'installer dans un autre territoire gue 

celui ou il a été agréé, doive acguérir la gualification du pays d'accueil. 

Dans Ie cadre des discussions gui om eu lieu au cours de cette table 

ronde, un aspect importam a été révélé. 11 concerne la propriété des actions 

dans les sociétés d'auditeurs et/ou experts-comptables et en particulier, les 

restrictions gui pourraiem être émises à la détemion de ces actions par des 

personnes extérieures à la profession. 

la FEE suit égalemem de façon très attemive les discussions relatives 

aux négociations du GATS 2000. l'échec de la conférence de Seattle en 

décembre 1999 à propos de la fixation de l'agenda du millenium round n'a 

pas empêché les discussions de se poursuivre dans plusieurs domaines. 

3.5 . Information financière 

la FEE a été particulièremem active au cours de l'exercice dans Ie domaine 

de l'information financière. En effet, la fédération coordonne la position 

des organisations professionnelles européennes dans Ie cadre de la réforme 
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de l'IASC. Ceci entraÎne une discussion suivie, tant avec 1'lASC lui-même 

gu'avec la Commission Européenne et les aurres parties au projet de 

réforme de l'IASC. 

Cette discussion est d 'autant plus importante gue la Commission Euro

péenne a renouvelé, dans son plan d'action pour la mise en ceuvre d'un cadre 

pour les services financiers, l'objectif d 'étendre l'application des normes 

internationales aux états financiers de toutes les sociétés cotées en bourse. 

Dans ce contexte, la FEE a produit deux documents importants au cours de 

l'exercice. Le premier comprend une comparaison entre les direcrives euro

péennes et les normes lAS. Le second contient une proposition pour l'élabo

ration d'un système comptable pour les sociétés cotées en Europe. 

En particulier, la FEE considère gu'il est peu probable gue les normes 

de 1'lASC puissent être retenues dans les Etats membres de l'Union Euro

péenne, sans gu'un mécanisme ait été adopté en vue de vérifier leur appli 

cabilité dans Ie cadre européen. Ce point de vue est également soutenu par 

la Commission Européenne et par la plupart des organismes de controle 

des valeurs mobilières dans l'Union Européenne. 

Par ailleurs, la FEE a suivi les travaux de modification de la Quatrième 

direcrive ayant pour but notamment de permettre l'évaluation des actifs 

circulants à la valeur de marché. 

3.6. Autres activités 

On ne peut résumer en guelgues lignes les nombreuses autres acrivités de 

la Fédération européenne. On rappellera cependant gu'elle a continué à 

mettre à jour Ie site web gu'elle a constitué à l'occasion de l'introduction 

de l'euro. Ces informations disponibles sur Ie site de la FEE en font une 

source d' information des plus complètes sur les activités menées dans les 

Etats membres de l'Union Européenne à ce sujet. 

On soulignera également les travaux importants de la Fédération dans 

Ie domaine de la fiscalité, de la comprabilité de gestion, des petites et 

moyennes entreprises. 

Enfin, à la suite du som met d'Helsinki en décembre 2000, la FEE a 

mis au rang de ses priorités Ie développement professionnel dans les pays 

candidats à l'adhésion à l'Union Européenne. 
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4. 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 origi

naires de Belgique, Bénin, Canada, Cameroun, Ca te d'Ivoire, France, 

Gabon, Guinée, Liban, Madagascar, Maroc, Mali, Mauritanie , République 

Démocratique du Congo, Sénégal, Syrie et Tunisie. 

Lors de l'assemblée générale qui s'est déroulée à Strasbourg Ie 16 octo

bre 1999, la Fédération a réélu Monsieur Rached FOURATI à sa présidence. 

Monsieur Paul LURKIN continuera à représenter l'Institut des Reviseurs 

d'Entreprises au sein de la FlDEF jusqu'au prochain renouvellement du 

Comité. 

Un comité a été chargé de réf1échir Sut la refonte des statuts. Le texte 

présenté à l'Assemblée a été arrêté à Hammamet. La modernisation des 

statuts doit consolider la FIDEF en tant qu'organisation internationale, 

dont les objectifs SOnt l'éthique, les échanges et la coopération. 

5. GROUPE DE LIAISON BELGO-NEERLANDAIS 

Dé!égation de !'IRE: MM. L.H. Joos, H . VAN IMPEePrésident), R . ADRIAENS

SENS, J. VANDERHOEGHT et E. VAN MEENSEL 

Au COutS de l'exercice écoulé, Ie groupe de contact belgo-néerlandais s'est 

réuni à deux reprises . 

Au cours des réunions du groupe de contact, il fut surtOut procédé à un 

échange d'informations relatives à l'évolution de la profession dans les 

deux pays . 

Du caté beIge, on s'est arrêté notamment à l'impact de la loi du 22 avril 

1999 relative aux profession économiques et libérales, aux passerelles entre 

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et l'Institut des Experts-comptables 

et des Conseils fiscaux, au développement du marché et aux règles en 

matière de publicité. 
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De coté néerlandais, il fut annoncé que la fusion entre Ie NIVRA et Ie 

NovAA au sein d'une seule organisation professionnelle n'aura pas lieu. Le 

17 décembre 1998, les membres des deux organisations avaient organisé 

une réunion pour inviter leurs membres à se prononcer sur la proposition. 

La presque totalité des membres du NovAA a voté en faveur de la proposi

tion. Par contre, une courte majorité des membres du NIVRA s'y est 

opposée. Le NIVRA a ensuite organisé une enquête parmi les membres, 

donnant Ie même résultant que l'assemblée générale des membres. La 

principale objection des membres portait sur Ie fait que les «accountants 

administratie-consulenten » habilités à certifier, se verraient attribuer sans 

autre condition Ie titre de «Registeraccountant» . 

Par ailleurs, l'obligation de stage est devenue effective aux Pays-Bas à 

compter du 10 septembre 1999, ce qui a pour conséquence qu'il n'est plus 

possible de s'inscrire au tableau des «registeraccountants» sans un «certificat 

de pratique». 

11 fut donné ensuite un aperçu du déroulement de l'opération de fonc

tionnement du marché, de la qualité de la déréglementation et de la qua

lité de la législation, supprimant au maximum les règles limitant la 

concurrence aux Pays-Bas. 

Dans Ie cadre de la nouvelle loi sur la concurrence, l'interdiction de 

l'offre de service non sollicitée a été supprimée. La discussion est relancée 

sur l'offre combinée de divers services au sein d'un seul et même cabinet. 

La question est posée de savoir dans quelle mesure ce développement 

constitue une menace pour l'indépendance de l'expert-comptable. 

Au cours de la dernière réunion du groupe de contact en octobre 1999, 

Ie controle confraternel tel que pratiqué à l'Institut des Reviseurs d'Entre

prises, ou encore «la vérification confraternelle » telle que pratiquée au 

NIVRA ont fait l'objet d'une analyse comparative. 

La vérification confraternelle se centre sur les cabinets et sur Ie nombre 

et la nature des missions qui feront l'objet d'un examen des dossiers, et 

dépend très fortement de la vérification du système de controle de qualité 

interne et la manière dont celle-ci est assurée au sein du cabinet. 
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VI. FORMATION PERMANENTE 

FORMATION PERMANENTE POUR LES REVISEURS 
D'ENTREPRISES ET LEURS COLLABORATEURS PRO
FESSIONNELS 

L'Institut a élaboré en 1999 un programme complet de formation perma

nente destiné aux reviseurs d'entreprises et à leurs collaborateurs profes

sionnels. Le programme est structuré de la façon suivante: 

l'organisation de séminaires de spécialisation qui visent une mise à 

jour et une analyse approfondie de sujets appartenant aux domaines du 

controle et de la profession, du droit et de la fiscalité, de l'expertise 

comptable, de la finance et du domaine de l'informatique; 

l'organisation de cycles qui permettent d'approfondir un sujet 'dans 

son entièreté à travers différents séminaires formant un ensemble; 

l'organisation de séminaires pratiques qui visent un training particu

lier, moyennant des études de cas, de jeunes reviseurs et de stagiaires de 

dernière année. L'expérience a montré que même des reviseurs avec une 

longue expérience professionnelle étaient intéressés par ces séminaires. 

En 1999, Ie programme a été très favorablement accueilli par les 

membres. Tant Ie niveau qualitatif que Ie nombre d'inscriptions sont plus 

que satisfaisants. En 1999, il a été organisé 105 séminaires (104 en 1998), 

représentant environ 2.750 participants (comparé à ± 3.500 en 1998). 

Comme l'année dernière, la participation a été encouragée par un crédit de 

formation dont les jeunes reviseurs pouvaient profiter. Ces jeunes reviseurs 

ont urilisé ce crédit de formation pour un montant total de 2,4 MBEF. 

En ourre, suite à la décision de l'assemblée générale qui s'est tenue Ie 

18 avril 1998, rous les reviseurs Ont bénéficié de 3 chèques de formation 

d'un montant de 4.000 BEF par chèque. Ceux-ci pouvaient être utilisés 

jusqu'à la fin de l'année 1999. 
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1997 1998 1999 

Nombre d e séminaires 118 104 105 

Nombre d e participants 3.400 3.500 2. 750 

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 invités. 

SEMINAlRES DE SPECIALISATION 

1. CONTRÓLE - LA PROFESSION 

Le reviseur et ie conseil d'entreprise 

De bedrijfsrevisor en de ondernemingsraad 

Le commissaire au sursis 

Commissaris inzake opschorting 

Controle interne COSO 

Interne controle COSO 

Approche du controle des hopitaux 

P. COMHAIRE 

M. FLAGOTHIER 

J - M . VANDENBERGH 

I. DE BEELDE 

J. GEYSEN 

P. VAN GEYT 

L. VAN HOYWEGHEN 

N. BENOIT 

G. DE REYTERE 

J .Ph. LEBEAU 

L. DE DEcKER 

JP. VINCKE 

P. PAUWELS 

J VERHAERT 

D. CAPRASSE 

J. HAELTERMAN 

L. VAN STEENBERGE 
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,Conrroleaanpak van ziekenhuizen 

Enrreprises en difficultés 

Ondernemingen in moeilijkheden 

De revisor in de publieke sector 

Initiation à la révision des enrreprises 

d 'assurances 

Inleiding tot het conrroleproces van 

verzekeringsondernemingen 

Déonrologie: Ie secret professionnel 

Plichtenleer: het beroepsgeheim 

2. DROIT - FISCALITE 

Le reviseur et Ie droit des sociétés: 

aspects particuliers 

De revisor en de vennootschapswetgeving: 

special topics 

Aspects juridiques de la corruption et du 

blanchimenr. Techniques du blanchimenr 

Juridische aspecten in verband met corruptie, 

witwassen, witwastechnieken 

Actualité du droit comptable 

Updating boekhoudrecht 

Liquidation et dissolution des sociétés 
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P. DEMEESTER 

L. VAN AKEN 

H.OLIVIER 

D. LEBOUTTE 

L. ACKE 

H. BRAECKMANS 

J. CHRISTIAENS 

J. TISON 

P. PLAS 

B. MOORS 

P. HAMER 

H.OLIVIER 

S. LERUT 

J. LIEVENS 

J.-P. KOEVOETS 

M. DE WOLF 

J.-P. KOEVOETS 

Ph. MULLIEZ 

Y MERLIN 

P. Coox 

J.-P. SERVAlS 

J. VERHOEYE 

J.-M. VINCENT 



Vereffening en ontbinding van 

vennootschappen 

Expertises judiciaires: procédures, 

transactions et arbitrage 

Gerechtelijke expertises en arbitrage 

3. EXPERTISE COMPTABLE 

Introduction aux normes US GAAP/ 

Inleiding tot de US GAAP-normen 

4. FINANCE 

Balanced score card 

(budgétisation stratégique) 

Balanced score card 

(strategische budgettering) 

G . BATS 

G . KEUTGEN 

J. BIGWOOD 

P. V ANHELMONT 

H. VAN HOUTTE 

K. KLEINER 

Y. DE RONGE 

W. VAN GREMBERGEN 

Les bourses: aspects techniques ]. BEHIELS 

(ler marché, EASDAQ, nouveau marché) ].-1. DUPLAT 

1. DELBOO 

Beurzen: technische aspecten 

(Iste markt, EASDAQ, nieuwe markt) 

Form 20F and MD & A 

L'évaluation des entreprises (aspects 

financiers, juridiques et fiscaux d'une 

d'une reprise de société) 

Waardering van de onderneming 

(financiële, juridische en fiscale 

aspecten van een overname) 

EVA-systeem als prestatiemaatstaf en 

waarderingsinstrument 

J. BEHIELS 

].-1. DUPLAT 

1. DELBOO 

M.M. KRASNOFF 

H. MAGNEY 

R. TIEST 

H. MAGNEY 

R. TIEST 

E. LAVEREN 
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CYCLES DE FORMATION 

1. PM.E. ET ENTREPRISE FAMILIALE 

La PME et l'emreprise familiale 

Structure de gestion d'une emreprise 

familiale et de la PME 

Analyse des risques au sein des PME 

Financemem et PME 

Les rapports révisoraux au sein des 

emreprises familiales et des PME 

2. EXPERTISE ET AUDIT DE FRAUDE 

D . VAN CAILLIE 

M.J. DE SAMBLANX 

J. SERON 

F. JANSSEN 

J. SERON 

D. LEBOUTTE 

J . SERON 

M. TEFNIN 

Expertise de fraude Y. MERLIN 

Forensic accouming EJ. LAMMERs 

Les techniques d'imerview et d'imerrogatoire G. GASPARO 

de fraude 

Imerview- en verhoortechnieken L. DEKEYSER 

Le reviseur d'emreprises et la fraude: J. VANDERNOOT 

cadre normatif 

Bedrijfsrevisor en fraude: normatief kader 

Aspects juridiques de la fraude. Législation 

sur la protection de la vie privée 

Juridische aspecten aangaande fraude. 

Privacywetgeving 

Prévemion de la fraude et politique de 

sécurité 

Fraudeprevemie en beveiligingsbeleid 
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R. AORIAENSSENS 

H.M. GEVAERT 

Ch.-A. VAN OLDENEEL 

H .M . GEVAERT 

D. MERCKX 

Y. DE MESMAEKER 

M. COOLS 



Information technology et fraude 

IT en fraude 

3 . CONSOLIDATION 

Programme approfondi sur les aspects 

techniques de la consolidation 

Grondig programma m .b.t . alle technische 

aspecten van consolidatie 

Programme approfondi sur les aspects 

techniques de la consolidation (bis) 

Grondig programma m.b.t. alle technische 

aspecten van consolidatie (bis) 

Programme approfondi sur les aspects 

techniques de la consolidation (ter) 

Grondig programma m.b.t. alle technische 

aspecten van consolidatie (ter) 

L'encadrement de la lère consolidation 

Het begeleiden van de eerste consolidatie 

Controle des capitaux propres consolidés, 

modification des strucrures de groupe 

et érudes de cas 

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 jaarrekeningen: ratio's en 

geconsolideerde vermogenstromentabel 

P. BRUYNINCKX 

P. BRUYNINCKX 

A. WHITE 

W. DEKEYSER 

A. WHITE 

W . DEKEYSER 

A. WHITE 

W. DEKEYSER 

L. Boxus 

A. WHITE 

J. THERMOTE 

L. MARTENS 

A. WHITE 

W. DEKEYSER 

Ch. VAN WYMEERSCH 

Ch. VAN WYMEERSCH 
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L'audit des comptes consolidés L. Boxus 

De audit van de geconsolideerde jaarrekening 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 

V. KUNTZ 

K. CLAESSENS 

V. KUNTZ 

K. CLAESSENS 

Les possibilités d'ACL comme logiciel d'audit F. Roos 

De mogelijkheden van ACL als auditsoftware F. Roos 

La recommandation de révision de l'IRE J. SMOLDERS 

Controleaanbeveling van het IBR J. SMOLDERS 

Les possibilités d'internet G. LINART 

De mogelijkheden van internet G. LINART 

Utiliser efficacement internet G. LINART 

(entraînement pratique) 

Efficiënt gebruik maken van internet 

(prakti jkgerichte training) 

G. LINART 

S. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 

La profession face aux normes comptables 

internationales 

R. VERMOESEN 

Introductie tot de internationale E. DAMS 

boekhoudnormen 

Evaluation des avoirs et évaluation des dettes P. SCHUMESCH 

Waardering van activa en passiva E. DAMS 
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Comptabilisation au compte de résultats 

De resultatenrekening en een aantal 

special topics 

Consolidation et présentation des états 

financiers 

Consolidatie en presentatie van de 

financiële staten 

Réconciliation des normes lAS avec les 

directives européennes 

Verzoening van de lAS-normen met de 

Europese richtlijnen 

].-P. SERVAlS 

H . OPSOMER 

V. ETIENNE 

D. TIMMERMAN 

C. DENDAUW 

K. VAN OOSTVELDT 

SEMINAIRES PRATIQUES 

Apports en nature et quasi-apports 

Inbreng in natura en quasi-inbreng 

Approche de controle analytique: 

étude de cas dans une entreprise 

commerciale 

M. TEFNIN 

G. BATS 

W. GROFFILS 

V. LEBRUN 

Analytische controleaanpak: casestudy W. GROFFILS 

handelsondernemingen M . NICOLAS 

Les autres missions revisorales occasionnelles H. FRONVILLE 

Overige bijzondere éénmalige revisorale H.]. VAN IMPE 

opdrachten 

Etude de cas: les entreprises de production W. GROFFILS 

V. LEBRUN 

Casestudy 1 S prod ucrieondernemingen W. GROFFILS 

M. NICOLAS 
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DEMI-JOURNEE D'ETUDE 

Le 3 février 1999: L'Arrêté Royal du 18 juillet 1997: impact sur l'organisa
tion administrative des ONC et du contrfJle du reviseur du rapport financier. 

Nous remercions: Le secrétaire d'état, Monsieur R. MOREELS ainsi gue 

Messieurs J.-F. CATS, A. CLYBOUW, L. MARIËN et J.M. SWALENS. 

RENCONTRE REGIONALE 

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 une soirée-rencontre régionale entre reviseurs. 

Le but est, durant un repas informel, d'échanger des idées sur divers sujets 

touchant au revisorat. 

Cette rencontre régionale avait pour titre "Assurance services» présenté 

par Monsieur R.K. ELLIOTT, Président de l'Institut Américain AICPA 

(American Institute of Certified Public Accountants). 

Cette rencontre régionale a eu lieu Ie mercredi 29 septembre 1999 à 

Anvers. 

DEJEUNERS-RENCONTRES 

Ces déjeuners-rencontres ont eu lieu: 

• Ie jeudi 24 juin 1999 à Bruxelles avec Monsieur O. LEFEBVRE, Président 

du Comité de direction du Brussels Exchanges. 

• Ie mercredi 22 septembre 1999 à Bruxelles avec Monsieur R. TOLLET, 

Président du Conseil Central de l'Economie. 
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VII. ETUDES ET PUBLICATIONS 

1. Commissions d'études techniques 

2. Activités du Service d'études 

3. Publications 

1. COMMISSIONS D'ETUDES TECHNIQUES 

1.1. Commissions de préparation du Forum 

Le 5e Forum du revisorat se tiendra les 5 et 6 décembre 2000 à Bruxelles. 

Quatre thèmes seront débatrus à l'occasion de ce Forum: les missions 

d' «assurance», les normes internationales d'audit, les norm es comptables 

internationales et des questions d 'éthique. La coordination des travaux du 

Forum est assurée par Ie Confrère M . A. KILESSE. 

1.1.1. New assurance services 

Président: M. G. LEFEBVRE 

Membres: Mme M.Ch. DEBRoux-LEDDET, MM. B. DE KLERCK, F. DEVENI]N, 

T. GROESSENS, D. KROEs, E.]. LAMMERS, F. MAILLARD, Ch. VER

DONCK, assistés par M. M.J. DE SAMBLANX. 

Le groupe de travail s'est proposé de se pencher sur les «new assurance ser

vices», à savoir les services offerts par un professionnel indépendant et qui, 

pour les besoins de la direction, contribuent à l'amélioration de la qualité 

des informations communiquées ou du contexte dans lequel celles-ci sont 

diffusées. 

Le groupe de travail a pour bur de produire un texte destiné à sensibili

ser les membres à ces sujets. Il sera tenté d'une part d'affiner les produits 

existants et, d'autre part, de proposer de nouveaux produits. 
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Les domaines qu'abordera Ie groupe de travail sont: les rapports 

sociaux, Ie risque (risk assessment), les cornpliance services, l'omsomcing de 

la fonction d'audit interne, l'évaluation de l'ensemble du système de 

controle interne, la fraude et Ie forensic auditing, Ie commerce électro

nique, ISO, Ie rapport environnemental, la fiabilité des systèmes, ete. 

Le groupe de travail vérifiera comment les reviseurs d'entreprises, au 

lieu de fournir une att~station post factum sm des comptes annuels, pour

ront passer à une certification en term es d'image fidèle de l'ensemble de 

l'organisation . Ce faisant Ie reviseur d'entreprises pourra générer une 

valeur ajourée pom l'entreprise. 

1.1.2. Normes internationales d'audit 

Président: M. P. FlvEz 

Mernbres: MM. G. BATS, P. PAUWELS, J.P. VANDAELE et D . STRAGIER, assistés 

par MM. H. OUVIER et E. VAN MEENSEL 

Le groupe de travail s'est réuni à deux reprises au cours de l'exercice pour 

examiner les problèmes liés à l'application dans Ie contexte beige des 

normes internationales d'audit. 

Le groupe de travail a constaté que la technique suivie jusqu'à ce jour 

par l'lnstitur consiste à miliser les normes internationales d'audit comme 

principale source d'information dans l'élaboration de recommandations 

tour en intégrant aux textes les particularités du contexte beige. La pre

mière question qu'il conviendrait de poser au Forum consiste à savoir s'il 

demeure des différences significatives entre les norm es belges et les normes 

internationales et, dans la négative si les investissements, requis par la 

ptoduction de normes spécifiquement adaptées au marc hé beige, se justi

fient. 

La Commission s'est intéressée ensuite aux conséquences pour les revi

seurs de l'internationalisation, notamment dans les domaines de la forma

tion et du controle de qualité. Elle s'est posé la question de savoir si deux 

systèmes de normes peuvent être concevables selon qu'elles doivent s'ap

pliquer dans un contexte de comptes consolidés produits par des entre

prises à vocation internationale et dans Ie contexte de normes applicables 

au rapport du commissaire-reviseur sur les comptes annuels soumis à l'as

semblée générale. 
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Enfin, la Commission étudie les effets des norm es internationales SUf les 

missions spéciales de révision. La question principale est de savoir s'il est 

souhaitable d'élaborer un cadre conceptuel pOUf les missions légales s'inté

grant sans autres modifications dans Ie cadre conceptuel international. 

1.1.3. Norrnes comptables internationales 

Président: M . E. DAMS 

Vice-Président: M . L. Boxus 

Membres: Mme R. VERHEYEN, MM. L. ACKE, J. BRANsoN, A. KOHNEN et 

H . WILMOTS, assistés par Mme C. DENDAUW 

On observe actuellement une tendance à l'harmonisation des normes comp

tables au niveau international. Les dernières évolutions en cette matière ont 

été présentées dans la première part ie de ce rapport (p. 63 e.s.). 

L'objectif poursuivi par cette Commission des normes comptables 

internationales est de réfléchir sur la position que doit prendre l'lnstitut 

en cette matière. 

Différentes matières seront abordées par cette Commission: 

approche juridique versus approche économique de l'information trans

mise au travers des états financiers; 

évaluation de la nécessité de dissocier l'aspect comptable de la portée 

fiscale des données communiquées au travers des comptes annuels ainsi 

que de la réaction potentielle de l'administration fiscale en présence 

d'états financiers établis selon une approche purement économique; 

examen de la portée et de l'opportunité d'un droit comptable à deux 

vi tesses; 

utilité pOUf les entreprises d'adopter un référentiel reconnu au niveau 

international; 

utilité des normes lAS dans les petites et moyennes entreprises. 

Cet examen devrait déboucher sur un ensemble de questions qui seront 

soumises aux participants du Forum du revisorat de Bruxelles. Ceci devrait 

permettre aux membres de s'exprimer sur Ie ra Ie qu'ils souhaitent voir 

jouer par l'lnstitut en matière de normes comptables internationales, que 

ce soit au niveau de formation ou de représentation au niveau interna

tional. 
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1.1.4. Questions éthiques 

Président: M. L. Joos 

Vice-Président: Mme P. TYTGAT 

Membres: Mme G. VANDEWEERD, MM. J.M. BOEs, A. CHAERELS, P. DE

MEESTER, R. TrEsT, assistés par Mme V. VAN DE WALLE 

Personne ne songerait à nier que, sous l'influence notamment de l'interna

tionalisation de la profession, les conditions d'exercice du revisorat ont 

sensiblement évolué. La profession doit être consciente de cette évolution, 

la prendre en compte et oser remettre en question un certain nombre de 

choses. Et ceci est précisément l'un des objectifs du Forum. 

Le groupe de travail Questions éthiques soutient que la «commerciali

sation» de la profession libérale est devenue inéluctable sous la pression du 

«marché ». Le groupe de travail estime qu'il faut en routes circonstances 

sauvegarder l'indépendance, l'expertise et la compétence du reviseur d'en

treprises, ces qualités étant l'essence même de la profession. 

Le groupe de travail souhaite étudier plus en détail un certain nombre 

de sujets. On s'arrêtera d'abord à quelques considérations générales concer

nant l'éthique, la morale et la déontologie. 11 a porté son attention au 

«Code of Ethics» de 1'lFAC et à d'autres normes éthiques internationales. 

11 sera dressé ensuite un inventaire des éventuels dangers concrets à l'exer

cice éthique de la profession auxquels les reviseurs d'entreprises se trou

vent quotidiennement confrontés (multiprofessionnalisme ou prestation de 

services intégrées, trop ou trop peu de mandats, contróleur-actionnaire, 

éthique et marketing, corruption, ... ). Et enfin, Ie groupe de travail exa

mine un certain nombre de solutions possibles. Ces solutions seront propo

sées à la discussion par Ie groupe de travail aux participants du Forum. 

1.2. Audit et environnement 

Président: M. L. HELLEBAUT 

Membres: Mme R. VAN MAELE, MM. T. BUTENEERS, B. DE KLERCK, M.J. 

DE SAMBLANX, V. DE WULF, M. DOUMEN, D. KROEs, L. RUYSEN 

et L. STAMMEN, assistés par M. O. COSTA 
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Le groupe de travail «Audit et Environnement» est chargé de réfléchir aux 

perspectives relatives à l'audit en ce qui concerne les aspects environne

mentaux auxquels sont confrontés les entreprises. 

Le groupe «Audit et Environnement» s'est réuni à 5 reprises lors de 

l'année écoulée. 

L'activité principale du groupe de travail «Audit et Environnement» a 

été l'élaboration d'une no te technique pour ce qui concerne les déclarations 

aux organismes FOST-Plus et VAL-I-PAC en matière de déchets d'embal

lage. Cette note technique se compose de quatre parties: une note tech

nique au sens strict, un programme de controle, un exemple de rapport, 

une lettre de représentation. 

Les travaux de la Commission «Audit et Environnement» apportent 

une ai de au reviseur d'entreprises dans l'exercice de cette nouvelle mission 

de controle qui lui est attribuée. 

La Commission «Audit et Environnement» a élaboré ces documents en 

collaboration avec les représentants de ces deux organismes. 

Cette nouvelle mission confiée aux reviseurs d'entreprises découle du 

décret portant approbation de l'accord de coopération concernant la pré

vention et la gestion des déchets d'emballage du 16 janvier 1997 ainsi que 

des décisions de la Commis sion Inter-Régionale de l'emballage concernant 

l'agrément des asbl FOST-Plus et VAL-I-PAC respectivement des 23 no

vembre 1998 et 31 mars 1999. 

Dans Ie but d'informer Ie Reviseur d'Entreprises sur ces nouvelles mis

sions et de l'aider à attester ces déclarations, l'Institut des Reviseurs 

d'Entreprises a organisé Ie 4 mai 1999 un séminaire relatif aux déchets 

d'emballage FOST-Plus, BEBAT et VAL-I-PAC. 

L'autre miss ion importante du groupe de travail «Audit et Environne

ment» a été la promotion du prix pour Ie meilleur rapport environnemen

tal 1999. 

Ce prix récompense Ie meilleur rapport environnemental d'une entre

prise beIge. 11 a été décerné pour la seconde fois consécutive en 1999 par 

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. 

23 sociétés ont participé à la présente compétition. En 1999, Ie jury a 

décerné Ie prix à la société CBR Cimenteries Belgique. 
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le gagnant national sera proposé lors de la compétition au nIveau euro

péen Ie European Environmental Reporting Award. 

Le prix a été attribué par un jury composé de 4 membres extérieurs 

spécialistes des matières environnementales: 

Mme Marie-Paule KESTEMONT (professeur UCl) 

M. luc lAVRI]SEN (professeur RUGent - référendaire à la Cour d'arbitrage) 

M. Aviel VERBRUGGEN (Chef de cabinet du Ministre Vera DUA - professeur 

Environnement et Economie à l'UFSIA - Président du STEM) 

M. Mark SWINNEN (coordinateur environnemental Volvo Cars Europe 

Industry - gagnant 1998) 

Et composé de: 

M. Jean-François CATS, Président de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, 

Mme Rosita VAN MAELE, MM. luc HELLEBAUT, Bruno DE KLERCK,Vincent 

DE WULF, reviseurs d'entreprises 

Chague rapport a été évalué selon 9 critères, gui totalisent un score sur 

100 points. 

1) Corporate Profile 

Degré de souci de la problématigue de l'environnement et comment 

cela est traduit dans les objectifs de gestion. 

2) Report Scope 
Envergure du rapport environnemental, structure et raisonnement dans 

Ie choix de données environnementales. 

3) Environmental Management 
les informations relatives aux choix de gestion d'environnement , struc

tute d'organisation du département environnement, suivi de la législa

tion en matière d'environnement, recherche et développement. 

4) Stakeholders Relations 
les «groupes d'intérêt » pris en compte sont: 

les mem bres du personnel 

les fournisseurs et les cocontractants 

les instances gouvernementales 

les groupes (de pression) non-gouvernementaux 
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5) Communications and design 

Clarté et compréhension; possibilité de feedback; usage de la langue; 

explication des graphiques. 

6) Environmentallmpact lnformation 

Matières premières utilisées; émissions; prévention et traitement de 

déchets; emballage; transport, pollurion chez l'urilisateur; pollution du 

sol; respect de ·l/habitat . 

7) Finance 

Investissements dans l'environnement et coûts d'environnement; fisca

lité. Quel est l'effet du coût de l'environnement sur les résultats futurs 

de l'entreprise! 

8) Sustainability and ecoefficiency 

Tient-on compte du développement continu! 

9) Verification 

A-t-on demandé l'avis d'un auditeur externe? La procédure d'audit a-t

elle été clairement mentionnée? La rédaction du rapport et l'audit ont

ils été effectués d'après les normes internationales! Indépendance! 

1.3. Evolution de la doctrine comptable 

Membres: MM. P. FIV EZ et H. VAN PASSEL, assistés par Mme C. DENDAUW 

Représentants de !'lEC: MM. G. DELVAUX et J. VAN WEMMEL 

Le Conseil de l'Institut estimait dans Ie courant de l'année 1998 qu'il 

serait utile qu'un groupe de réflexion se penche sur l'évolurion attendue 

par la profession en matière de doctrine comptable. 

Un groupe fut dès lors mis SUf pied, en collaboration avec l'Institur des 

Experts-Comptables, de manière à développer quelques thèmes essentiels 

que les professionnels jugent prioritaires dans Ie développement de la doc

trine comptable. 

Les travaux de ce groupe de réflexion ont abouti à la publication d'un 

texte dont les axes prioritaires ont été présentés dans la première partie de 

ce rapport (p. 66). 
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Ce document a été remis par les Présidents des deux Instiruts au nou

veau Président de la Commission des Normes Comptables dès sa nomina

ti on en mai 1999. 

1.4. Labellisation des sites web 

Président: M. A. KILESSE 

Membres: MM. L. CARIS, H. CROSIERS, K. DE BAERE, K. DE BRABANDER et 

S. LELEUX, assistés par M. H. OUVIER et Mme C. DENDAuw 

Le Conseil de l'Institut a souhaité créer une commission de «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. U ne description générale des 

travaux effecrués par la Commission de l'lnstitut est donnée dans la pre

mière partie de ce rapport (p. 144 e.s.). 

Le projet de norme élaboré par la Commis sion et gui a été soumis aux 

membres pour commentaires dans Ie courant de l'année 1999 énonce les 

principes généraux applicables aux différentes missions potentielIes des 

reviseurs d'entreprises dans Ie cadre du commerce électronigue. 

Le certificat WebTrust fait partie des différentes missions gui seraient 

couvertes par ce cadre général fixé par la norme. 

1.5. Evaluation d'actions dans les offres de reprise 

Président: M . L. DE PUYSSELEYR 

Membres: MM. J. -M. BOES, B. CLAEYS, M. GRIGNARD, Th. LE]USTE et L. 

OSTYN, assistés par M . H. OUVIER et Mme C. DENDAuw 

Le Conseil a chargé, en fin d'année 1998, une Commission d'élaborer un 

document relatif à l'évaluation d 'actions dans Ie cadre des offres de 

reprises, telles gue celles couvertes par les dispositions de l'article 190ter, 

quater et quinquies. 
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l'étude entamée par la Commission couvre tant les aspects juridiques 

des évaluations (dans Ie cadre spécifique des rachats forcés) , qu'un examen 

des méthodes d'évaluation fréquemment urilisées. Un schéma de rapport 

du professionnel devrait également être proposé au terme de cette étude. 

La Commission es time qu'elle pourra terminer ses travaux dans Ie cou

rant de l'année 2000. 

1.6. Comptabilité et controle dans Ie secteur non-marchand 

Président: M. J. CHRISTIAENS 

Mernbres: Mme M.e. DEBRoux-LEDDET, MM. F. MAILLARD, M. JEGERS, L. 
Joos et B. POUSSEELE, assistés par M. H. OUVIER 

Le Conseil a décidé la constitution d'une Commission dont l'objectif serait 

d'étudier les problèmes de comptabilité et de controle dans les entités du 

secteur non-marchand. 

Le groupe de travail a d'abord constaté qu'un certain nombre de tra

vaux ont été faits par Ie passé au sein de l'Institut par des commissions 

diverses. On citera notamment la comptabilité des ONG, la comptabilité 

des hopitaux, la comptabilité des partis politiques, ete. Dans la plupart de 

ces domaines, les confrères sont confrontés à des problèmes similaires 

d'ordre comptable parce que les principes comptables définis pour les 

entreprises ne sont pas entièrement appropriés au secteur non-marchand. 

Dans une première étape, la Commission a décidé de se pencher sur des 

problèmes spécifiquement comptables et d'élaborer une note d'observation 

qui pourrait conduire à une adaptation des textes en vigueur (plan comp

table minimum normalisé et arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels) 

lorsque ceux-ci doivent être appliqués en dehors du secteur des entreprises 

commerciales. 

Parmi les problèmes essentiels qui doivent être traités, la Commission 

a identifié: 

les problèmes spécifiques aux fonds propres; 

les problèmes spécifiques aux immobilisations financières ; 

les créances et notamment les créances liées aux cotisations; 
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les subsides, en ce compris les soldes incertains et les avances; 

les éléments de résultat. 

Les travaux de ce groupe devraient aboutir à la fin du premier semestre 

de l'an 2000. 

2. ACTIVITES DU SERVICE D'ETUDES 

Les activités du Service d'études consistent en la mise à disposition d'infor

mations utiles aux reviseurs d'entreprises dans Ie cadre de leur mission. 

Cela couvre bien sûr la rédaction de brochures, d'articles, ete. diffusés 

auprès des membres (Etudes IRE, Bulletin d'information des reviseurs 

d 'entreprises, Réflexions et Opinions, ete.), mais également la gestion 

d'une bibliothègue, ouverte par priorité aux membres et stagiaires. La 

bibliothègue rassemble pour l'essentiel des ouvrages et périodigues en 

matière d'audit, de comptabilité, de droit des sociétés, ete. 

11 appartient également au Service d 'études de répondre à un certain 

nombre de guestions technigues posées par les membres, telles gue les 

guestions de droit comptable. 

2.1. Logiciel d'aide à la mission d'audit 

Le Conseil a confié en 1997 pour mission au Service d 'études de mettre au 

point un logiciel d'aide à la mission d'audit. Après un premier examen des 

logiciels existant sur Ie marché, la préférence fut donnée au logiciel MCC, 

élaboré par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes fran

çaise. Le travail d'adaptation fut effectué par Ie Service d'études en 1998 et 

soumis pour commentaires à guelgues reviseurs, gui avaient par ailleurs 

été chargés de tester Ie produit pendant guelgues mois. 

Pour des motifs de réorganisation interne de la société française gui 

commercialise Ie produit MCC, l'extension du projet à la Belgigue n'est 

plus considérée comme une priorité par les repreneurs de la société fran

çaIse. 
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En 1999, un deuxième examen des logiciels disponibles actuellement a 

été effectué. Bien qu'aucun choix définitif n'ait encore été effectué, Ie 

Conseil souhaite ardemment que ce projet aboutisse dans les meilleurs 

délais de manière à mettre à la disposition des membres et des stagiaires 

un support d'aide à la mission d'audit. 

2.2. Eurochallenger® 

Comme mentionné dans Ie rapport annuel 1998 de l'lnstitut (p. 65), 

l'lnstitut des Reviseurs d'Entreprises a été sollicité pour contribuer à l'éla

boration d'un support d'aide au passage à l'euro, intitulé Eurochallenger®. 

Une deuxième version d'Eurochallenger® a été mise au point et diffusée 

dès février 1999 auprès des mem bres sous forme d'un cd-rom. 11 est com

posé d'un ensemble de questions et de réponses traitant des différents 

aspects pratiques du passage à l'euro. Ce projet résulte d'une collaboration 

entre les trois Instituts (IRE - IEC - IPCF), Ie Ministère des Classes 

moyennes et de l'Agriculture, la BBL, les Euro info centres et Ie Commis

sariat général à l'euro. 

Le Service d'études de 1'lRE a été chargé de la mise à jour des aspects 

comptables liés au passage à l'euro. 

Le nouveau cd-rom a été présenté à la presse Ie 15 avril 1999 par Jan 

SMETS, Directeur de la Banque Nationale de Belgique et Commissaire 

général à l'euro. 

2.3. Brochure de Questions de droit comptable 

Depuis quelques années, Ie Conseil a émis Ie souhait de mettre à la dispo

si ti on de ses membres, mais également des stagiaires ou des candidats-sta

glalres, une brochure dans la série Etudes de 1'lRE en matière de droit 

comptable. 

Pour répondre à cette demande, une étude, présentée sous forme de 

questions et de réponses est en cours d'élaboration. Elle couvre tant les 

modalités de présentation que les régles d'évaluation , que ce soit des 

comptes annuels statutaires ou consolidés. 
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Les Professeurs K. VAN HULLE, H. OLIVIER et C. DENDAUW sont partis 

des guestions posées lors de l'examen d'entrée des candidats-stagiaires de 

l'IRE depuis guelgues années. 

Cette étude devrait déboucher sur une publication en matière de droit 

comptable dans la série Etudes de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises 

dans le courant de l'an 2000. 

3. PUBLICATIONS 

En 1999, sept numéros du Bulletin d'information des reviseurs d'entre

prises ont été adressés aux membres, ainsi gu'un numéro hors série coosa

cré à une brève présentation du rapport annuel 1998 de l'Institut. 

Outre le compte-rendu des actualités relatives à la profession, le comité 

de rédaction du Bulletin d'information a souhaité coosacrer le premier 

numéro du Bulletin d'information à la problématigue de l'euro, gui y est 

présentée en 16 pages. 

Il a également poursuivi l'organisation d'entrevues avec des personnali

tés. En 1999, les membres du comité de rédaction ont rencontré Monsieur 

Olivier LEFEBVRE, Président du Comité de direction de Brussels Exchanges, 

et Monsieur Jean-Pierre MAES, nouveau Président de la Commission des 

Normes Comptables. 

Enfin, dans son dernier numéro, le comité de rédaction a décidé de 

publier une étude sur l'applicabilité de la loi relative aux marchés publics 

aux missions effectuées par les reviseurs d'entreprises. 

Le Conseil souhaite remercier les membres du Comité de rédaction 

pour la guali té des articles publiés dans le Bulletin d ' information. Le 

Comité de rédaction est composé de M . Pierre ANCIAUX (Président), Mme 

Josiane VAN INGELGOM et M. Dirk SMETS, reviseurs d'entreprises et de Mme 

Catherine D ENDAUW et MM. Henti OLIVIER et Eric VAN MEENSEL. 

Deux numéros de la série «Réflexions et Opinions» ont été publiés au 

cours de l'exercice: 
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• numéro 811999: La doctrine comptable: une vision évolutive - Propo

sitions de la profession 

• numéro 911999: Mémorandum au Gouvernement . 

Enfin, Ie Conseil a souhaité mettre à la disposit ion de ses mem bres un 

ouvrage reprenant les normes comptables internationales de l'IASC. Vne 

version anglaise de l'ouvrage a été remise aux membres inscrits au röle 

néerlandophone, tandis gu'une version française de ces normes a été remise 

aux membres inscrits au röle francophone. Le Conseil a également souhaité 

remettre cet ouvrage aux stagiaires. 
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ANNEXE 1 

RECOMMANDATION DE REVISION: 
REVISION D'UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTES(l X2)(l) 

(3 décembre 1999) 

T ABLE DES MA TIERES 

Introduction 

Section 1: Concepts de concinuité et de disconcinuité 

Section 2: Responsabilités des dirigeancs et du commissaire-rev iseur 

Section 3: Considérarions sur I'organisarion des travaux de révision 

Section 4: Procédures spécifiques lorsque Ie commissaire-reviseur constate un risque 
importanc de rupture de la concin uité 

Section 5: Evaluation du principe de concinuité en fin d'exerc ice er rravaux de révision 
complémentaires 

Section 6: Aspects relatifs à I'atrestation des comptes annuels (ou consolidés) 

Section 7: Aurres considérations relarives au respect du droit des sociétés 

(l) La présence recommandation enne en vig ueuf Ie ler janvier 2000. La circulaire C 007/82 ainsi qut 
, la circulai re du 18 avril 1995 SOnt abrogées . 

(2) Ce ne recommandarion [ient compte de la norme d'audir internationale ISA 570, rell e que mocli

hée en 1999 
(3) Les recommanda rions de I'lnstitur des ReviseUfS d iE ntrepri ses sont (ell es glli sant promulguées 

par ce lui-ci sous ce n e dénominari ol1. Elles peuvenr apparaître (omm e une p rarique dont ]'urilité 

est sou hairée par ]'Institut. T ourefois, dans chaque situati on concrère de la révision , Ie rev iseur 
devra nécessa iremenr adapter les procédures les plus adéquates, même si cell es-c i ne correspond ent 
pas auxdi tes recommandatiolls. i e cas échéant, iI doit pouvoir s'en just ifie r (Cr. Norm e 1.1. 2. des 
normes générales). 
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INTRODUCTION 

1. l'objectif principal de la présente recommandation est de commenter les respon
sab ilités du commissaire-rev iseur dans I'exécmion de sa mission de révis ion 
lorsque I'entreprise connaît des difficultés financières. 

2 . l'article 15 de I'arrêté royal du 8 ocrobre 1976 relatif aLlX comptes annue ls dis
pose que les règles d'évaluation sont établies et les évaluations opérées dans une 
perspecrive de continuité des activités de I'entreprise sans préjudice de I'article 40 
du même arrêté selon lequel les règles d'évaluat ion sont adaptées dans Ie cas ou , 
en exécmion ou non d'une décision de mise en liquidat ion, I'entreprise renonce à 
pomsuivre ses acrivités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités ne 
pem être maintenue. Dans la préparation des comptes annuels, l'organe d'ad mi
nistration do it s'interroger sur la pert inence du pri ncipe de la continuité de l'ex
ploitation. II inclura, le cas échéant, une déclaration à ce suj et dans I'annexe des 
comptes annuels et/ou dans le rapport de ges tion. 

3. le reviseur doit s'interroger sur Ie caractère approprié du postulat de continuité de 
l'exploitation qui sous-tend I'élaborat ion des comptes annuels dans la préparation 
et dans I'exécution de sa révision ainsi q ue dans l'évaluation des résultats de ses 
travaux. 

Dans l'élaboration de cette recommandation, il a été teml compte des paragraphes 
3.6 ., 3.8.1. et 3.9.3 . des normes générales de révision, ainsi que de la norme inter
nationale de révision relative à la continui té de l'exploiration telle que modifiée en 

1999 

4 . la présente recommandation tient compte également des responsabilités SpéCl
fiques du commissaire-reviseur dans Ie cadre des lois coordonnées sur les sociétés 
com merciales: 

l'article 64sexies, § 2 lui impose de mettre en oeuvre une procédure destinée à 
alerter Ie consei l d'adm inistration et, le cas échéant, à informer le tribuna l de 
com merce, lorsqu'il constate, au cours de son controle, des faits graves et 
concordants suscept ibles de compromettre la continuité de l'entreprise; 
l 'art icle 77 impose de compléter le rapport de gest ion lorsque Ie bilan fait 
apparaître une perte reportée ou lorsque le compte de résultats fai t apparaît re 
une perte pendant deux exercices successifs; 
l'article 103 impose entre amres la convocat ion de l'assemblée générale 
lorsque la moitié, ou les 3/4, du capital SOnt perdus. 

Par ai lleurs, il y a lieu de ten ir compte des règles légales relatives au concordat 
judiciaire et des conséquences qui en découlent pom la poursuite du mand at de 
commlssalre-rev lseur all1S1 que des spécificités des sociétés civi les à forme com
merciale. 

SECTION 1: CONCEPTS DE CONTINUITE ET DE DISCONTINUITE 

5. l'hypothèse de continu ité de I'exploitat ion suppose que l'enrreprise soit en · 
mesure de poursuivre ses activités pendant un avenir prévisible . Cette hypothèse 
conduit à regarder l'entreprise non comme un pattimoine suscept ible de liquida-
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tion à un moment déterminé mais comme une entreprise dynamique à même de 
réali se r ses objectifs dans un plus long terme. L'hypothèse de continuité de l' ex
ploitation sous-tend les règles d 'évaluation. 

Selon la norme comptable lAS 1 (§ 24) "pour évaluer si l'hypothèse de continuité 
de l 'exploitation es t appropriée, la direction prend en compte routes les informa
tions dont elle dispose pour l' avenir ptévisible, qui doit s'étaler au minimum (sans 
routefois s'y limiter) sur douze mois à compter de la date de c16ture de l'exercice. 
Le degté de prise en compte dépend des faits dans chaque cas ." 

Le reviseur évalue la pertinence du postulat de continuité de l'exploitation dans la 
même perspective de temps que les dirigeants. Dès lors, la période sur laquelle 
porte Ie jugement de la continuité sera au minimum de douze mois à compter de 
la date de c10ture de l'exercice. Les éléments d'apptéciation connus à la fin des 
principaux travaux de conttole doivent être examinés, même si leurs effets peu
vent se produite au-delà de cette période de douze mois. Le reviseur examinera 
avec les dirigeants s' il ex iste à leur connai ssance des éléments susceptibles de faire 
naÎtre un doute sur la continuité de l'exploitation au-delà de la période normale 
de douze moi s. 

6 . Aspects de droit comptable 

La not ion de discontinuité au regard du droit comptable ne peut êrre ass imilée à 
la notion de cessation des paiements qui sert de critère pour la faillite. 

L'article 40 de l'arrêté royal relatif aux comptes annuels prévoit trois cas dans les
quels il y a !ieu de modifier les règles d 'évaluation par suite du renversement de la 
présomption de continuité des acti vités de I'entreprise : 

lorsque I'entreprise renonce à poursuivre ses act ivités à la suite d 'une décision 
de mise en liquidation ; la cessati on des acrivités n'es t pas roujours la suite de 
la dissolution de la société. 

lorsq ue l' entreprise renonce à poursuivre ses ac tivités même si aucune décision 
formelle de mise en liquidation n'a été pri se par les organes compétents; cen e 
situation es t sou vent difficile à identifier puisqu 'e lle fait appel à l'attention 
des dirigeants; 

lorsque la perspecti ve de continuité ne peut être maintenue; il s'agit de la 
situation extrême dans laquelle pourrait se trouver I'entreprise notamment 
par suite du ri sque de cessation de paiements imminente, de l'extinction de 
son obj et social, ete. 

Lorsque la discontinuité concerne une branche d 'act ivités, il y a !ieu également 
d'adapter les règles d 'évaluation. Le revi seur prêtera attention aux conséquences 
de ces corrections de valeur relatives à la branche d 'activités pour la continuité de 
I'entrepri se dans son ensemble. 

7. Aspects de droi t des sociétés 

Dans les tro is hypothèses visées au point 6 , Ie d ro it comptabl e se réfere à des 
situations spéc ifiques. Toutefoi s, il es t généralement admis que l' évolution de la 
continuité ve rs la discontinuité es t un processus prog ress if. La transition , si elle 
est involontaire , passe par une zone à ri sques aggravés . C'es t notamment dans Ie 
but de susciter une prise de conscience de I' évolution dangereuse vers la disconti-
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nuité ou la faillite que trois exigences d'information sur les difficultés financières 
de I' entreprise ont été introduites dans les lois sur les sociétés: 

I'information par Ie rapport de gest ion ou Ie cas échéant dans I'annexe des 
comptes anmle ls; 
I'obligation de délibérer en assemblée générale en cas de perte substantielle 
du capital; 
la procédure d'alerte en cas de circonsrances graves et concordantes. 

7. 1. Lorsque Ie bilan fait apparaître une perte reportée ou lorsque Ie compte de résul
tats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de I'exercice, I'or
ga ne d'administration est tenu de justifier I'application des règles comptables de 
continuité dans Ie rapporr de gesrion (art. 77, al. 4 lois SOc.)(I ) Dans les PME qui 
ne doivent pas établir de rapport de gest ion , la loi sur les sociétés requ iert que 
I'information figure dans I'annexe des comptes annue ls. 

L'obligation de justifier la continuité des activités de I'ent reprise s'impose dans 
deux cas: 

lorsqtte Ie bi/an (non consolidé) fait apparaît,-e une perte reportée: I'exisrence de 
réserves d isponibles ou aurres esr sans importance, seule compre la présence 
d'une perte reportée dans Ie bilan érabli ap rès affecration. Bien entendu, I'or
gane d'adminisrration peur proposer d'apurer la perte reportée par prélève
ment sur d'aurres éléments des fonds propres dans les limires des disposirions 
légales et réglementaires; 

lorsque Ie tompte de résllltats (non conso/idé) fait apparaître pendant dettx exercices SJtc

cessifs tme perte de I'exercice: I'accent esr mis sur Ie défaur de renrabiliré consraré 
par Ie compre de résulrars. La perte de I'exercice est ce lle qui apparaîrra au 
compte de résultats avant prélèvement ou transfert aux réserves immunisées 
(rubrique XI du schéma complet). 

Cette obligation d'information n'est pas assimi lable en soi à une situation de dis
cont inui ré. Certes des obligat ions d'informarion, vo ire de délibérarion , s'impose
ront aux organes sociaux mais ce crirère juridico-financier ne consrirue qu'une 
inciration à s' interroger sur I'aptirude de I'entreprise à poursuivre son exploira
rion . 

7.2. Sauf dispositions plus rigoureuses des staruts, si, par su ite de perte, I'ac tif net est 
réduit à un mOntant inférieur à la moitié du capital social, I'assemblée générale 
doit êrre réunie dans LW délai n'excédant pas deux mois à darer du moment ou la 
perte a été constatée ou aurai t dû I'êrre en verru des obligations légales ou statu
taires, en vue de délibérer de la dissolurion éveneuelle de la société er éventuelle
ment d'autres meSLlteS annoncées dans I'ordre du jout. Les mêmes règles sont 
observées si par suite de perte, I'actif net est réduit à un montane inférieur au 
quart du capital social (art. 103 lois soc.)<2) 

(1) Varticl e 77 relarif aux sociétés anonym es sTapplique également aux sociérés en commandite par 
acrion (art. 107), aux SPRl (art. 137) et aux soc iérés coopérarives à respo nsab il ité limirée 

(art. 158 , 30 ). 

(2) Varricle 103 lois soc. est appli cable aux SA mai s en Duue, aux sociétés en commandite par acr ions 

(arr. 107), allX SPRL (art. 140) et allX sociétés coopérarives à responsabiliré limirée (an 158bis). 
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Sur proposition de l'organe d'administration de la société, et sous réserve d'un 
évencuel aveu de faillite, I'assemblée générale peut opter pour une des trois for
mules sui vances: 

1 ° la dissolucion de la sociétë 2l; 
2° la demande d'un concordat judiciaire (art. 9 de la loi du 17 juiller 1997); 
3° la poursuite de I' exploitation dans Ie cadre des proposirions émises par I'or

gane d'adminisrrarion en vue de redresser la situation financière de la société 
(art. 103, al. 2 lois SOc.). 

l a perre de la moirié ou des rrois-guarrs du capital social n'es r pas ass imilable en 
soi à une siruarion de disconcinuité. Certes , des obligarions d'informarion et de 
délibérarion s'imposeronc aux organes sociaux mais ce cri rère juridico-financier ne 
consritue gu 'une incitarion à s' interroger sur I'aprirude de I'encreprise à pour
suivre son exploitation. 

7.3. l es commissaires gui constarenc au cours de leurs concroles, des fa irs g raves er 
concordancs suscepribles de compromertre la continui ré de l'encreprise doivent en 
informer les adminisrrateurs ou gérancs par éc rir er de manière circonsranciée 
(art. 64sexies, § 2 lois soc. - voir ci-dessous section 4). 

l es fa irs graves et concordancs suscepribles de compromecrre la concinui ré doivenc 
êrre considé rés comme des ri sgues sig ni ficar ifs er non comme la consratarion 
d 'une situarion de discontinuité déjà in tervenue. l a loi reguiert une conjonction 
de fa irs gui donne à penser gue I'encreprise s'engage sur Ie chemin de la faillire si 
des mesures ne sonc pas prises pour red resser la siruar ion . 

SECTION 2: RESPONSABIlITES DES DIRIGEANTS ET DU COMMISSAlRE
REVISEUR 

8. Conformémenc à I'artiele I S de I'arrêté royal du 8 occobre 1976, c'es r à I'o rgane 
d 'adminisrrarion de I'encreprise gu 'il appartienc de dérerminer les règles d 'évalua
rion er, dès lors auss i, s' il ya lieu, de modi fier ces règles lorsgue la concinuité de 
I'exploitation de I'enrreprise n'est p lus assurée. Par ailleurs, I'organe d' adminisrra
rion de I'encrepri se doir auss i jusr ifier l' app li ca tion des règles co mprables de 
conc inui té dans Ie rapport de ges tion lorsgue I'artiele 77 des lois coordonnées sur 
les sociérés commerciales s'appligue. 

8.1. Par ana log ie aux règ les app li cables au rapport de ges tion de la société-mère, 
lorsg ue les pcoblèmes de continui té concernenc I'ensemble du groupe (er les 
co mptes consolidés), il es t recommandé gue les d irigeants s'exprimenr sur la 
concinuiré dans Ie rapport consolidé de gesrion. 

8.2. la déc ision de I'organe d' adminisrrarion de I'enrrepri se en ce gui concerne I' app li
car ion des règles de concinuiré doir se situer dans Ie concexre de I'informarion 
an nuelIe ad ressée aux actionnaires, aux rravailleurs et aux tiers. Il serait excessif 

(1) Vair à eer égard les norm es relat ives au controle à opérer lafS de la proposi ti on de d isso lut ion 
d'une société donr la responsabilité est limi tée. 
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d'y vo ir un engagement des dirigeanes portane sur un futur illimité. En part icu
lier, les éléments suivanes sont à prendre en cons idération: 

Ie degré d' incertitude associé aux conséquences d'un événemene ou de circons
tances sera d'autane plus élevé que la perspective est loineaine; 

tout jugemene sur I'aven ir est fait Sut la base des informations d isponibles à 
un moment donné. Des événemenes subséquenes peuvene coneredire un juge
mene qui paraissait raisonnable au momene ou il a été ém is; 

Ie jugemene sur les conséquences furures de certains événemenes ou circons
tances dépend de la nature, de l'étendue et de la complexité des aerivités de 
l'entreprise ainsi que de la mesure dans laq uelle elle es t affectée par des fac
teurs externes. 

9. La responsabilité du rev iseur consiste à évaluer Ie jugemene des dirigeanes sur la 
capacité de l'entreprise à poursuivre ses ac ti vités . IJ déterminera dans quelle 
mesure des incertirudes significat ives relatives aux conséquences furures de cer
tains événemenes ou circonstances peuvene faire naÎtre un doute sign ificat if sur 
l'aptirude de I'enereprise à poursui vre ses act ivités, en se basant sur sa prop re 
connaissance des événemenes et circonstances pertinents au moment ou il effecrue 
ses travaux de révision. 

Pas plus que les dir igeanes, Ie rev iseur ne peur délivrer une garantie à propos de 
l'impact de certains événements ou circonstances importants pour la continui té de 
l'entreprise. Dès lors, l'absence d'une remarque sur la coneinuité dans Ie rapport 
de révision ne peur être interprétée comme une garaneie relative à la cont inuité de 
I 'exploi tation. 

9.1. Dans sa foner ion de comm issaire, Ie reviseur doit s'assurer en outre du re speer des 
procédures légales prévues lorsque I'ent reprise connaÎr des difficulrés financières. 
En particulier, illui appart ient, Ie cas échéane, de: 

communiquer à l'organe d 'administrarion des fa irs graves er concordants sus
cepribles de compromertre la cont inuiré de l'enerepri se, qu'i l consrarerair au 
cours de ses controles (art. 64sexies, § 2 - voir ci-dessous secrion 4); 

s'assurer que l'assemblée gé nérale a éré convoquée conformément à l'ar
riele 103. 

La procédure à suivre lorsque Ie conseil d'adminisrration ne prend pas les mesures 
adéquates et l'impact de certe défai llance sur Ie rapport de révision sont dévelop
pés ci-dessous à la seerion 7. 

9.2. Lorsqu'il existe un consei l d'entreprise dans l'enrreprise qui est confrontée à une 
incertitude SLlf Ie p lan de continuité, Ie reviseur veillera en partiCLdier à: 

expl iquer la portée de son attestation des comptes annuels au consei l d'enrre
prise; 

à metrre ela irement en évidence les ptoblèmes consratés à l 'occasion de son 
analyse de l'informarion économique et financière du point de vue de la struc
rure financière et de l'évoluri on de la siruarion financière (voir les normes 
relatives à la mission du reviseur d'entreprises auprès du conseil d'enrreprise, 
secrion 5). 
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rappeler, Ie cas échéanr, aux dirigeanrs leurs obligations en matière d'informa
tions occasionnelles(l ) 

10. Dans le respect de leurs responsabilités réciproques décrires aux paragraphes 8 et 
9 ci-dessus, il est importanr que les dirigeanrs et le commissaire-reviseur aienr des 
conracts réguliers dès qu'il apparaît que la conrinuité de l'enrreprise est mise en 
péril (voyez ei-dessous paragraphe 17). 

SECTION 3: CONSIDERATIONS SUR L'ORGANISA TION DES TRA V A UX 
DE REVISION 

11. l'apparition de problèmes significatifs mettanr en cause la conrinuité de l'exploi
tation influence notablemenr la nature, I'étendue et Ie calendrier des travaux. 

lors de I'établissemenr de son programme de travail, de l'exécution de ses travaux 
et de l'évaluation finale de ceux-ci, le reviseur doit prendre en compte Ie risque 
que certains événemenrs ou circonstances surviennenr et suscitenr un doute signi
ficatif sur l'aptitude de l' entreprise à poursuivre ses activités. 

La prise en compte de certa ins risques relatifs à la continuité de l'exploitation doit 
inrervenir dès le début de I'exercice du mandat et se poursuivre jusqu'à la conclu
sion des rravaux de révision. 

12. le reviseur examinera en particulier les conséquences des événements et circons
tances susceptibles de compromettre la conrinuité de l'enrreprise dans son analyse 
des risques (vo ir la recommandarion du 3 décembre 1993 relarive aux risques de 
révi sion). 

Certains élémenrs exrernes à l'enrreprise seronr pertinenrs pour évaluer les risques 
de disconrinuiré, par exemple la siruarion économique générale ou celle du secreur 
économique dans lequell 'enrreprise est active. 

l'analyse des risques inhérenrs peur concerner aussi bien des constatations décou
lanr de la situation financière de l'enrreprise que des risques d'une autre nature 
liés aux activ ités de I' entreprise dans des dom ai nes tels que l'activité technique, 
l'act ivité commerc iale, la situation sociale, les risques fiscaux ou environnemen
raux, ere. 

13. le commissaire-reviseur doit recevoir une situation comptable semestrielle qui lui 
es t remise par I'administration de la société en application de l'article 64sexies, 
§ 1 er lois soe. 

14. l e commissaire-reviseur peut suspecrer la remise en cause de l 'hypothèse de conri
nuiré des activités de l'enrreprise lorsqu'il constate un faisceau d'indices tels que: 

(I) En particul ier I'areiele 25 10 de I'arrêré rayal du 27 novembre 1973 relarif aux informarions éco
nomiques et financières à fournir au conseil d'entreprise et la co nvention coll ec ti ve na 27 du 

27 novembre 1975 relative à la déclaration obligatoire d es rerards de paiemen r aux administra
(ions soc iales et fiscales. 
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14. 1. IndicatiollJ de l1C1t1ire jil1C1ncière: 

14 .1.1. Evolurion défavorable de la strucrure financière et de la rentabilité 

Capitaux propres négat ifs ou fo nds de rolIiement négatif 
Recours excessif au crédit à court terme pom financer des ac tifs à long terme 
Cash flow négatif apparaissant dans les états financiers hisrorigues ou prévi
sionnels 
Pertes d'exploitation importantes ou détérioration importante dans la valeur 
des actifs urilisés pom générer des cash f10ws 
Ratios financiers défavorables 

14.1.2. Difficulté d 'assm er la disponibilité des moyens de finan cement 

Incapacité de payer les créanciers à échéance, plus particulièrement I'ONSS, la 
TVA, Ie précompte professionnel 
Refus de crédit par les fournissems et exigences de paiements au comptant 
Difficultés à se conformer aux cond itions des contrats de prêts 
Indicat ions du retrait d'un support financier ou dénonciation de créd it 
Emprunts à terme venant à échéance en I'absence de perspectives réalistes de 
reconduction ou de rembomsement 
Incapacités à obtenir du financement pour Ie développement de nouveaux 
produits ou pour d'autres invest issements essentiels 

14.1.3. Autres indices de nature fi nanc ière 

Modificat ion de la politigue de dividende 
Changement des prat igues comptables destinées à anticiper les résultats 
Politigue d 'ac ti vation des frai s d 'établi ssement , fra is de recherche et dévelop
pement et autres immobilisations incorporelles 
Opération(s) di sc rétion nai re(s) destinée(s) à créer de la trésorerie par des opé
rations exceptionnelles, en parti cu lier, ent re parties liées 
Reprises d'amortissements, réductions de valeurs ou provisions 
Réévaluations 

14.2. IJldiCe/tiom ele natlIre opérationnelle 

Départ de personnel-c1é sans gu 'il soit remplacé 
Perte d'un marché ou d'un client important , d'une franchise, d'une concession 
ou d'une li cence déterminante ou du fournisseur principal 
Troubles sociaux 
Pénurie de matières prem ières indispensables 

14.3. Alltres inclicatiom 

Non-respect des prescriptions relatives au capital social ou d'autres obliga
tions starutaires 
Siruation financière difficile de la société-mère 
Procédures judiciaires en cours contre l' ent ité gui ri sguent de déboucher sur 
un jugement gui pourrait avoir des conség uences financières graves 
Modification dans la lég islation ou la rég lementation sLlsceptible d'affecter 
négativement I'acti vité de I' entreprise 
Probl ème de renouvellement d'u n permis d'exploitation 
Risgues de nature environnementale. 
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14.4. L'importance de certaines ind icarions sera souvenr relar ivisée en prarique par 
d 'aurres élémenrs . Par exemple, Ie fa ir que I'enriré ne parvienne pas à rembourser 
ses derres de façon normale, peur êrre compensé par des p lans de la direcrion pour 
créer de la rrésorerie par d 'aurres moyens, par exemples, en cédanr des acrifs non 
essenriels à I'acriviré, en ré-échelonnanr Ie remboursemenr d 'un emprunr ou en 
procédanr à une aug menrarion de capira!. De même, la perre d 'un fourni sseur 
p ri ncipal peur êrre compensée par la disponibiliré d' une aurre source d' approv i
sionnemenr sari sfaisanre. 

15 . U ne sociéré nouvellemenr consriruée es r soumise, en général, à de plus g rands 
ri sques qu 'une sociéré acrive depuis p lusieurs années. Cerre siruarion peur s'expli
quer par d ifférenrs mori fs : 

les srrucrures adminisrrarives do ivenr encore se merr re en place ou se roder; 
la sociéré doir prouver ou confirmer sa fiabili ré indusrrielle ou commerciale; 
la srrLlcrure financière esr souvenr frag ilisée par les coûrs de démarrage de I'ac
ri viré er norammenr I'alimenrarion du besoin en fonds de roulemenr. 

Par ailleurs, Ie reviseur manquera de poinrs de compara ison pertinenrs pour la 
mi se en ceuvre de procédés de conrrole analyriques. Cerre siruarion sera encore 
p lus nerre lorsque I'enrreprise mène ses activités dans un sec teur d'activités nou
velles ou de rechnolog ie avancée OLI les comparaisons avec des enrrepri ses simi
laires (benchlllarking) sonr p lus di ffi ciles . 

D ans de relles circonsrances, il es r recomm andé d'adaprer Ie program me de 
conr role afin , par exemples, de: 

vérifier I' ex isrence de conrro les inrernes suffisanrs dans les secreurs sig nifica
rifs er, Ie cas échéanr , suggérer rapidemenr I'adaprarion de I'o rganisarion 
adminisrrari ve de I'enrreprise en vue de se conformer aux principes d 'un bon 
conrrole i nrerne; 
vé ri fier I'évolurion de la siruar ion fin ancière de la sociéré par rapport au p lan 
fi nanc ier érab li lors de la consrirurion de celle-ci; 
s'assurer de I'urili sarion par les dirigeanrs d 'un rableau de bord leur permer
ranr enrre aurres d'êrre informés rapidemenr de rour élémenr sig ni ficarif du 
poinr de vue de I'évolurion de la rrésorerie er de la réalisarion des résul rars 
arrendus. 

SECTION 4: PROCEDURES SPECIFIQUES LORSQUE LE COMMISSAIRE
REVISEUR CON STATE UN RISQUE IMPORTANT DE 
RUPTURE DE LA CONTINUITE 

16. Lorsque des circonsrances ou événemenrs imporranrs fo nr apparaÎrre un ri sq ue 
sign ificari f pour la conrinuiré de I'entreprise, Ie reviseur doir examiner si son pro
g ramme de rravail esr appropr ié à cerre siruarion nouvelle. Dans une entreprise en 
d ifficul rés, Ie reviseur prêrera une ar rention parti culière: 

à I'applicari on constante ou à la modificarion des règles d 'évaluarion ex is
tantes de ce lles-ci; 
à des surévaluarions dans les rubriques d 'acrifs; en parti culier, il examinera 
ro ure opérarion ayant cond ui r à I'acri varion de frais, Ie déclassemenr d 'immo-
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bilisations corporelles sans amorti ssement complémentaire, les srocks à rota
tion lente, les repri ses d' amorti ssements, de réductions de valeurs ou de provi
sions, les anticipa tions de résul tats sur commandes en cours, la situation 
fin ancière des entrepri ses liées (celle-ci peur en effet être influencée par les 
diffi cultés de la société-mère ou des problèmes secroriels), les réévaluations 
contraires à l'article 34 de l'arrêté royal du 8 ocrobre 1976, ete.; 
aux sous-évaluari ons des éléments de pass if; en parti culier, il exam inera la 
comptabilisation en dettes des majotations, intérêts et autres pénali tés, pour 
retard à la TVA oU à l'ONSS; 
Ie respect des cond it ions liées aux crédits ainsi gue Ie recours à certaines tech
nigues frauduleuses de fi nancement , ete.; 
l 'anticipation de prod uits ou l'absence de comptabili sation de charges par 
suite d' une mauvaise césure des exercices, d 'une mod ificat ion des méthodes de 
calcul des pri x de transfert au sein d 'un g roupe, ete. ; 
à la présentation des comptes annuels et notamment Ie catactère complet de 
certaines annexes (opérations entre entrepri ses liées , dettes ONSS et T V A, 
ete.) ainsi gue la ventilation des detres à p lus ou moins un an et la nature 
exceptionnelle de certains résultats. 

17. Le reviseur doit s'assurer g ue les dirigeants SOnt conscients des risgues spéci fi g ues 
gui pèsent sur la continuité des ac tivités ou d 'une partie des activités. En effet, la 
dégradation de la si ruation financière sera souvent prog ress ive et parfois mal éva
luée par ceux gui vivent l'entrepri se au guotidien. 

17.1. Lorsgu'il constate une te lle évolution , Ie reviseur doit veiller à gard er des contacts 
réguliers avec l'entrepri se. En outre il conviendra, de p référence par écri t avec les 
dirigeants, gue certains faits seront portés d 'initiative à sa connaissance. 

17.2. Dans de nombreux cas, l'organe d' administration décidera d'élabo rer un p lan des
t iné à faire face aux d iffi CLIltés ac tuelles ou potentielles. Le contenu et la portée du 
plan dépend ront des circons tances mais Ie plan comprendra normalement un volet 
financier indiguant la capacité de redressement de la situation financière. 

Lorsgu'il a connaissance de l'existence d 'un tel plan établi en dehors de route obli 
ga tion légale, Ie rev iseur en p rendra connaissance et , sans pré judice d u para
g raphe 18 ei-dessous, il pOLm a juger utile d 'é tablir une note d 'observations à l'at
tention des dirigeants de l'entreprise. 

18. Le commissaire-rev iseut gui identifie l'existence de ri sgues spécifigues en matière 
de continuité devra rester attenti f à l'apparition de fait s g raves et concordants sus
ceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise car dans de telles circons
tances, d 'une part , il devra adresser, sauf Ie cas visé au paragraphe 18 .3., ses obser
vations par écrit à l'organe d'administration de l 'entrepri se et , d'autre part , il 
devrait faire un nouvel examen de la pertinence du postulat de continuité des acti
vités de l' entreprise sur leguel se basent les comptes annuels (art. 64sexies, § 2 lois 
soe., vo ir section 7). 

18.1. La dispos it ion légale vise les constatations faites par Ie commissaire-reviseur au 
cours de ses contro les. Dès lors, ce l ui-ei ne doi t pas mettre en oeuvre un Pro 
g ramme spécifigue de révision des tiné à dépister en permanence et de faço n sys té-

IRE - R APPORT ANNUEL 1999 



marique les causes évemuelles d'une défaillance. La connaissance des fairs graves 
er concordams résulrera du programme normal de révision ou de la communica
rion sponranée qui en serai r faire par les responsables de la sociéré. 

18.2. La communicarion formelle des observarions du commissaire-reviseur sera faire de 
préférence par lerrre recommandée (ou procédure écrire similai re) à l'organe d'ad
minisrrarion de la sociéré. U ne copie de ce courrier sera adressée individuellemem 
par courrier ordinaire à chacun des admin isrrareurs ou gérams à I'adresse de leur 
domicile(J ) 

Cerre commun icar ion doir êrre concemrée sur les élémems qui consr iruem un 
danger pour la pérenniré de l' enrrepr ise. Le commissaire-reviseur doir se garder de 
joindre à ses consrararions des commemaires ou recommandarions sur les mesures 
qui pourraiem êrre p rises pour assurer Ie redressemem. Ceci dépasserair l'objer de 
sa mission légale de révision er consriruerair une immixrion dans les décisions de 
gesrion des adminisrrareurs ou gérams. 

Dans sa communicarion, Ie commissaire-reviseur doir demander à l'organe d'ad
minisrrarion qu'ill'informe sur les mesures prises ou envisagées. 

18.3. La loi prévoit expressémem que Ie commissaire peur renoncer à saisir officielle
mem I'organe d'adminisrration et à déclencher une procédure d'alerte lorsqu'il 
constate que Ie conseil d'adminisrrat ion a déjà délibéré sur les mesures qui 
devraiem êrre prises. Ceci suppose que Ie commissaire-reviseur ait connaissance 
des décisions prises et qu'il n'ait pas de raison de croire que les mesures prises ne 
permerrrom pas d'assurer la cominuité pendam un délai raisonnable. 

18.4. Le commissaire- reviseur qui a formulé les observations requises doit se préoccuper 
des suites qui y som réservées par l'organe d'administration. Si celui -ci reste en 
défaur ou si sa réaction esr jugée inappropriée, il peur communiquer ses observa
rions au présidem du Tribunal de commerce (voir secrion 7). 

19. Lorsqu'un p lan de redressement est élaboré selon les hypothèses visées aux para
graphes 16 et 17 ci-dessus, Ie reviseur devra en prendre connaissance dans les 
meilleurs délais afin de juger dans quelle mesure les oprions prises som suscep
tibles d'influencer: 

I'organisation de ses conrrilles; 
son jugement sur la continuiré de l' exploitarion; 
les évaluations dans les comptes annue ls soum is à sa révision. 

19. L Le reviseur peur êrre consulté par les dirigeams qui élaborem un plan de redresse
mem. En ce cas, il doit prêter arremion à ne pas dépasser un rille d'avis rechnique. 
Ainsi, il évirera rour reproche de manquer d' indépendance et d'immixtion dans 
des décisions de gesrion . 

(1) En ce glli concerne les admin istrateurs domiciliés à l'érranger, iI ya lieu toutefois de rappel er g ue 
Panicle 195 des lois coordonnées SUf les sociétés commerciales prévoit q ue ceux-ci sant censés élire 
dom icile au siège de la société alt routes les notificarions peuvent leur être données relativemenr à 
la responsabilité de leur gesr ion. 
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Les principes d'indépendance (art . 12, § 2 AR 10.0 l. 94) inrerdisenr au com mis
saire-reviseur de représenrer l'enrreprise devanr les aurorités judiciaires ou admi
nistrarives (par exemple pour la négociarion d'aides). Il en va de même en ce qui 
concerne la cession de l 'enrreprise ou la négociarion d'un créd ir bancaire. Par 
contre, il peur accompagner les dirigeanrs en vue de confirmer, à la de mande des 
inrerlocureurs , la fiabiliré des données financières invoquées à l'appui de la 
demande. 

19.2. Le reviseur doir prêter arrenrion à ce que les dirigeanrs n'adoprenr pas des mesures 
crir iquables au regard de la loi ou des norm es comprables desrinées à masquer la 
siruarion réelle de la sociéré, au lieu d'apporter des remèdes efficaces sur Ie fond. 

S'il constate de reIs fairs, Ie reviseur communique ses informarions à l'organe d 'ad
ministrarion de l' entreprise. 

19.3. Le reviseur qui consrarerair des violarions de règles légales, norammenr dans Ie 
bur de privilégier abusivement soir certains créanciers, soir certains acrionnaires, 
devrait les dénoncer à l'organe d'administrarion er, Ie cas échéant, à l'assemblée 
générale. Cerre dénonciarion pourrait s'appuyer selon Ie cas sur I'article 64sexies, 
§ 2 lois soc. (voyez secrion 7) er/ou sur les principes développés dans la recom
mandarion de révision du 5 juin 1998 "Fraudes er acres illégaux ». 

20. Si Ie commissaire-reviseur es r inrerrogé par Ie service des enquêres commerciales, 
sauf Ie cas ou il a remis au Tribunal un rapport conformément à l'article 64sexies, 
§ 2 (ci -dessous secrion 7), il resre renu au secrer professionnel. Il ne répondra aux 
questions qui lui sonr posées qu'en présence des dir igeanrs er à leur demande 
expresse. 

21. Si l'organe d'administrarion de l 'enrreprise envisage d'inscrire la restrucrurarion 
dans Ie cadre d'un concordar judiciaire, il esr recommandé au commissaire-revi
seur de rappeier à I'organe d'adminisrration de I'enrreprise: 

que les propositions concordataires doivenr être approuvées par l'organe com 
pérent de I'enrreprise; 
qu'une informarion doir être donnée au conseil d'entreprise avanr Ie dépor de 
la requêre. 

Dans Ie cadre des procédures concordataj,res, Ie Tribunal a Ie droir d 'enrendre 
direcrement Ie commissaire-reviseur avanr de décider l'ocrroi du sursis provisoire. 
Dans ce cas, Ie commissaire-reviseur peur répondre aux quesrions posées et donner 
son avis au Tribunal sur la p lausibiliré des mesures prévues au plan de redresse
menr prévu par la loi sur Ie concordar judiciaire er sur la vraisemblance d'un réra
blissemenr de la conrinuité dans un délai raisonnable. 

22. Dans certains secreurs ou il exisre un conrrole prudenriel (érablissemenrs de cré
dir, enrreprises d'investissement, enrreprises d'assurance, in sr irurions de pré
voyance, erc) ou des conrroles similaires des pouvoirs publics (sociétés à porte
feuille, érablissemenr de so ins de santé, erc), Ie reviseur devra prendre en considé
ration les réglemenrarions spécifiques. 
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SECTION 5: EV ALUATION DU PRINCIPE DE CONTINUITE EN FIN 
D'EXERCICE ET TRA V A UX DE REVISION COMPLEMENT AIRES 

23. Dans la préparation de ses travaux de fin d'exercice, Ie commissaire-reviseur doit 
s'interroger sur la pertinence des règles d'évaluation arrêtées par I'organe d'admi
nisrration de I'enrreprise au regard des articles 15 et 40 de I'arrêté royal du 
8 ocrobre 1976 relatif aux comptes annuels. A cette fin, il doit examiner dans 
quelle mesure les dirigeants Ont pris en considérarion route I'information perti
nente sur I'évolution de I' entreprise dans un avenir raisonnable, à savoir, au moins 
la période de douze mois évoquée ci -dessus au paragraphe 5. 

24. Lorsque certains événements, circonstances ou tendances ont été identifiés qui 
pourraient indiquer I' ex istence d'un doute significatif sur I'apt itude de I'entre
prise à continuer ses activités, Ie reviseur doit évaluer Ie caractère significatif de 
cette incertitude en mettant en ceuvre les procédures d'audit nécessaires, en ce 
compris I'examen des plans de redressement envisagés par les dirigeants et au tres 
facteurs compensaroires . 

Ces procédures additionnelles au programme normal d'audit seront mises en 
ceuvre lorsque les risques de rupwre de la continuité sont identifiés lors de la 
phase de préparation des travaux d'audit mais également lorsqu' ils apparaissent 
pendant I'exécution des travaux, même après la date de clöwre de I' exercice. 

25. Parmi les procédures pertinentes destinées à évaluer I'hypothèse de continuité de 
I'exploitation, Ie reviseut pourra: 

analyser et discuter avec les dirigeants, les besoins de rrésorerie, les résultats 
escomptés et autres prévisions yafférentes; 
évaluer avec les dirigeants, les mesures de redressement envisagées pour déter
miner si elles sont réalisables et si les résultats peuvent améliorer la situation; 
analyser et discuter avec les dirigeants la dernière siwation comptable inter
médiaire disponible; 
revoir les condit ions et les obligations des contrats de prêts afin de déceler des 
violations éventuelles aux dispositions de ces contrats; 
s'assurer de I'existence, la légalité et Ie caractère contraignant d'un engage
ment de parties liées ou autres tiers, de maintenir leur support financier ainsi 
que leur capacité à respecter cet engagement; 
examiner avec les conseillers juridiques, I'existence de litiges en cours et Ie 
caractère raisonnable de I'appréciation qu'en fa it la direction; 
prendre connaissance des procès-verbaux des assemblées générales d'action
naires, de consei ls d'administration, de consei ls d'entreprise et des comités 
importants. 

26. Lorsque les prévisions de rrésorerie sont un élément important dans I'évaluation 
de la pertinence de certaines mesures, Ie reviseur devra exam iner: 

si les systèmes de I 'entreprise sont suffisamment développés pour produire 
une information fiable; 
si les hypothèses sous-jacentes sont appropriées aux circonstances. 

En outre, il comparera les données prévisionnelles avec les données réelles des 
exercices antérieurs et avec les données les plus récentes pour I'exercice en cours. 
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27 . Le reviseur doit demander aux d irigeants s' ils onr connaissance d 'événemenrs qui 
pourraienr se produire et/ou engendrer des conséquences pendanr ou peu de temps 
après la période de 12 mois visée au parag raphe 5 et qui pourra ienr susciter des 
doures sérieux sur I'aptitude de I'entreprise à poursuivre ses activi tés . 

28. Le teviseur n'a pas la responsab ilité de mettre en <l'uvre des p rocédés de conr role 
spécifiques destinés à idenrifier des ind ications d 'événemenrs ou citconstances qLii 
pourraienr susciter un doure sig nificati f pour la continuité de I' entrepri se au-de l à 
de la période de douze mois visée au paragraphe 5. Le teviseur devra néanmoins 
res ter attenri f aux poss ibili tés que certains événemenrs inrerviennenr et /ou engen
drenr des conséquences peu de temps après la période des douze mois évoqués ci
dessus et q ui seraienr néanmoins susceptibles de remettre en cause I'hypothèse de 
conrinuité de I'enrreptise. 

29. Parmi les p rocédures additionnelles, I'obtenrion de déelarations écr ites des diti
geants tevê t une importance particulière (voir la recommandat ion de révision du 
6 juin 1997 te lative aux déelarations de la direc ti on - annexe paragraphe B). En 
effet, la mise en <l' uvre d' un p lan de redressemenr comptenanr par exemple la ces
sion d 'acti fs, I'obtenrion d'emptunts nouveaux ou la res ttuctu ration de la dette, la 
réduction ou Ie report d' investissemenr, une opération d 'aug menration de capital, 
ete. dépend principalemenr de la volonré de ces derniers ou de leur capacité de 
négocier avec des ac tionnaires, bailleurs de fonds, ete. 

30. Lorsque Ie commissaire-reviseur constate qu 'une des deux hypothèses visées à I'ar
tiele 77 , al. 4 lois soe. (c i-dessus paragraphe 7) est ou ri sque d'être rencontrée, il 
s'inrerrogera sur la nécess ité de rappeier aux dirigeants qu'ils do ivenr fo urnir des 
informations dans Ie rapport de ges tion ou , Ie cas échéanr , dans I'annexe des 
comp tes annuels. 

31. A I'i ssue de ses travaux de conrrole addi tionnels, Ie reviseur évalue Ie résultat de 
ses inves tigations en vue de conelure sur I'existence d 'une incertitude significative 
quanr à I' ap t itude de l'entrepri se à conrinuer ses activités. L'incerti tude sera sig ni
fi cative pour I'image fidè le lorsque I'omission ou la présenration trompeuse de la 
nature et des conséquences de cette incertitude es t susceptible d 'in fl uencer les 
décisions économiques pri ses par les urili sateurs des états financiers. 

Dans Ie cadre de I'évaluation visée à I'alinéa précédenr , Ie reviseur exam inera: 

s' il peut accepter I'hypothèse de conrinuité retenue par I'o rgane d'administra
tion de I'enrrepri se lors de I'établissemenr des comptes annuels conrrolés; 
dans quelle mesure les problèmes exisranrs qui onr pour effet de créer une 
incertitude sig nificative en matière de conrinuité de I'exploitation sonr adé
quatemenr déc ri ts dans I' annexe des comptes annuels ou dans Ie rapport de 
ges tion. 

SECTION 6: ASPECTS RELATIFS A L'ATTESTATION DES COMPTES 
ANNUELS (OU CONSOLIDES) 

32. Lorsque Ie reviseur est confronté à un problème sig nificatif en matière de conri
"nuité de I'enrrep rise, cette incertitude sera mise en évidence dans la p remière par
t ie de son rapport de révision, 
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Le reviseur doir égalemenr modifier la seconde panie de son rappon lorsgu'il 
considère gue Ie rappon de gesrion ne conrienr pas des informarions reguises par 
la loi , norammenr les jusrificar ions de la conrinuiré des acrivirés de I'enrreprise 
lorsgue ceci s'i mpose. Sans préjudice au paragraphe 3. 10.4 NGR jusrifianr gue les 
informarions complémenraires soienr limirées en nombre er exempre de digres
sions superflues, il peur aussi ajourer les informarions complémenrai res si ceci lui 
paraÎr indispensable à I'informarion du lecreur. 

Les mêmes principes s'appliguenr aux compres annueIs er aux compres consolidés 
en ce gui concerne I'anesrarion de ces documenrs er I'avis du reviseur sur Ie rap
porr de gesrion. 

Quarre siruar ions seronr examinées successivemenr: 

hyporhèse de conri nuiré de I'exploirarion plausible mais exisrence d'une incer
ri rude significari ve (33); 
hyporhèse de conrin uiré de I'exploirarion jugée inappropriée par Ie revi
seur (34); 
hyporhèse de disconrinuiré jugée appropriée par la direcrion er Ie reV1-
seur (35): 
procédure concordaraire (36); 
enrreprise déclarée en faillire (37). 

33. Hypothèse de continuité plausible mais existence d'une incertitude signifi
cative 

Lorsgue Ie reviseur esr ime gue I'hyporhèse de conrinuiré rerenue par I'organe 
d'adminisrrarion pour I' érablissemenr des compres annuels est plausible mais gu'il 
exisre cependanr une incenirude sign ificarive, il s'assurera gue: 

les compres annuels ou Ie rapporr de gesr ion menrionnenr I'incerrirude guanr 
à I'aprirude de I'enrreprise à conrinuer ses acrivirés er Ie risgue gui en découle 
de ne pas pouvoir réaliser les acrifs dans Ie cours normal des activirés; 
les compres annuels ou Ie rapporr de gesrion comprennenr une descriprion 
adéguare des principaux facreurs explicarifs de cerre incenirude. Il s'assurera 
égalemenr gue I'organe d'adminisrrarion jusrifie I'appli carion des règles 
comprables de conri nuiré. 

Cene vérificarion pourra déboucher sur rrois siruarions gui influenceronr direcre
menr I'anesrar ion: 

I'informarion donnée par I'organe d'adminisrrarion esr adéguare (33 . l. ); 
I'informarion donnée par I'organe d'adminisrrarion esr inadéguare ou insuffi
sanre (33 .2.); 
il exisre une limirarion de I'érendue des conrr61es (33 .3.). 

33.l. InforlllatiorJ adéqllate 

Si I'organe d'adminisrrarion a correcremenr décrir I'incenirude sign ificar ive en 
mar ière de conrinuiré de I'exploirarion dans Ie rapporr de gesr ion ou dans I'annexe 
des compres annuels, Ie reviseur délivrera un rappon sans réserve sur ce point. Il 
devra néanmoins complérer son opinion par un paragraphe explicarif dans leguel 
il merrra en évidence I' exisrence d'un risgue en marière de conri nuiré. Le para
graphe exp licarif doir roujours renvoyer au documenr (annexe des compres 
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annuels ou rapport de ges ti on) dans lequel I'organe d'adminisrration a exposé 
cette situation d'incercitude. 

ie paragraphe explicatif do it êrre intégré dans la première parcie du rapporc, à la 
sui te de I'attestation; il peur êtte formulé de la manière suivanre: 

«Malgré des pertes significatives qtti affectent la sitttation financière de la société, les 

c017lptes anmlels sont étab!is en mpposant la poursttite des activités de l'entreprise. [ie cas 
échéanr : ajour d'observations complémenraires}. Sans remettre en came l'oPinion SetrlS 

(ou , Ie cas échéanr, avec) réserve exprimée ci-dessm, rlOm attirons l'attention mI' Ie rap

port de gestion (ou l'annexe des c01llptes anmlels) ot! Ie conseil d'administration mentionne 

l'existence dun risque significatif pour la contimtité des etctivités de l'entt'eprise et jttStifie 

I'application des règles d'évetlt,ettion appropriées à la perspective ele continuité ele I'exploita 

tion. [ie cas échéanr: ajout d'observations complémenraires). L es c01llptes anmlels 

sont établis selon les principes comptetbles ele contimtité; a1tC1tr1 ajmtement n'et été apporté à 
l'évaluettion ni à la classification ele certetines mbriques elu bilan qui pourretit s'etvérer 

nécessaire si la société n'étetit plm en lIles1t1'e ele pourmivre ses activités». 

33.2. Information inaeléquate Olt imuffisetnte 

Si I'information donnée par I'organe d'administration dans I'annexe des comptes 
annuels ou dans Ie rapport de ges tion n'est pas adéquate, Ie reviseur émetrra une 
attestation avec réserve. Dans son rapport, Ie reviseur indiquera expressémenr Ie 
fait que I'enrreprise est confronrée à une incercirude sig nificat ive créanr un doure 
important quanr à I'aptitude de I' enr reprise à conrinuer ses activités et que I'infor
mation nécessaire à ce sujet n' a pas été donnée par I'o rgane d'adminisrration. 
Cerre réserve influencera égalemenr la seconde partie du rapport de révision. 

L'arrestation avec réserve pourra être formulée de la manière suivanre: 

«La société a subi eles pertes au cours ele I'exercice et son actif net a été réelttit par sttite ele ces 

pertes à ItrI IllOntetnt de. eltros. [Ajour d'explications complémenraires}. Cette sitJta

tion provoque 1tr1e incertitltele importetnte SUl' la poltrsuite eles activités ele l'entreprise. Le 

conseil d'ad1llinistration n'a cependant donné a/mme information sltr ses initiettives en vue 

de redresser la situation financière de la société dans l'annexe des comptes anmlels ni dans Ie 

rapport de gestion. 

A notre avis, sous réserve de I'omission des informations liées à la contirmité des etctivités ele 

l'entreprise, évoqttées alt paragraphe précèc/ent et compte tem; eles dispositiom légales et régle

mentaires qui les régissent, les wmptes etnmlels clOturés au ... donnent Ime i1lletge fidèle dit 

pettri1ll0ine, de la situation financière et des résttltats de la société et les informations données 

dam I'etnnexe sont aeléqltettes». 

En fonction des conclusions de sa révision sur d'aurres élémenrs et de la g ravité de 
I'information inadéq uate ou manquanre dans Ie rapport de ges tion ou dans l'an
nexe des comptes annue ls et conformémenr au paragraphe 3 .7.4. des Normes 
Générales de Révision, Ie reviseur jugera s'i l est plus approprié d'émettre une opi
nion négative lorsque ses réserves en lèvenr toure porcée à son arrestation. 

33.3 . Limitation de I' étendtte des controles 

Dans certaines situations exrrêmes et par là exceptionnelles, Ie reviseur peur esti
mer que I'ad jonction d'un paragraphe explicatif est insuffisanre et préférer s'abste
nir d'émerrre une opinion. Tel est Ie cas ou I'enr repri se est confronrée à de mul-
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rip les incerrirudes affecranr de manière significari ve les compres annuels du poinr 
de vue de la conrinuiré de son exploirarion. La déclararion d'absrenrion ne se jusri
fi e gue si Ie reviseur esr dans I' imposs ibiliré de réunir les données nécessaires à 
I'express ion de son opinion . Tel pourrair êrre Ie cas lorsgu'il es r impossible d 'obre
nir une cerrirude raisonnable sur I'effer plausible des mesures de redressemenr 
envisàgées . Vu gue ce rype d 'arres rarion enlève roure indicarion guanr à la crédi
biliré des compres annuels dans leur ensemble, Ie reviseur doi r décrire avec préci
sion er clarré les fairs gui Ie conduisenr à délivrer une déclararion d'absrenrion sur 
les compres annuels. 

Sans p ré judice à I'adaprarion des aurres élémenrs du rapporr(l), la déclararion 
d'absrenrion sur les compres annuels peur êrre formulée comme sui r: 

"Comme indiqtté dans Ie rapport de gestion (à l 'annexe ... ), [descriprion de I'incerrirude 
fondamenrale}. De tels problèmes provoquent ttne incertitude fondamentale sur la perti

nence des comptes annuels et Sttr la continuité de l'exploitation de l'entreprise. 

Compte temt de l'incertitude majeure décrite au paragraphe précédent et clu caractère très 

aléatoire des mest/res de restmcturation envisagées, nom ne sommes pas en meSttre cl'émettre 

Itne opinion szw Ie fait que les comptes annllels doturés alt ... clonnem tine image fidèle dil 

patrimoine, de la sitttation financière et des réSttltats de la société». 

34. Hyporhèse de conrinuiré de I'exploirarion jugée inappropriée par Ie reviseur 

34.1. Lorsg ue Ie reviseur arri ve à la conclusion, après avoir effecrué des rravaux de révi
sion complémenraires, que I'hyporhèse de conrinuiré rerenue par I'organe d 'admi
nisrrarion pour I'érablissemenr des compres annuels n'es r pas appropriée, il émer
rra une opinion négarive. 

En cas de désaccord avec I'hyporhèse de conrinuiré rerenue par I'organe d'adminis
rrarion, I' informarion donnée dans Ie rapporr de ges rion ou dans I'annexe des 
comp res annuels ne peur en aucune manière compenser Ie fa ir d 'urili ser des règles 
d 'évaluarion inappropriées. Si Ie reviseur a pu acguérir la conviction gue la discon
tinuité (par suite de cessation de paiemenrs ou aurre cause) esr inévirable à courr 
terme, il émertra une opinion négative sur les compres annuels. 

34.2. Lorsgue Ie reviseur est en désaccord avec I'hypothèse de conrinuité rerenue par 
I'organe d 'adminisrration, il émertra une opinion négarive, dans laguelle il men
tionnera expressémenr ce désaccord. Sans préjud ice de I'adaptation des aurres élé
menrs du rapport(2), cetre opinion négative pourrair êrre formulée de la manière 
suivante: 

(1) Si Ie reviseur a été dans I' imposs ibili té d 'effectuer des vérifi cations jugées nécessaires, les élémenrs 
suivanrs du rapport en sant influencés: 
a) Ie paragraphe dans lequel il décrit ses travaux; il est imposs ible de concl ure que ceux-ci fout

ni ssent lIne base rai sonnable à )'express ion de l'opini on; 
b) la déclaration relari ve au rapport de gest ion puisque, par hyporhèse, il ex iste une incerti tude 

majeure SUf les mesures de redressement envisagées; 
c) en fi n, I'abstenrion sur I'image fidèle empêche de conclure au respect de la loi com prable. 

(2) Les élérneors sui vants du tappon en sant influencés : 
a) la décJaration relari ve au rapport de gestion puisque, par hypothèse, i! exisre une incertitude 

majeure SUf les mesures de redressement envisagées; 
b) I'opinion négative sut I'image fidèle empêche de conclure au respect de la loi comptable. 
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«La société aCCltse des pertes importantes qui détériorent gravement sa situation financière. 

[Ajour d'explicarions complémemaires}. Pottrtant, les comptes annltels n'ont pas fait 

l 'objet des ajttstements qui sont nécessaires dans ttne telle situation, et notam17lent .. . [expli- . 
carions basées sur I' arricle 40 AR 8 ocr. 1976}. 

La société aCCltse des pertes importantes qlli détériorent gravement sa situation financière. 

[Ajour d' explicarions complémemaires}. Le conseil d'administration n'exprime attCttn 

commentaire à ce mjet dans l 'annexe des comptes annllels ni dans Ie rapport de gestion. Pal' 

aillettrs, les comptes annttels n'ont pas fait l'objet des ajttstements qtti seraient nécessaires si 

la société n'était pas en mesttre de poztrSttivre ses activités. 

A notre avis, compte tentt de la sitttation financière de la société décrite dans Ie paragraphe 

précédent et des dispositions légales et régle17lentaires qui les régissent, les comptes annttels, 

établis sous l 'hypothèse de continuité des activités, clotttrés att ... ne donnent pas zme image 

fidèle du patrimoine, de la sitttation financière et des résultats de la société et les inforllla

tions données dans l'annexe ne sont pas adéquates» . 

35 . Hyporhèse de discontinuiré jugée appropriée par la direcrion er Ie reviseur 

l orsque les dirigeams considèrem que les compres annuels doi vem êrre érablis 
dans I'hyporhèse d 'une renonciarion à poursuivre I'exploirarion, ils do ivem modi
fi er les évaluarions conformémenr à I'arricle 40 de I'arrêré royal du 8 ocrobre 
197 6. Si Ie reviseur es r d 'avis que les modificarions apporrées som conformes aux 
normes comprables er à condirion que des informarions suffi sames so iem fournies 
par I'organe d'ad minisrrarion, il déclarera dans son rapporr que les co mpres 
annuels donnem une image fidèle du parrimoine de la siruarion financière er des 
résulrars de I'emreprise compre reml de la modificarion apporrée aux règles d 'éva
luarion . l e commissaire-reviseur pourra en ourre considérer qu' il esr mi Ie d' ajou
rer un paragraphe d' informarion complémemaire à ce sujer dans la deuxième par
rie de son rapporr. 

S'il esrime au comraire que I'organe d' adminisrrarion de I'emreprise n'a pas riré 
roures les conséquences nécessaires de la siruarion de discominuiré lors de I'arrêr 
des comp res annuels, il modi fiera son rapporr de révision dans Ie respen des 
Normes Générales de Révision. 

36. Procédure concordaraire 

Tanr que I'enrreprise n' es r pas déclarée en faillire, Ie reviseur poursui r sa miss ion 
de commissaire-revisem er doir dès lors cerrifier les compres annuels qui lui som 
soumIS. 

Avanr la sig narure de son rapporr , Ie commissaire-reviseur s'enrreriendra avec Ie 
commissaire au sursis pour améliorer sa perceprion de I' évolurion de la siruarion 
financière de I'enrreprise. 

Toure arresrarion de compres annuels couvranr une période au cours de laquelle la 
procédure concordaraire es r en cours ou rome arres rarion donnée à une da re à 
laquelle la procédure esr en cours, devra êrre adaprée à la siruarion de I'enrreprise. 

36 .1. D emancle de concordat 

Eranr donné Ie ri sque inhérenr à cerre siruarion, Ie reviseur évirera dans la mesure 
du poss ible d' arresrer les compres annuels pendam la période de 15 jours au maxi
mum de la demande de concordar. 
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Si Ie reviseur doi r arresrer les compres annuels pendanr la période de la demande 
du concordar, il évaluera Ie bien-fondé de l'hyporhèse de conrinuiré en apprécianr 
la vraisemblance de l'obrenrion d'un concordar judiciaire. 

36.2. Obtention d'un sttrsis provisoire - Période d'observation 

Le sursis provisoire esr une période d'observarion gui doir permerrre à l'enrreprise 
de dresser l'invenraire des difficulrés er d'élaborer un plan de redressemenr. 

Le reviseur gui doi r arresrer les compres annuels pendanr la période d 'observarion 
évaluera Ie bien-fondé de l'hyporhèse de conrinuiré en apprécianr norammenr la 
probabiliré gue Ie plan de redressemenr en cours d'élaborarion soir accepré par les 
différenres parries concernées er parranr la probabiliré d'obrenrion d'un sursis 
définirif. 

Si Ie plan de redressemenr envisage un rransferr de l'enrreprise ou d'une parrie de 
celle-ci, Ie reviseur appréciera la vraisemblance de ce ne hyporhèse er examinera, 
se Ion gue la décision a déjà éré prise ou non, la perrinence d'évaluer cerraines 
branches d'activirés ou cerrains établissemenrs conformément aux règles d'évalua
tion définies à l'article 40 de l'arrêté royal du 8 ocrobre 1976. 

Vu les caracréristigues de la procédure concordataire er les mulriples incertirudes 
gui découlenr du processus d'élaborarion et d'approbation du plan de redresse
menr, la déclaration d'absrenrion (ci-dessus n° 33.3.) sera normalemenr appro
priée lorsgue Ie reviseur doit faire rapport pendanr la période d'observarion. 

36.3 . Obtention d'l1n sl1rsis définitif 

Dans la mesure ou les créanciers acceptenr, au terme de la période d'observation, 
Ie plan de redressement proposé, l'enrreprise obrienr un sursis définitif. 

Le reviseur gui doit anester les comptes annuels pendanr la période du sursis défi
nitif évaluera Ie bien-fondé de l'hyporhèse de conrinuiré en apprécianr notammenr 
la concordance enrre les disposi rions prévues dans Ie plan de redressemenr er la 
réalisarion effecrive des modalités prévues. A cerre fin, il sollicitera des déclara
rions écrites du commissaire au sursis. 

Le commissaire au sursis est chargé de la surveillance et du conrröle de l'exécution 
du plan de redressemenr et du concordat. Le rapport au Tribunal sur l'exécurion 
du plan er du concordar relève de la compérence du commissaire au sursis. Le 
reviseur respectera ce ne répartition légale des compétences. Illui est recommandé 
de se fonder sur l'opinion du commissaire au sursis. 

Dans Ie cas exceptionnel ou Ie reviseur a des raisons de domer de cene opinion, il 
prendra contacr avec Ie commissaire au sursis pour examiner Ie bien-fondé de la 
divergence d'opinion. Le cas échéanr, un rapport spécial pourrait êrre sournis au 
Tribunal de commerce compérenr pom Ie suivi du concordat. 

Le rapport sur les comptes annuels sera nécessairem~nr un rapport modifié (ci-des
sus paragraphes 33 er 34). IJ comprendra au moins un paragraphe explicatif gui 
pourrair êrre libellé comme suit: "Nolts désirons attirer I'attention SZIr Ie fait que "en
treprise bénéficie d't/ne procédure concordataire qlti se trotlve alt stade d" mrsis définitif». 
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37. Entreprises déclarées en faillite 

37.1. La faillite d 'une entreprise peut être prononcée sur l'aveu du commerçant, sur 
citation d'un ou de plusieurs créanciers, sur citation du procureur du Roi, sur 
citation de l'administrateur provisoire ou sur citation du syndic de la procédure 
principale. 

37.2. 

La loi sur Ie concordat judiciaire autorise également Ie prononcé d'une faillite 
d'office dans la mesure ou Ie sursis de paiement provisoire n'est pas renouvelé, 
I'entreprise ne satisfait plus aux conditions de concordat durant la période d'ob
servation, Ie sursis de paiement définitif n'est pas accordé ou s'iJ apparaÎt claire
mem, dans Ie coutant de la période du surs is définitif, que I'emreprise n'est pas en 
mesute d'exécuter Ie plan de redressement et qu'il n'y a plus moyen de la sauver. 

En principe, la mission du commissaire-reviseur prend fin dès que la société est 
déclarée en faillite(I ); il sera prudent de Ie confirmer par écrit au curateur et , si 
celui -ci manifeste un point de vue différent, de démissionner pour juste motif. 

SECTION 7: AUTRES CONSIDERATIONS RELATIVES AU RESPECT 
DU DROIT DES SOCIETES 

38. Le commissaire-reviseur déclare dans la seconde partie de son rapport dans quelle 
mesure, à son avis, Ie rapport de gestion comprend les informations requises par la 
loi. Comme memionné ci-dessus au paragraphe 7.1., I'article 77 des lois coordon
nées sur les soc iétés commerciales dispose en son alinéa 4 que «lorsque Ie bilan fait 

apparaître tme perte reportée, 011 lorsque Ie compte de résttltats fait apparaître pendant deux 

exercices successifs tlne perte de l'exercice, les administrate1lrs sont temts de jttstifier l'applica

tion des règles comptables de continuité dans Ie rapport de gestion». 

38.1. Si Ie rapport de gestion ne comprend pas les justifications requises, des objections 
doivem être formulées en conformité avec Ie paragraphe 3.9. des Normes 
Générales de Révision. Le paragraphe correspondant de la seconde partie du rap
port peut être formulé comme suit: 

38.2. 

«Le rapport de gestion concorde avec les comptes annuels; il contient les infonlzations requises 

par la loi sattj la jmtification de la continuité de l'activité de l'entreprise. Pnisque les 

comptes annuels font apparaître Ime perte reportée, les administrateurs sont temls de justifier 

la capacité de la société de poursttivre son exploitation; cette jmtification fait défaut. » 

Si Ie commissaire-reviseur a exprimé une réserve à ce sujet dans la première partie 
de son rapport, il peur être suffisant d'y renvoyer Ie lecteur. 

IJ y a lieu également d'exprimer des objections lorsque I'organe d'administration 
fournit des justifications inappropriées (voir paragraphe 4 de la recommandation 
du 6 ocrobre 1989 relative au rapport de gestion) 

Le paragraphe correspondant du rapport peut être formulé comme suit: «Le ,-ap

port de gestion contient les informations requises par la loi et concorde avec les c01l7ptes 

(1) Comme Ie relève I'avis de la Commission juridique reproduir dans Ie rapport du Consei l 1999, une 
doctrine juridique minoritaire exprime un point de vue différent. Ceci justifi e la mesure de pru
dence recommandée ici. 
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39. 

39.1. 

39.2. 

39.3 . 

39.4. 

annuels; nom émettons cependant des objections sur les arguments invoqués pour justifier 
l'application des règles comptables de continttité (Le cas échéant, préc iser les objec
tions)" . 

Si Ie commissaire-reviseur a exprimé une réserve à ce sujet dans la première panie 
de son rappon, il peur être suffi sanr d'y renvoyer Ie lecteur. 

Si l'assemblée générale n'a pas été convoquée, dans Ie respec t de l'anicle 103 des 
lois coordonnées sur les sociétés commerciales (e t équivalenr pour les autres 
formes juridiques), Ie commissaire-teviseur en fera état dans la seconde partie de 
son rapport en application du parag raphe 3.1 3. des Normes Générales de Révi
sion. En principe, il ag ira de même lorsque l'assemblée a déc idé la poursuite des 
activités alors qu 'aucune mesure de redressemenr ne lui a été présentée par I'or
gane d'administration dans son rapport spécial. 

La menrion relative à l' article 103 lois soc. es t indépendanre de I'appréciation de 
la conrinuité dans Ie cadre de l'attestation des comptes annuels. 

Toutefois, la déc ision à prendre par l 'assemblée générale qui se tiend ra dans Ie 
furur pour délibérer sur la poursuite des ac tivités pourrait être considérée comme 
une incertitude influençanr l'attes tation des comptes annuels (voir ci-dessus 31). 

Lorsque Ie commissaire-reviseur a émis des réserves chi ffrées dans son attes tation 
des comptes annuels, Ie caleul du critère de la perte du capital social ti endra 
compte de ces réserves , pour ce qui concerne la seconde parti e de son rapport. 

La procédure légale doit être renouvelée lorsque la situation es t modifiée par I'ag 
gravation de la situation (perte des 3/4 du capita!). La p rocédure légale doit égale
menr être renouvelée lorsque par suite de la perte constatée, la société vienr à nou
veau à dépasser Ie critère légal. 

Le commi ssaire-revi seur doit évaluer s 'il es t approprié de renvoyer, dans la 
deuxième parti e de son rapport , à la décision prise par l' assemblée générale, selon 
l'article 103 lois soc., de poursuivre I' exploitation. 

Lorsque l' ac tif net de la société est réduit à un monranr inférieur au capital mini
mum légal, la société peut être dissoute par décision judiciaire à la demande de 
route personne inréressée (art. 104 et équivalenrs pour les autres formes juri
d iques) . Ce risque de dissolution ne requiert aucune délibération spécifique des 
organes sociaux. Toutefois, il s'agit d 'une situation de risque et il es t recommandé 
que Ie commissaire-reviseur Ie menrionne explicitemenr dans la seconde parti e de 
son rapport. 

40 . Le commissaire-reviseur qui conState au cours de ses conrröles, des faits g raves et 
concordants susceptibles de compromettre la contin uité de l 'enrreprise doit en 
informer les administrateurs par écrit et de manière circonstanciée (art. 64sexies 
§ 2). 

L'information sera adressée à la société et à chacun des administrateuts individuel
lement . Elle attirera I'attention sur la di spos ition légale qui la justifie, sur les faits 
g raves et concordanrs constatés et sur l'obligat ion légale de délibérer à ce sujet 
dans un délai d'un mois (c i-dessus, secrion 4). 
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40.1. 

40.2. 

40.3. 

40.4. 

40.5. 

Le commissaire-reviseur peur renoncer à cette information lorsgu'il constate gue 
Ie conseil d'administration a déjà délibéré sur les mesures gui doivent être prises 
(art. 64sexies, § 2, al. 3). 

Le conseil d'administration doit délibérer sur les mesures à prendre pour assurer la 
continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable. Il doit se réunir dans un 
délai maximum d'un mois à compter de la norification gui lui est faite par Ie 
commissaire-reviseur. 

Si à l'expiration du délai d'un mois à dater de la communicarion de l'information, 
Ie commissaire-reviseur n'a pas été informé de la délibération du conseil d'admi
nistration sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la continuité de l'en
treprise pendant un délai raisonnable , il peur communiguer ses consratations au 
Président du Tribunal de commerce (article 64sexies, § 2, al. 4). 

Le commissaire-reviseur pourrait esrimer gue la réaction de l'organe d'administra
tion est appropriée mais gue la complexité de la situation ne permette pas d'éla
borer un plan adéguat dans Ie bref délai légal. Il pourra en tenir compte avant 
d'adresser la communication de ses informations au Tribunal de commerce. 

Il y a [jeu tourefois de manifester une certaine rigueur en ce gui concerne la déli
bération effective de l'organe d'administration. En effet, il faur rappeier gue Ie 
conseil d'administration est l'organe légalement responsabie et gu'il ne peur se 
décharger de cette responsabilité par exemple sur Ie comité de direction ou les 
délégués à la gestion journalière. 

Par contre, Ie commissaire-reviseur pourra renoncer à la communication si l'as
semblée générale est convoguée en vue de dissoudre la société. 

La communication au Président du Tribunal de commerce est recommandée 
lorsgue Ie conseil d'administration n'a pas délibéré et gue les dirigeants de la 
société restent passifs malgré la communication officielle des constatations du 
commissaire; il est recommandé de remettre au Président du Tribunal de com
merce Ie même rapport gue celui gui a été remi~ aux administrareurs. 

Si la délibérarion du conseil d'administration porte sur des mesures gui, selon Ie 
commissaire-reviseur, ne sont pas suscepribles d'assurer la continuité de l'entre
prise pendant un délai raisonnable, il communiguera ses consratations au Prési
dent du Tribunal de commerce. 

Lorsgue Ie conseil d'adminiscrarion a effecrivement délibéré mais gue les mesures 
adoprées apparaissent insuffisantes, il appartient encore au commissaire-reviseur 
de juger l'opportunité d'une communicarion au Président du Tribunal en fonction 
des circonsrances. Le cas échéant, il examinera dans guelle mesure il y a [jeu de 
modifier ses observations antérieures à l'organe d'adminisrration avant sa commu
nicarion éventuelle au Président du Tribunal de commerce. 

La communication au Président du Tribunal doir êcre faire par écrir. Elle ne peur 
concerner gue des fairs préalablement portés à la connaissance des administrateurs 
dans Ie respect de la procédure susvisée. 

Lorsgu'une communication a éré faite au Président du Tribunal de commerce 
conformément à la loi, Ie commissaire-reviseur portera ce fait à la communication 
de l'organe d'administration de la société. 
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ANNEXE 2 

NOTE DE REFLEXION 
SUR LA MISSION DU REVISEUR 

DANS UN PLAN DE STOCK OPTION 
(décembre 1999) 

T ABLE DES MA TIERES 

Inrroducrion 

Section 1: Champ d 'applicarion er porrée de la mission 

Secrion 2: Valeur de référence 

Secrion 3: T ravaux de conrrole 

Secrion 4 : Rapport 

Secrion 5: Responsabilirés spécifiques au regard du droir des sociérés 

INTRODUCTION 

Le srarur fi scal des oprions sur actions ou parts bénéfi ciaires ocrroyées en raison ou à l'oc
cas ion de l' ac ri vité profess ionnelle du bénéfi ciaire esr réglemenré par la loi du 26 mars 
1999 relari ve au p lan d 'acrions beige pour l' emploi 1998 (Monitettr beIge, l ef avril 1999). 
Selon certe rég lemenrarion, il exisre un avanrage imposable fi xé fo rfa irairemenr à un pour
cenrage de la valeur des actions sur lesquelles porte I'oprion. Pour l'applicarion du sys
tème, il es r par conséquenr indispensable de dérerminer la valeur de I'action au momenr 
de l'offre. 

Au rerme de l' article 43, § 4 de la loi susvisée, la valeur des act ions est dérerminée comme 
SLlit: 

,,1 ° 10rsqu'iI s'agit d'actions cotées Olt négociées en bourse, la valeur de I'action est choix de la per
sonne qlli o/fre I'option, Ie coltn rnoyen de I'action pendant les 30 jours précédant I'offre Olt Ie 
dernier COltrs de d8ture qui précède Ie jour de I'offre; 

2° dans les al/tres cas, la valem' de I'action est sa valeur réelte alt llzoment de I'offre, détel'minée pctr 
la personne qui offre /'option mI' avis conforme dft comrnissaire-reviseur de la société émettria des 
actions Sti l' lesqlleltes porte I'option Olt, à défallt de comlllissaire-reviseltr dans atte société, Pal' fin 
,'eviseftr cl'entreprises désigné peil' celte-à , OU si la société émettrice est non résidente, par tin expert
comptabIe de statItt comparable désigné par celte-ei. » 

La présenre recommandarion a pour objer de précise r les modalirés d'exécurion de la mis
sion prévue par cerre disposirion ainsi que Ie conrenu du rapport à émerrre par Ie p rofes
sionnel. 
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SECTION 1: CHAMP D'APPLICATION ET PORTEE DE LA MISSION 

1. L'intervention du commissaire-reviseur ou d'un reviseur d'emreprises n'est requise 
que si l'option porte sur des actions qui ne som pas cotées ou négociées en bourse. 
En effet, dans Ie cas comraire, l'évaluation est opérée par rapport au cours de 
bourse. 

Lorsque l'offram n'est pas l'émerreur des actions, c'est au commissaire-reviseur de 
l'émerreur qu'il appartiem de faire rapport sur la valeur déterminée par l'organe 
d'administration de l'offram selon ce qui est mentionné ci-dessous au 
paragraphe 2. 

Lorsqu'un commissaire-reviseur est en fonction, il est de droit chargé de faire Ie 
rapport. Tourefois , lorsqu'il existe un juste motif, Ie commissaire-reviseur peur 
décliner la mission, auquel cas, l'organe d'administration de l'entreprise pourra 
désigner spécialement un autre reviseur d'emreprises pour l'accomplir. 

L'avis d'un professionnel étranger peut être sollicité si les titres faisam l'objet du 
plan sont émis par une société étrangère. IJ appartiem à ce professionnel d'appré
cier dans quelle mesure il peut se référer à la préseme recommandation. 

2. L'organe d'administration (conseil d'administration ou géram) de la société qui 
offre l'option est seul compétem pour déterminer la valeur de l'acrion qui servira 
de base à l'évaluation forfaitaire de l'avantage attribué au bénéficiaire. IJ se fera 
normalemem assister par un expert; cetre mission de conseil relative à la détermi
nation de la valeur à donner aux actions ne peur pas être confiée au commissaire
reviseur de la société émettrice des actions, ni à une personne avec laquelle celui-ci 
entretiem des liens de collaboration professionnelle. 

3. Au terme de la loi du 26 mars 1999, la mission du reviseur d'emreprises (com
missaire ou non) consiste à titre principal à donner une opinion sur la valeur de 
l'acrion telle qu'elle a été déterminée par l'organe d'administration de l'entreprise. 

Le maintien de la position indépendame du commissaire-reviseur de la société 
émerrrice lui imerdit de décider ou de suggérer la décision relative à l'évaluation 
des acrions de la société émerrrice. Tourefois, il est légitime qu'un conract puisse 
s'établir entre l'expert et Ie commissaire-reviseur dès Ie début de la mission de 
l'expert afin que celui-ci puisse se baser sur des données dom la fiabilité est assu
rée. Ce comact doit être formellemem aurorisé par l'organe d'administration de la 
société émettrice pour éviter rout obsracle lié au secret professionnel. 

SECTION 2: V ALEUR DE REFERENCE 

4. La valeur réelle visée à l'article 43 de la loi du 26 mars 1999 s'obtiem en procé
dam à une évaluation au moyen de méthodes appropriées. L'objectif consiste à 
déterminer la valeur de l'acrion; l'organe d'administration devra uriliser des para
mètres adéquats (tenam compte par exemple des différentes catégories d'actions, 
de la siruation provisoire ou non d'illiquidité, etc.) pour déterminer la valeur des 
actions au déparr de la valeur de l'emreprise. 

IRE - R APPO RT ANNUEL 1999 



5. U ne évaluarion appropriée s'opère par référence à des crirères significarifs er diver
sifiés (donnanr un éclairage différenr) . Il esr généralemenr de bon usage de faire 
choix au moins d'une mérhode fond ée sur I'analyse des valeurs parrimoniales (fon
dée sur I'acrif ner corrigé) er d'une mérhode fond ée sur les aspecrs de rendemenr. 

L'organe d' adminisrrarion examinera si les mérhodes d 'évaluarion appliquées sonr 
appropriées en considérarion de I'objecrif poursuivi er s' il n'exisre pas de mérhode 
plus appropriée. U ne mérhode d'évaluarion se ra acceprable en principe, lorsqu'elle 
esr généralemenr admise par la docrrine scienrifique ou professionnelle ou lors
qu'elle es r spécialemenr appropriée au cas d' espèce er dûmenr jusrifiée au regard 
de I'économie d' enrreprise. 

6. Parm i les mérhodes d 'évaluarion envisagées, I'organe d'adminisrrarion de I' enrre
prise peur légirimemenr décider dIen appliquer\ une seule considéranr que sa per
rinence enlève roure imporrance relarive aux aurres mérhodes. Ce((e approche doir 
êrre considérée de façon res rricri ve en manière relle que la solurion ne peur êrre 
qu'exceprionnelle. 

Les mérhodes prévisionnelles sonr acceprables dans la mesure ou elles sonr appli
quées par une sociéré qui dispose d ' informar ions analyriques ou budgéraires suffi
sammenr précises. 

Ne peur êrre considérée comme une mérhode généralemenr admise, la simple 
exrrapolar ion linéaire de données anrérieures non corrigées . De même, les données 
financières furures servanr de base au calcul ne peuvenr s'érendre au-delà d'une 
période raisonnable, sans porrer p réjudice aux mérhodes d 'acrualisarion. 

7. Le professionnel doir réunir roures les informarions sig nificarives, en ce compris 
celles qui sonr posrérieures à la dare de clorure des derniers érars fi nanciers, afin 
d'examiner la cohérence des prévisions érablies . 

Pour I'évaluarion des rirres d 'une sociéré en phase de démarrage, Ie reviseur pourra 
se baser sur Ie plan d 'affaires pour auranr que celui-ci soir érabli avec Ie soin néces
salfe. 

8. La va leur dérerminée selon ce qui esr dir aux parag raphes 5 er 6 doir en ourre 
renir compre des élémenrs suivanrs: 

la valeur d 'émiss ion d 'acrions nouvelles lors d 'une augmenrarion de capiral 
récente~ 

Ie p rix d 'un rachar d 'acr ions effecrué récem menr, dans des cond irions nor
males; 
des évaluarions connues dans Ie cadre de la p répararion d 'une admission en 
bourse; 
la valeur inr rin sèque dé rerminée dans les condiri ons requi ses par 
I' arricle 34bis, § 4bis lois soc. (valeur minimale au regard du droir des sociérés 
lorsque Ie droir de p référence es r réservé à des personnes dérerminées aurres 
que des mem bres du personnel). 

9. Au rerme de I'arricle 43, § 4, al. 2 de la loi du 26 mars 1999, «Iorsqu'il s'agit cle 
parts représentatives clu capital ou cllt foncls social, la valeur visée à I'artiele 7", 2° ne peut 
être inférieure à la valeur comptable cle ces parts cI'après les clerniers comptes annttels cle la 
société émettrice elOtltrés et approtlvés par l 'organe compétent avant la clate cle l'offre. 
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Lorsqlt'il s'agit de parts non représentatives dlt capital Olt dlt fonds social, la valmr visée à 
['artiele 1", 2 0 est déterminée d'après les droits qtle leur conferent les stattlts de la société 

é17lettrice. » 

SECTION 3: TRA V AU X DE CONTROLE 

10. Le reviseur doir s'assurer gue les mérhodes d'évaluarion rerenues par l'organe d'ad
minisrrarion des sociérés sonr appropriées, selon ce gui esr dir aux paragraphes 4 
à 9. Il doir ensuire idenrifier les élémenrs d'informarion indispensables pour 
merrre en ceuvre chacune de ces mérhodes. 

11. Lorsgu'il vérifie l'applicarion correcre d 'une mérhode d'évaluarion basée sur des 
données comprables hisrorigues , Ie reviseur focalisera ses conrröles sur la fiabiliré 
des érars financiers. 

11 .1. Compre renu du fair gue l'évaluarion doir êrre érablie au momenr de l'offre, il y 
aura lieu de renir compre de rous les élémenrs posrérieurs à la dare des derniers 
compres annuels er ce jusgu'à la dare de signarure du rapporr du reviseur d'enrre
prises. Le plus souvenr, il demandera l'érablissemenr d'une siruarion comprable 
inrermédiaire récenre er il la soumerrra à un examen limiré au sens de la recom
mandarion du 5 janvier 1993 relarive à la mise en ceuvre d 'un examen limiré 
d'une siruarion inrermédiaire. 

11.2. Lorsgue aucun commissaire-reviseur n'esr en fonerion dans la sociéré concernée, Ie 
reviseur d'enrreprises merrra en ceuvre les procédures de vérificarion gui se raienr 
appropriées dans l'hyporhèse d'une fusion de sociérés commerciales. 

12. Lorsgu'il esr fair usage de prévisions, Ie reviseur doir recueillir des informarions 
sur les hyporhèses gui sonr à la base de ces prévisions. Il doir s'assurer gue ces 
hyporhèses sonr suffisammenr décrires er ne sonr pas manifesremenr déraison
nables ou conrradicroires avec d 'aurres informarions généralemenr renues pour 
vrales. 

Dans Ie bU( d'examiner la cohérence des prévisions érablies, Ie professionnel doir 
réunir roures les informarions significarives même posrérieures à la dare de clörure 
des derniers compres annuels. 

13 . Le reviseur doir examiner l'imporrance relarive donnée à chague mérhode d'éva
luarion dans la dérerminarion de la valeur rerenue. 

14 . Les sociérés érrangères peuvenr émerrre des oprions sur leurs propres aerions gui 
seronr arrribuées aux mem bres du personnel d'une sociéré beige en applicarion de 
la loi du 26 mars 1999. Dans cerre hyporhèse, Ie rapporr peur êrre émis soir par 
un reviseur d'enrreprises, soir par un professionnel ayanr une gualiré reconnue 
éguivalenre à l'érranger. Le reviseur d'enrreprises gui émerrrair un rel rapporr 
devrair se baser sur les rravaux de son confrère ayanr une gualiré reconnue éguiva
lenre à l'érranger, dans Ie respecr de la recommandarion du 4 mars 1988 relarive à 
l'urilisarion du rravai l d'un aurre reviseur. 
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SECTION 4: RAPPORT 

15 . le rapport du comm issaire- reviseur ou du reviseur d'entreprises doit contenir les 
éléments suivants: 

destinataire du rapport, à savoir l'organe d'adminisrrat ion de la société 
offrante; 
identification de la société; 
identification de l'objet de la mission, à savoir donner une opinion sur la 
valeur requise par l'artiele 43 de la loi du 26 mars 1999; 
déelaration se lon laquelle cette valeur a été déterminée par Ie conseil d'admi
nistration; 

mention du respect de la présente recommandation; 
descriprion des méthodes d'évaluation utilisées; Ie rapport mentionnera en 
ourre si les méthodes d'évaluation urilisées sont généralement admises en éco
nomie d'entreprises, si les hypothèses retenues sont acceptables et cohérentes 
er si les méthodes d'évaluation ont été correctement appliquées. 
mention de la valeur comptable du tirre et constatation du fait que cette 
valeur est inférieure à la valeur réelle obtenue en appliquant les méthodes 
d'évaluat ion précitées; 
conelusion du professionnel, y compris ses réserves éventuelles sur la valeur 
attribuée à l 'acrion; 
la date du rapport, Ie nom et la signarure du professionnel. 

le rapport du conseil d'adminisrration ou l'extrait du procès-verbal justifiant la 
valeur de l'acrion doit êrre reproduit dans Ie rapport du reviseur ou en annexe à 
celui-ci. 

16. S'i l y a lieu d'émettre une déelaration sans réserve, Ie reviseur d'entreprises pourra 
rédiger sa conelusion de la façon suivante «Les méthodes utilisées pour caimier la 
valeur de /'action sont justifiées de fafon appropriée par Ie comeit d'administration. EI/es 
débottchent Sltr ltne valeur misonnabfe et SlIPériettre au minimum fixé par I'article 43 de la 

loi dil 26 mars 1999». 

Si Ie reviseur est ime nécessaire d'exprimer des réserves, il les formule avec elarté 
dans sa déelaration. 

17. le rapport du commissaire-reviseur ne peut porter une date antérieure à celle de la 
décision du consei l d'adminisrration ou du gérant de la société concernée prise 
conformément au paragraphe 2 ci-dessus. 

18. le rapport peut être communiqué par Ie conseil d'administration à l'adminisrra
tion fiscale à la demande de cette dern ière. 

SECTION 5: RESPONSABIlITES SPECIFIQUES AU REGARD DU DROIT 
DES SOCIETES 

19. la fonction de commissaire-reviseur comprend Ie controle de la légalité des opéra
tions à con stater dans les comptes, au regard des lois sur les sociétés commerciales 
et des StatLlts. la vérification des règles du droit des sociétés relatives à l'émission 
d'options sur acr ions fait partie de la responsabi li té du commissaire-reviseur. 
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Le reviseur d'entrepri ses qui intervient dans une soclete ou aucun commissaire 
n'est en fonction n'est pas tenu à la même obligation de vérification du respect des 
dispositions du droit des sociétés. Tolltefois, il lui est recommandé de se confor
mer au paragraphe 20 ci -dessous. 

20. Au débllt de ses travaux de controle , Ie reviseur d'entreprises doit identifier l'opé
ration dans ses différents aspects juridiques. En particulier, il prendra en considé
ration: 

l'obligation des sociétés qui font appel public à l'épargne d'adapter leurs sra
tlltS en conséquence et de s'inscrire sur la liste tenue par la Commission Ban
caire et Financière; 
les controles qui devraient être exéclltés en application de l'article 34bis des 
lois coordonnées sur les sociétés commerciales en cas de retrait du droit de 
préférence; 
la démarche requise par l'article 34bis, § 4bis, 2° des mêmes lois coordonnées 
Sllt les sociétés commerciales lorsque ce droit de préférence est retiré en faveur 
de personnes déterminées; 
la revue du prospectus qui devrait être déposé à la Commission Bancaire et 
Financière dans la mesllte ou il s'agit d'un appel public à l'épargne. 

20.1. Les conditions d'émission des options pourraient dans certains cas imposer à la 
société de modifier préalablement ses statuts pour constater qu'elle est une société 
«ayant fait ou faisant publiquement appel à l' épargne», bien que l 'article 10 1 ° de 
l'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations finan
cières prévoit une exception lorsque l'offre est exclusivement destinée aux 
membres actuels ou anciens du personnel de la société ou d'entreprises qui lui 
sont liées. 

20.2. Lorsque l'émission d 'options porte Sllt des tJtres a emettre, Ie droit des sOCletes 
impose à l'organe d'administration de l'entreprise de limiter ou de supprimer en 
faveur du personnel, Ie droit de préférence des actionnaires existants. Dans ce cas, 
Ie conseil d'administration s'en justifie dans un rapport détaillé portant notam
ment sur Ie prix d'émission et les conséquences financ ières. Le commissaire-revi
seur ou à défaut un reviseur d'entreprises ou un expert-comptable, devra faire rap
port sur ces informations. 

20.3. Si l'émission est réservée exclusivement aux mem bres du personnel , Ie conseil 
d'administration ne peut en faire bénéficier des personnes qui ne SOnt pas 
membres du personnel , par exemple les membres du conseil d'administration. S'il 
en était alltrement, il y aurait lieu de faire en outre application de l'article 34bis, 
§ 4bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales selon lequel , pour les 
sociétés non co tées, Ie prix d'émission doit être au moins égal à la valeur intrin
sèque du titre fixée, sauf accord unanime des actionnaires, sur la base d'un rapport 
établi soit par Ie commissaire-reviseur, soit , pour les sociétés qui n'en ont pas , par 
un reviseur d'entreprises ou un expert-comptable désigné par Ie conseil d'adminis
tration. 

20.4. L'opération d'émission d'options constituant un appel public à l' épargne, conduira 
la société à émettre un prospectus conformément à la législation financière et plus 
particulièrement l'article 29 de l'arrêté royal n0185. 
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21. Le commissaire-reviseur devra en outre s'assurer du respecr des autres disposirions 
des lois coordonnées sur les sociérés commerciales gui sonr applicables en l'espèce 
er norammenr celles g ui concernenr l' émission des opr ions, l'applicarion éven
ruelle des règles relarives aux conflirs d'inrérêrs dans les décisions soumises à la 
délibérarion du conseil d'adminisrrarion (arr. 60), Ie cas échéanr les disposirions 
relarives au rachar d'acrions (arr. 52bis), les règles relarives à l' émiss ion d'acrions 
réservées aux membres du personnel (arc. 52septies), ere. 
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ANNEXE 3 

FEE: LA LIBERALISATION DE LA PROFESSION 
D'EXPERT-COMPTABLE EN EUROPE -

RESUME DES PROPOSITIONS 
(mars 1999) 

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises estime utile de reproduire en annexe Ie sommaire 
de l'important avis de la FEE relatij à la libéralisation de la projession comptable. Pottr la compré
hension de ce texte dans Ie contexte beIge, on observera que Ie terme expert-comptable doit être compris 
dans tin sens large couvrant également la projession de reviseur d'entreprises. 

Les principes de la libéralisation de la profession d'expert-comptable 

La FEE retiem deux principes essemiels qui conditionnem toutes mesutes de libéralisation 
POUt la ptofession d'expert-comprable: 

I'obligation d'acquisition du titre du pays d'accueil et par conséquem, Ie respect des 
tègles ptofessionnelles et obligarions réglementaires du pays d'accueil, er notamment 
de sa déontologie; 
I'application de ce principe indistinctemem quel que soir Ie mode d'imervention du 
ptofess ionnel: presration de services ou établissemenr. 

Ce sont les différences dans Ie comenu des missions exercées par les experts-comprables 
ainsi que les différences entre les systèmes juridiques er fiscaux et dans les régimes de res
ponsabilité du ptofessionnel qui justifient et rendent nécessaire et obligatoire au regard de 
I'imérêr générall 'acquisition du titre du pays d'accueil. 

De même, les exigences de compérence - idemiques quel que soit Ie mode d'intervemion 
de I'expert-comptable - ainsi que les exigences d'une concutrence loyale entre les ptofes
sionnels originaires d'Erats mem bres différents nécessi rem de maimenir I'acquisition du 
ritre du pays d'accueil tant dans Ie cadre de l'érablissemem que de la libre prestation de 
servICes. 

La libre circulation des personnes physique 

La prestation transjrontalière 

Elle nécessire, pour les raisons développées ci-dessus, I'acquisirion du titre du pays d'ac
cuei l et par conséquem Ie respect des règles ptofessionnelles de ce pays. Ceci emraÎne la 
nécessité de I'inscription du ptofess ionnel auprès des autorirés compétemes du pays d'ac
cueil. 

Modalirés spécifiques en matière de domicile ptofessionnel 

La FEE considère qu'afin de rendre possible la libre prestarion transftomalière, les Erars 
mem bres ne devraiem pas pouvoir exiger que I'expert-comptable possède un domicile pto-
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fessionnel sur leur terriroire. L'expert-comptable devrait pouvoir seulement justifier d'un 
domicile professionnel n'importe ou dans l'Union Européenne. 

Modalités d'application du controle de qualité 

A l'heure actuelle, les différents systèmes de controle de qualité en place dans les Etats 
membres prévoient, soit que les professionnels chargés du controle de qualité doivent se 
rendre au domicile professionnel de l'expert-comptable controlé, soit que l'expert-comp
table controlé se rende auptès des aurorités de controle pour leur fournir les documents 
nécessaires. La FEE considère que ces deux solutions se valent et que l'on devrait appliquer 
au prestataire de services transfrontaliers les mêmes procédures en vigueur dans Ie pays 
d'accueil que celles applicables au professionnel établi. 

Exercice du controle di sc ip linaire 

Le respect des règles professionnelles du pays d'accueil est une condition de fond à la libé
ralisation de la profession. Les insrances disciplinaires du pays d'accueil sont les seules à 
même d'interpréter les règles professionnelles du pays d'accueil. Pour cette raison, la FEE 
considère que Ie professionnel prestataire de services doit ressortir du controle disciplinaire 
du pays d'accueil. 

Obl igations d 'assutance professionnelle 

Les exigences en matière d'assutance professionnelle varient d'un Etat membre à l'autre. 
Le professionnel fournissant une prestation de setvice transfrontalière dans un Etat 
membre d'accueil devra se conformer aux exigences en vigueur dans l'Etat membre d'ac-
cueil en matière d'assurance professionnelle. \ 

La libre circulation des personnes morales 

Des principes similaires pO/tr les persannes pbysiqJtes et les persannes marales 

Les principes définis pour les personnes physiques devraient être transposés au cas des per
sonnes morales, l'objectif de protection de l'intérêt général étant commun. 

La FEE propose que route société professionnelle agréée dans un Etat membre puisse libre
ment offrir des services transfrontaliers dans un autre Etat membre (libre prestation de 
services). 

Elle propose aussi que route société professionnelle agréée dans un Etat membre puisse 
ouvrir une succursale dans un autre Erat membre. 

Pour permettre ces deux modes d'intervention, la condition principale serait que Ie profes
sionnel responsabIe des travaux et signataire des rapports ait acquis Ie titre du pays d'ac
cueil, en respecte les règles professionnelles, notamment la déontologie, et soit habilité à 
engager la responsabilité de la personne morale. 

La FEE propose enfin que route société professionnelle agréée dans un Etat membre puisse 
créer une société professionnelle filiale dans un autre Etat membre. Pour cela, il convien
drait tOut d'abord de respecter les mêmes conditions concernant Ie signaraire des rap
ports que pour la succursale et, en plus, que la majorité des membres de l'organe de direc
tion de la filiale soit constituée de professionnels agréés localement dans l'Etat membre de la 
filiale. 

IRE - R APPORT ANNUEL 1999 



Les bctrrûres à Ict libre cirC/llcttion des penormes Illorales 

Règles resrreignanc Ie choix des formes juridiques auto ri sées pour I'exercice sous 
forme collective 

Restreindre I' exercice sous forme collective à certaines formes juridiques nationales revienc 
à incerdire la libre prestation de services ttansfrontaliers et I'établissement de succursales. 

la FEE recommande que les experts-comptables puissent exercer leurs act ivités profes
sionnelles sous la forme juridique de leur choix, c'es t-à-dire qu'il ne soit pas possible 
d'empêcher I'implantation d'une succursale au motif que la forme juridique de la sociétt' 
mère n'est pas reconnue dans Ie pays d'accueil. lorsqu'il s'agi t d'une filiale, ce lle-ci devrait 
bi en sûr adopter une forme juridique autorisée dans l'Etat membre d'accueil. 

Règles restreignant Ie choix des dénominations sociales des sociétés profess ionnelles 

la FEE considère que routes restrictions relatives à la dénomination sociale des sociétés 
professionnelles devraient être abolies . De telles règles constituent un obstacle à la libre 
circularion des personnes morales sociétés profess ionnelles d'experrise comptable. 

Le controle légal des comptes 

Les règles de contrOle et de direction des cabinets de controle légctl 

En transposant la Huitième directive, la pluparr des Etats membres ont mis en oeuvre des 
règles exigeant que les droits de vote et/ou Ie capital des sociétés professionnelles soient 
détenus au moins majoritairement par des professionnels agréés localement et détenant Ie 
titre profess ionnellocal. la FEE considère que I'exigence d'un agrément local constitue un 
obstacle à la libre circulation des personnes morales tanc en matière d'établissemenc que 
de libre prestation de services. En Olare, les Etats membres ont souvenc imposé des règles 
de détencion du capital et/ou des droits de vote par les professionnels supérieures à une 
majorité simple (souvent majorité qualifiée de 66 %, 75 % ou 100 %). 

l'dctjorité dil cctpitctl et/oll des droits de vote clans les soáétés de controle légal 

Majorité simple/majorité qualifiée 

la FEE considère que les exigences en termes de détencion du capi tal et/ou des droits de 
vote par des controleurs légaux dans les cabinets de concrole légal devraienc être hatmoni
sées au niveau Européen à un seui l de majorité simpie. 

Professionnels agréés localement/professionnels agréés dans un quelconque Etat 
membre 

la FEE considère que les règles exigeanc que la majorité au moins du capital et/ou des 
droits de vote dans les sociétés professionnelles soit détenue par des professionnels agréés 
localement et détenanc Ie titre professionnel local ne sonc pas proporrionnées et qu'i l 
conviendrait de clarifier les dispositions de la Huitième directive afin de permettre les 
prises de controle majoritaires dans les sociétés de controle légal d'un Etat membte par des 
controleurs légaux agréés, dans d 'autres Etats membres. 
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ContrOle de f'orgttr!e de direaion 

La FEE souhaire gue les proposirions de libéralisarion développées ci-dessus pour les socié
rés de comröleurs légaux soiem rransposées aux sociérés d'expenise comprable, lorsgue ces 
dernières som réglememées. 
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ANNEXE 4 

RELATIONS INTERPROFESSIONNELLES: 
PRINCIPES FONDAMENTAUX DE DEONTOLOGIE 

(SYNTHESE DU CODE D'ETHIQUE (1998) IFAC) 

A. TOUS LES MEMBRES DE L'ORGANISA TION MULTIDISCIPLINAIRE 
DOIVENT RESPECTER LES PRINCIPES FONDAMENT AU X 
SUIVANTS: 

A . I. Imégriré er objecriviré 

Le professionnel doir êrre loyal, imellecruellemem honnêre er libre de rour conf1ir 
d'inrérêrs. 

Il doir proréger l'imégriré de ses services professionnels er mainrenir l'objecriviré 
dans la formarion de son jugemem. Il ne doir pas permerrre gu'il soir porré 
aneime à son objecriviré pour des morifs liés à un préjudice, biais ou une 
inf1uence d'une aurre sorre. 

En permanence, Ie professionnel doir êrre consciem er anemif à l'exisrence de fac
reurs gui pourraiem donner lieu à des conflirs d'imérêrs. 

A .2. Compérence er conscience profess ionnelle 

Un professionnel doir presrer ses services avec conscience professionnelle, compé
rence er diligence er il a Ie devoir permanem de maimenir ses connaissances pro
fessionnelles er son habiliré au niveau reguis pour assurer gue Ie cliem ou l'em
ployeur bénéficie d'un service professionnel compérem, basé sur les développe
mems les plus acruels de la prarigue, de la législarion er des rechnigues. 

A.3. Confidemialiré 

Le professionnel a l'obligarion de respecrer la confidemialiré de l'informarion rela
rive aux affaires de son cliem ou employeur, acguise dans l'exercice de ses services 
professionnels. 

Il ne peur uriliser ou révéler de relles informarions sans y avoir éré aurorisé effecri
vemenr er spécifiguemem, à moins gu'il n'exisre un droir ou une obligarion légale 
ou professionnelle de les révéler. 

Les professionnels om une obligarion de s'assurer gue les employés sous leur 
comröle er les personnes dom ils recueillem l'avis ou l'assisrance respecrem Ie 
principe de confidenrialiré. 

A A. Publiciré 

Dans Ie markering ou la promorion d'eux-mêmes ou de leur rravail , les profes
sionnels doivenr: 
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a) ne pas uriliser des méthodes gui jetrent Ie discrédit sur la profession; 
b) ne pas avancet des prétentions exagérées à propos des services gu'ils sont 

capables d'offrir, de leur gualificarion ou de l'expérience gu'ils ont acguise; et 
c) ne pas dénigrer Ie travail d'aurres professionnels. 

A.S. Résolution des conflits déontologigues 

Lorsgu'ils sont confrontés à des guestions importantes de déontologie et lorsgue Ie 
conflit déontologigue concerne une mission d'audir, les professionnels doivent 
roujours exam iner Ie problème conflictuel avec Ie partenaire d'audit afin de trou
ver une solurion au conflit. 

B. LORSQU'UN MEMBRE DE L'ORGANISATION MULTIDISCIPLINAIRE 
A U NE MISSION D 'AUDIT, LES AUTRES MEMBRES DOIVENT 
PERMETTRE A L'AUDITEUR DE RESPECTER LES PRINCIPES 
SUIVANTS: 

B.1. Indépendance 

Le professionnel indépendant gui a une mission de révision doit être et apparaître 
libre de tout intérêt gui pourrait êrre considéré, guoigu'il en soir en réaliré, 
comme érant incomparible avec les principes d'intégrité, d'objecriviré er d'indé
pendance. 

A cause du mangue d'indépendance apparent ou réel, les situarions gui suivent 
pourraient donner à l'observareur taisonnable des raisons de dourer de I' indépen
dance: 

l mplication financière avec 011 dans les affaires du dient 

L'implicarion financière avec un dient affecre l'indépendance er peur conduire un 
observareur raisonnable à condure gu'elle a éré diminuée. 

Contrats clans les soáétés 

Lorsgue les professionnels indépendants sont ou ont éré pendant la période précé
dant immédiarement ou suivant immédiarement sa mission d'audir: 

membres du consei l d'adminisrrarion , direcreurs ou employés de la sociéré; ou 
partenaires ou dans des relarions d'emploi avec un membre du conseil d'admi
nistrarion, un direcreur ou un employé d'une sociéré, 

ils peuvent être considérés comme ayant un intérêr gui peur porter arreinte à l'in
dépendance dans l'exercice de leur missions d'audir. 

Prestations cI'atttres services pONr tin dient cI'auclit 

Lorsgu'un professionnel indépendant presre d'aurres services pour un dient Oll il 
accomplir une foncrion d'audir ou une aurre foncrion de révision, il y a lieu de 
prêrer arrention à ce gu'il ne s'agisse pas d'exercer des diches de gesrion ou à parri
ciper à la prise de décisions de gesrion. 
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Relations perSOrtfle//es et Je/miliales 

les relations personnelles et familiales peuvent affecter l'indépendance. 

H0170raires 

lorsgue l'encaissement d'honoraires técurrenrs d'un dient ou d'un groupe de 
dients liés, représente une forte proportion du roral des honoraires bruts d'un pro
fessionnel indépendant ou d'un cabinet dans son ensemble, la dépendance vis-à
vis de ce dient ou de ce groupe de dients doit en rout cas faire l'objet d'un exa
men cat elle peut faire naÎtre des doutes Sut l'indépendance. 

H0170raires aléatoires 

Des services professionnels ne peuvent pas être offerts ni rendus à un dient 
moyennant un arrangement selon leguel aucun honoraire ne sera chargé sauf dans 
la mesure ou une consratation spécifiée ou un résultat est obtenu, ou lorsgue l'ho
noraire est rendu aléaroire d'une autre manière par rapport aux constatations ou 
résultats de tels services. 

l'acceptation de biens ou services de la part d'un dient peut être considérée 
comme un risgue de perte d'indépendance. l'acceptation d'une hospitalité exces
sive engendre un risgue similaire. 

Propriété dil caPital 

Idéalement, Ie capital d'une firme doit être détenu exdusivement par des experts
comptables professionnels indépendants (y compris les teviseuts d'entreprises). 
Tourefois, la détention du capital par d'autres personnes peut être aurorisée 
pourvu gue la majorité de la propriété du capital et des droits de vote, soit déte
nue par des experts-comptables professionnels indépendants. 

Associatio17 de l017glte dllrée de perso1717el expéri1llenté avec des dients cI'cl/ldit 

l'utilisation de collaborateurs expérimentés dans un contrat d'audit gui se pro
longe dans Ie temps peur engendrer des risgues POut l'indépendance. 

B. 2. Compéte nce profess ionn elle er responsabilités relatives à l 'uril isat io n de non 
experts-co mp tab les (reviseurs d 'entrepri ses) 

les professionnels indépendants doivent éviter d'accepter la prestarion de services 
professionnels pour lesguels ils ne sont pas compétents sauf dans la mes ure ou ils 
peuvent obtenir une assistance ou l'avis compétent gui leur permettra d'accomplir 
de façon satisfaisante de te Is services. 

lorsgu'ils utilisent les services d'experts gui ne sont pas experts-comptables (revi
seurs d'entreprises), ces derniers doivent faire en sorte gue ces experts soient 
conscients des exigences déontologigues . 

B.3. Honoraires et commiss ions 

les experts-comprables indépendants (reviseurs d'entreprises) gui prestent des ser
vices professionnels pour un dient prennent l'engagement d'accomplir ces services 
avec intégrité et objecrivité et conformément au srandard technigue approprié. 
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Honorctires projessionnels 

Les honoraires professionnels doivent refléter loyalement la valeur des services 
professionnels prestés pour Ie dient en tenant compte de: 

I'habilité et la connaissance requises pour Ie type de services professionnels 
concernés; 
Ie niveau de formation et d'expérience des personnes qui seront nécessaire
ment engagées dans I'exécution des services professionnels; 
Ie temps nécessaire presté par chacune des personnes engagées dans I' exécu
tion de services professionnels; 
Ie niveau de responsabilité . 

COII/II/issions 

Le paiement ou la réception de commissions par un expert-comptable indépen
dant (reviseur d'entreprises) peut mettre en cause son objectivité et son indépen
dance. Dès lors, un expert-comptable indépendant ne doit pas payer une commis
sion pour obtenir un d ient ni accepter une commission pour référer un dient à 
une tierce partie . Un expert-comptable indépendant (reviseur d'entreprises) ne 
doit pas accepter une commission en vue de recommander les produi ts ou services 
d'auues personnes. 

B .4. Activités incompatibles avec la pratique de l'expert ise comptab le 

Un expert-comptable indépendant (reviseur d'entreprises) ne doit pas s'engager 
concurremment dans une quelconque entreprise, occupation ou activité qui pour
rait metue en cause son intégrité, son objectivité, son indépendance, ou la bonne 
réputation de la profession et dès lors se révéler incompatible avec l'accomplisse
ment de services professionnels. 

B.5. Relations avec d'aurres experts-comptables inclépenclants 

Lorsqu'un expert-comptable est invité à prester des services ou à rendre des av is, il 
doit s'interroger pour savoir si un expert-comptable exerce déjà des fonctions 
auprès du dient prospectiE. Dans Ie cas ou il existe un expert-comptable qu i 
continue à prester des services professionnels, les procédures fixées par les para
graphes 13.8 à 13.14 (du Code IFAC) seront observées. Si l'engagement a pour 
effet que l'auue expert-comprab le indépendant sera remplacé, les procédures 
fixées par les paragraphes 13.15 à 13.26 (du Code IFAC) seront suivies. 

B.6. Publicités et sollicitations 

Lorsque la publicité et la sollicitation par un expert-comptable est perm ise, de 
telles publicités et solli citations doivent avoir pour but d'informer Ie public d'une 
façon objective et doivent rester décentes, honnêtes, sincères et de bon goür. 
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FUNDAMENTELE DEONTOLOGISCHE PRINCIPES 
(SAMENVATTING VAN DE "CODE OF ETHICS" (1998) VAN HET IFAC 

(INTERNA TIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS) 

A. ALLE LEDEN VAN DE MULTIDISCIPLINAIRE ORGANISATIE 
DIENEN VOLGENDE GRONDBEGINSELEN NA TE LEVEN: 

A.I. Integriteit en Objectiviteit 

Beroepsbeoefenaars dienen integer, intellecrueel eerlijk en vrij van belangencon
flicten te zijn. 

Zij dienen de integriteit van hun professionele dienstverlening te bewaken en de 
objectiviteit van hun oordeel te vrijwaren. Zij mogen niet roelaten dat hun objec
tiviteit in het gedrang komt door vooroordelen, vooringenomenheid of druk van 
anderen. 

De beroepsbeoefenaar dient zich steeds bewust te zijn van en op te lerren voor 
omstandigheden die leiden rot een belangenconflicr. 

A.2 . Beroepsbekwaamheid en goede zorg 

Een beroepsbeoefenaar dient zijn diensten met goede zorg en bekwaamheid te 
verlenen en is steeds verplicht zijn beroepskennis en bekwaamheid op een peil te 
houden zodat zijn cliënt of werkgever kan genieten van competente diensten op 
basis van de hedendaagse ontwikkelingen in de diensten, de wetgeving en de 
techniek. 

A .3. Vertrouwelijkheid 

Beroepsbeoefenaars dienen de vertrouwelijkheid van de informatie omtrent cliën
ten of hun werkgever, die zij verwetven bij hun dienstverlening, te vrijwaten. 

Zij mogen zulke infotmatie niet bekend maken zonder gepaste en specifieke roe
lating tenzij er een werrelijk of beroepsmatig recht of p licht bestaat rot bekend
making . 

Beroepsbeoefenaars dienen ervoor te zorgen dat hun medewetkers en personen van 
wie zij adviezen inwinnen of bijstand bekomen de vertrouwelijkheid respecteren. 

A A . Publiciteit 

Beroepsbeoefenaats dienen volgende regels na te leven bij het benaderen van de 
markt en de promotie van zichzelf en hun diensten: 

a) geen gebruik maken van middelen die de goede naam van het beroep in 
opspraak brengen; 

b) geen overdreven stellingen in te nemen ten aanzien van de aangeboden dien
sten, hun kwalificaties en hun etvaringen; 

c) het werk van andere beroepsbeoefenaars niet in opspraak brengen. 
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A.S. Oplossen van ethische geschi llen 

Indien zich een eth isch geschil voordoet in verband met een controleopdracht, 
dienen de beroepsbeoefenaars dit geschi l steeds voor te leggen aan de vertegen
woordigende bedrijfsrevisor. 

B. INDIEN EEN LID VAN DE MULTIDISCIPLINAIRE ORGANISATIE 
BELAST IS MET EEN CONTROLEOPDRACHT, DIENEN DE ANDERE 
LEDEN DE BEDRIJFSREVISOR TOE TE LATEN VOLGENDE 
PRINCIPES NA TE LEVEN: 

B. l. O nafhankelijkheid 

Bedrijfsrevisoren die een revisorale opdracht uitvoeren, dienen vrij te zijn van 
belangen die strijdig zijn met integriteit, objectiviteit en onafhankelijkheid en zij 
dienen dit ook te lijken. 

Mogelijke indicaties die ertoe kunnen leiden dat een onafhankelijke waarnemer 
twijfels kan hebben over de mogelijke onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor: 

Financiele belangen in de bedrijvigheid van de dient 

Financiële belangen in de bedrijvigheid van de klant kunnen de onafhankelijk 
heid beïnvloeden en kunnen ertoe leiden dat een onafhankelijke waarnemer con
cludeert dat de onafhankelijkheid aangetast is. 

Functies binnen bedrijven 

Indien de bedrijfsrevisoren aangesteld zijn in een onderneming, tijdens of onmid
dellijk voorafgaand aan hun audiropdracht: 

als lid van de raad van bestuur, kaderlid of werknemer in een bedrijf; of 
als vennoot of werknemer van een lid van de raad van bestuur, een kaderlid of 
werknemer van een onderneming; 

dan kan de onafhankelijkheid van de revisor in het gedrang komen omwille van 
het belang dat hij op dat moment in die onderneming heeft of zou hebben. 

Verst1'ekken van andere diensten aan de atlditcliii'nt 

Wanneer een bedrijfsrevisor, naast zijn gewone audiropdracht of andere rappor,te
ringsopdracht, eveneens extra diensten levert aan de cliënt, dan mogen deze niet 
bestaan uit het bekleden van beheersfuncties of het deelnemen aan management 
beslissingen. 

Persoonlijke en familiale banden 

Persoonlijke en familiale banden kunnen de onafhankelijkheid beïnvloeden. 

Honoraria 

Wanneer de ontvangst van geregelde honoraria van een cliënt of groep van ver
bonden cliënten een groot aandeel vormt van de rotale honoraria van een bedrijfs
revisor of van diens praktijk in zijn geheel, dient de afhankelijkheid ten opzichte 
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van die cliëm of groep van cliëmen onvermijdelijk onder de loep re worden geno
men en rij sr de vraag naar onafhankelijkheid. 

Remltaatsgebonden hO/lOrClriCl 

Profess ionele diens ren mogen nier aangeboden of geleverd worden aan een cliëm 
waarmee een overeenkomsr werd ges loren om nier re facrureren, renzij een speci
fiek resulraar wordr bekomen of wanneer de vergoeding op een andere manier 
gekoppeld is aan de resulraren van dergelijke diensren. 

H er aannemen van goederen en diensren die door de cliëm werden aangeboden, 
kan aanzien worden als een bedreiging van de onafhankelijkheid van de revisor. 
Herzelfde geldr voor her accepreren van overdreven gasrvrijheid. 

Eigene/olll van kapitClClI 

In de meesr ideale siruarie bezirren bedrijfsrevisoren alle aandelen in hun praktijk. 
Indien er nog andere aandee lhouders zijn, dan diem roch de bedrijfsrevisor de 
meerderheid van de aandelen en van de sremrechren re bezirren . 

LClnge terll/ijn ClSsociCltie tIlSsen kClderpersoneel en d ii/men 

W anneer kaderpersoneel voor een lange periode sreeds op dezelfde cliënren wer
ken, kan er een bedreiging van de onafhankelijkheid zijn . 

B.2 . Beroepsbekwaamheid en veranrwoorde li jkheden berreffende her inzerren van nier
reV1soren 

Bedrijfsrevisoren moeren ervan afzien professionele diensren re leveren indien zij 
daarroe nier de bekwaamheid hebben, renzij wanneer zij zich laren bijsraan zodar 
zij op gepas re wijze deze diensr kunnen verlenen . 

Wanneer ze hiervoor beroep doen op deskundigen in ander vakgebieden, dan 
moeren zij de nodige srappen ondernemen om er zeker van re zijn dar deze des
kundigen op de hoog re zijn van de erhische vereisren. 

B .3. Honoraria en comm issies 

Bedrijfsrevisoren die hun diensren aan een cliëm aanbieden, nemen de veram
woordelijkheid op om hun diensren re leveren mer inregrireir , ob jecrivireir en in 
overeensremming mer de roepasselijke rechnische srandaarden . 

Prof essionele honoraria 

Profess ionele honoraria dienen een gerrouwe weergave re zi jn van de waarde van 
professionele diensren ge leverd aan de cliëm, hierbij rekening houdend mer: 

de vaardigheid en de kennis nodig voor de berreffend e professionele diensren; 
her niveau van opleiding en ervaring van de personen; 
de rijd nodig voor uirvoering van de diensren; 
de g raad van veranrwoordelijkheid. 

Commissies 

De beraling of omvangsr van een commissie door een bedrijfsrevisor kan zi jn 
objecrivireir en onafhankelijkheid in her gedrang brengen. Vandaar dar een 
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bedrijfsrevisor nooit een commissie mag betalen om een cliënt te bekomen, of een 
commissie ontvangen voor het koppelen van een cliënt met een derde part i j. Een 
bedrijfsrevisor wordt geacht nooit een commissie te aanvaarden voor de bemidde
ling van producten of diensten van derden. 

B .4. Act iviteiten die niet stroken met de praktijk van de bedrij fs revisor 

Een bedrijfsrevisor di ent zich niet gelijktijdig in te laten met enige handel , 
beroep of activiteit die zijn integriteit , objectiviteit, onafhankelijkheid of de 
goede repuratie van het beroep in het gedrang brengt of kan brengen. 

B.5 . Relat ies met andere bedrij fs revisoren 

Wanneer een bedrijfsrevisor wordt gevraagd om zijn diensten of advies te leveren, 
dient navraag te worden gedaan of de mogelijke cliënt al een beroep doet op een 
bed rijfsrevisor. Indien dit her geval is en de bestaande bedrijfsrevisor zijn diensten 
blijft leveren , dienen de procedures uitgewerkt in paragrafen 13.8-1 3.14 (van de 
IFAC-Code) gevolgd te worden. Als de overeenkomst resulteert in het beëindigen 
van de overeenkomst van de cliënt met een andere bedrijfsrevisor, dienen de pro
cedures uitgewerkt in paragrafen 13.15-1 3.26 (van de IFAC-Code) gevolgd te 
worden. 

B.6. Adverteren en dienstaanbod 

Wanneer adverteren en solliciteren roegelaten is voor bedrijfsrevisoren, dienen 
deze advertenties en dienstaanbiedingen het publiek op een objectieve manier te 
informeren en aan de eigenschappen van degelijkheid , eerlijkheid, oprechtheid en 
goede smaak te voldoen. 
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FUNDAMENT AL ETHICAL PRINCIPLES 
(SUMMARY IFAC CODE OF ETHICS 1998) 

A. ALL THE MEMBERS OF THE MULTIDISCIPLINARY 
ORGANIZATION HAVE TO OB SERVE FOLLOWING 
FUNDAMENT AL PRINCIPLES: 

A . I. Integrity and Obj ec tivity 

Professionals should be fair, intellecrually honest and free of conflicrs of interest. 

They should protect the integrity of their professional serv ices, and main ra in 
objectivity in their judgment. They should not allow prejudice, bias or influence 
of others to override objecrivity. 

The professional should be constan rly conscious of and be alen ro facrors which 
give rise ro confl icts of interest. 

A.2. Profess ional Competence & Due Care 

A professional should perform professional services with due care, competence and 
diligence and has a cont inuing dury to maintain professional knowledge and skill 
at a level reg ui red ro ensure that a client or employer receives the advantage of 
comperent professional service based on up-ro-date developments in pracr ice, leg
islation and technigues. 

A .3. Confidentiali ty 

Professionals have an ob ligat ion ro respecr the confidentiality of information 
abour a client's or employer's affairs acguired in the course of professional services. 
T hey should not use or disclose any such information withour proper and specific 
authority or unless there is a legal or professional right or duty ro disclose. 

Professionals have an obligat ion ro ensure that sraff under their control and per
sons from whom advice and assistance is obrained respecr rhe principle of confi
dentiali ty. 

A.4. Publicity 

In the marketing and promotion of themselves and their work, professionals 
should: 

a) not use means which btings the profession inco disrepure; 
b) not make exaggerated claims fot the services they are ab Ie co offer, the gualifi

cations they possess, or experience they have gained; and 
c) not denigrate the work of other profess ionals. 

A .5. Resolurion of Ethical Confl icts 

When faced with sign ificant ethical issues, and when the ethical conflict concerns 
an aud it assignment , professionals should always review the conflict problem with 
the aud it parmer in order co seek a resolurion of such conflict. 
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B. WHEN A MEMBER OF THE MULTIDISCIPLINARY ORGANIZATION 
HAS AN AUDIT ASSIGNMENT, THE OTHER MEMBERS SHOULD 
ALLOW THE AUDITOR TO OB SERVE FOLLOWING PRINCIPLES 

B.l. Independence 

Professional accountan ts in public practice when undertaking a reporting assign
ment, should be and appear ro be free of any interest which might be regarded, 
whatever its actual effect, as being incomparible with integriry, objectiviry and 
independence. 

Indicarion of some of rhose sitl\arions which, because of rhe actual or apparent 
lack of independence, would give areasonable observer grounds for doubring rhe 
independence: 

Financial Involvement with, or in tbe Affain of Clients 

Financial involvement wirh a dient affecrs independence and may lead a reason
able observer ro condude rhar ir has been impaired. 

Appointments in C 01llPanies 

When professional accountants in public practice are or were, wirhin rhe period 
under current review or immediarely preceding an assignment: 

a member of the board, an officer or employee of a company; or 
a partner of, or in the employment of, a member of the board or an officer or 
employee of a company; 

rhey would be regarded as having an interesr which could derracr from indepen
dence when reporting on rhat company. 

Provision of Other Services to AI/dit Clients 

When a professional accounrant in public pracrice, in addirion ro carrying oU( an 
audit or orher reporring funcrion, provides orher services ro a dient, care should 
be raken nor ro perform management funcrions or make management decisions 

Personal anc! Family Relationships 

Personal and family relarionships can affecr independence. 

Fees 

When rhe receipr of recurring fees from a dient or group of connecred dients, 
represents a large proporrion of the roral gross fees of a professional accountant in 
public pracrice or of rhe pracrice as a whoie, rhe dependence on rhar dient or 
group of dients should inevirably come under scrU(iny and could raise doubrs as 
ro independence. 

Contingency Fees 

Professional services should not be offered or rendered ro a dienr under an 
arrangement whereby no fee will be charged unless a specified finding or resulr is 
obrained or when the fee is otherwise contingenr upon rhe findings or resulrs of 
such services. 
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Goods and Services Acceptance of goods and services from a dient may be a threat 
to independence. Acceprance of undue hospitality poses a similar threar. 

Ownership of the CaPitct/ 

Ideally, the capitalof a practice should be owned entirely by professional accoun
tants in public practice. However, ownership of capital by others may be permit
ted provided that the majority of both the ownership of the capital and the voting 
rights lies only with the professional accountants in public practice. 

Long associatiol7 of Senior personnelll'ith Alldit Clieflts 

The use of the same senior personnel on an audit engagement over a prolonged 
period of time may pose a threat ro independence. 

B. 2. Profess ional Competence and Responsibili t ies Regard ing the Use of 
Non-Accountants 

Professional accountants in public practice should refrain from agreeing ro per
form professional services which they are not competent ro carry our unless com
petent advice and assistance is obtained so as ro enable them to satisfacrorily per
form such services. 
When using the services of experts who are not professional accountants, the pro
fessional accountant must take steps ro see that such experts are aware of ethical 
requirements. 

B .3. Fees and Commissions 

Professional accountants in public practice who undertake professional services for 
a dient, assume the responsibility ro perform such services with integrity and 
objectivity and in accordance with the appropriate technical standards. 

Professioflctl Fees 

Professional fees should be a fair reflecrion of the value of the professional services 
performed for the dient, taking into account: 

the skill and knowledge required fot the type of professional services 
involved; 
the level of training and experience of the persons necessarily engaged in per
forming the professional services; 
the time necessarily occupied byeach person engaged in performing the pro
fessional services; 
the degree of responsibility. 

COII/lllissiom 

The payment or receipt of a commission by a professional accountant in public 
practice could impair objectivity and independence. A professional accountant in 
public practice should not, therefore, pay a commission ro obtain a dient nor 
should a commission be accepted for referral of a dient ro a third party. A profes
sional accountant in public practice should not accept a commission fot the refer
ral of the producrs or services of others. 
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B.4. Activities Incompatible witb tbe Practice ofPu bli c Accountancy 

A professional accountant in public practice should not concurrently engage in 
any business, occupation or activity which impairs or might impair integrity, 
objectivity or independence, or the good reputation of the profession and there
fore would be incompatible with the rendering of professional services . 

B.S. Relat ions with Other Profess ional Accountants in PlIblic Practice 

When a professional accountant in public practice is asked ro provide services or 
advice , inquiries should be made as ro whether the prospective dient has an exist
ing accountant. In cases where there is an existing accountant who will continue 
tÓ provide professional services, the procedures set out in paragraphs 13.8-13.14 
should be observed. If the appointment will result in another professional accoun
tant in public practice being superseded, the procedures set out in paragraphs 
13.15 -1 3.26 should be fo llowed. 

B.6. Advert isi ng and Solicitation 

When advertising and solicitation by professional accountants are permirred, sllch 
advertising and solicitation should be aimed at informing the public in an objec
tive manner and should be decent, honest, truthful and in good taste. 
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ANNEXE 5 

CONVENTION ENTRE L'ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS 
DU BARREAU DE BRUXELLES ET 

L'INSTITUT DES REVISEURS D 'ENTREPRISES 
(6 janvier 2000) 

ENTRE: L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, 

ET: L'lnsticut des Reviseurs d'Emreprises, 

IL EST EXPOSE QUE: 

Considéram que la complexité croissame des affaires nécessite la plus grande compétence 
des presrataires de services ram juridiques que comprables; 

Considéram que la profession d'avocat et celle de reviseur d'entreprises som, à plusieurs 
égards, complémemaires; 

Considéram que chacune de ces professions est régie par la loi et soumise à une déonrolo
gie ·propre; 

Considéram que les deux déomologies onr en commun la règle de l'indépendance à l'égard 
du cliem; 

Considéram que l'imérêt du public commande que, en cerraines matières, les services d'un 
avocat et d'un reviseur d'emreprises puissent lui être offerts; 

Considérant toutefois que la spécificité de chacune des professions exclut l'exercice imégré 
de l'activité professionnelle; 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUlT: 

Article 1 

Au sens de la présente convention, on emend par: 

Avocat: toute personne répondant à la définition de l'article 428 du code judiciaire et 
inscrite au tableau de l'Ordre, à la liste des stagiaires ou à la liste des membres de bar
reaux étrangers associés au barreau de Bruxelles et inscrits à l'Ordre français; 

Reviseur d'entreprises: route personne répondam à la définition des articles 4 et 4biJ 
de la loi du 22 juillet 1953, modifiée notamment par la loi du 21 février 1985; 

Société de moyens: une société, dotée ou non de la personnalité juridique, dont l'objet 
est la mise en commun de moyens à l'exclusion de tout exercice de l'activité profes
sionnelle de ses mem bres. 
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Article 2 

Les avocats et les teviseurs d'enrreprises peuvent constituer ensemble une sociéré de 
moyens moyennanr les autorisarions préalables er roujours révocables de leurs aurorités 
professionnelles respectives. 

Arricle 3 

La sociéré de moyens fair I'obj et d'une convenrion écrite qui: 

précise les moyens mis en commun ; 
dérai lle la gri lle de réparririon des frais engendrés par les moyens mis en commun; 
exclut rout parrage d'honoraires et route rémunérarion d'apporr de clienrs; 
vise expressémenr les arr icles 4,5,6,9 er 10 de la présente convent ion. 

Article 4 

Chacun des parrenaires s'inrerdir de poser rour acre de narure à porrer arreinre à la déonro
logie de l'autre. 

En parriculier, ils veillent au respect de leur indépendance professionnelle respective et ils 
fonr en sorre que la confidenrialiré des informations communiquées par les clienrs ne soit 
pas affecrée. 

Les clienrs onr, en route circonsrance, Ie libre choix de l'avocat ou du reviseur. 

Article 5 

Les parrenaires s'inrerdisent route inrervenrion professionnelle dans les cas ol! les inrérêts 
de leurs clienrs ne sonr pas comparibles. 

De même, les parrenaires s'inrerd isenr route inrervention professionnelle pour un même 
clienr dans Ie cas ol! ils souriennenr des rhèses opposées, ainsi que dans Ie cas ol! ils 
devraienr respecrer des obligarions légales ou déonrologiques opposées. 

Article 6 

Les papiers à lerrre, brochures, lertres d'information, menrions dans les ann uaires profes
sionnels ou aurres, quel qu'en soit Ie supporr marériel, resrenr distincts, mais comporrenr 
de manière non équivoque la référence à la sociéré de moyens et la profession des parre
nalres. 

Arricle 7 

La parr iciparion à la société de moyens exisrant enrre I'avocar er Ie reviseur de personnes 
apparrenanr à des professions non reconnues par les deux aurorités professionnelles, est 
exclue. 

Arricle 8 

Le projer de convenrion porranr création de la société de moyens, I'aurorisarion er la révo
cation visés à l'arricle 2, sonr examinés par une commission mixte, composée pariraire
menr, qui a pour miss ion de faire rapporr aux aurorirés professionnelles. 
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Arricle 9 

La convention portant création de la société de moyens prévoit que les autorités profes
sionnelles ont pleinement accès, en tout temps, à tous les éléments de l 'accord, y compris 
l' ensemble des documents sociaux de toutes formes de données stockées, de manière à leut 
permeccre d'être à tout moment totalement informées sur l'ensemble de la srrucrure juri
dique, économique et financière de la société de moyens. 

Article 10 

En cas de conflit entre les déontolog ies en présence, l'opinion la plus restrictive l 'emporte. 

En cas de désaccord persistant entre les partenaires à propos d'un confl it entre les déonto
logies en présence, il est fait appe l à l'arbirrage conjoint du baton nier de l'Ordre et du pré
sident de l'Insritut des Reviseuts d'Entreprises. 

Le bátonnier er Ie président peuvent déléguer leurs fonerions. L'opinion la p lus restricrive 
l'emporre. 

Arricle 11 

Tour litige ou toure difficulré en relarion avec la convention porrant créarion de la sociéré 
de moyens est soumise aux autorirés professionnelles des parrenai res. 

Le bátonnier de l'Ordre er Ie président de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises recom
mandent, Ie cas échéant, aux partenaires de faire rrancher Ie différend par la voie de l'arbi
rrage, un arbirre étanr désigné par Ie bátonnier, un autre par Ie président et les deux 
arbirres désignant à leur tour Ie troisième arbitre. 

Dans ce cas, la sentence arbirrale est érablie en deux origi naux, door l'un esr déposé à 
l'Ordre français des avocars du barreau de Bruxelles er l'aurre à l'Insrirut des Reviseurs 
d'Entreprises. 
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